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RHÔNE
A la découverte
du fleuve

LA SAGE
Le loup
suspecté

HOCKEY
Bon départ
de la Suisse

Israéliens et Palesti-
niens ont repris leurs
discussions sur l'ave-
nir de là région. P. 6

La société Rhône-Raf-
tingfête ses dix ans.
Rencontre avec son
directeur. P. 9

Durant la nuit de
mardi à mercredi, un
canidé s'en est pris à
un poney. P. 10

L'équipe de Suisse a
pris un point aux
Etats- Unis à Saint- — ¦—- 
Pétersbourg. P. 26 Chaleur et convivialité, ambiance au rendez-vous

^^uverture
m E officielle
\mW en fanfare

samedi de Sion-
Expo, vingt et
unième du nom.
Avec les journées
officielles de
l'ONU et de
l'Egypte,
Raymond
Lorétan et
Béatrice Roux
ont fait fort,
apportant ce
plus que
recherche Sion-
Expo. Ce lundi
aura lieu la
journée officielle
du Centre de
formation
pédagogique et
sociale, un
moment
particulier à
l'heure où la
mondialisation
génère quantité
de laissés-pour-
compte et de
jeunes dans les
difficultés
professionnelles
ou sociales.

TéLéVISION A tour de rôle !Pornocrate
en fauteuil Polygames 2000 a tenu ses assises
in vi.P. tii.m.iûtupuxp. at ce week-end à Sierre.La vie tumultueuse et
contrastée de Larry
Flint vue par le grand
Milos Forman. P. 29

Les maîtres de jeux ont organisé nombre combats
durant la 7e Convention de jeux de rôle, nf Page 9

Sion en puissance
Le  FC Sion n a pas

raté l'occasion qui
s'offrait à lui. A Baden,
il a accompli un nou-
veau pas important
vers la LNA. Deux buts
de Enilton et un de
Tum lui ont permis de
signer un succès pro-
bant au moment le
plus précieux. Stilz a
signé la seule réussite
argovienne de la ren-
contre. page 19

Hervé Tum se joue
avec succès de
l'opposition de

Stéphane Lùthi. keystone
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Apres la pluie,
exigeons te soleil

Après sept an-
nées de récession
organisée sous le
couvert de la li-
béralisation et de
la mondialisation
qui ont engendré
chômage et mi-
sère à travers le
monde et choc
social pour la
Suisse, voilà que
les patrons, les tenants du
pouvoir économique et poli-
tique veulent oublier l'histoi-
re et s'engraisser encore au
lieu de partager les fruits de
la prospérité, de la reprise
économique en solidarité gé-
nérale.

La très grande majorité
des entreprises sont structu-
rées en SA et paient donc
l'impôt sur le bénéfice, c'est-
à-dire après amortissements
et réserves et salaires versés,
y compris au patron et à la
patronne.

Bénéfice il y a - il va en-
core augmenter sensible-
ment ces prochaines années
- et il est, dès lors, logique de
s'acquitter de l'impôt. Si bé-
néfice il y a, c'est d'abord
parce qu'il y a des travail-
leurs; une prise de risque par
capital investi, mais le plus
souvent pas celui de sa po-
che, mais celui provenant de
l'aide publique; parce qu'il y
a mise à disposition de soli-
des infrastructures publi-
ques. Il est donc non seule-
ment logique, mais indispen-
sable qu'une répartition du
bénéfice se fasse entre rému-
nération honnête du travail-
leur, collectivités publiques,
communes, cantons, Confé-
dération et rémunération du
capital.

Mais voilà qu'à peine la
reprise amorcée, les patrons
suisses réclament 6 milliards
de baisse des impôts pour
l'économie, une amnistie fis-
cale et rejettent toute idée de
nouvelles charges sociales.

La recette est connue,
elle a provoqué la fameuse
révolution d'Octobre, vidons
les caisses de l'Etat, brisons
les services publics, privati-
sons l'eau, l'école, les travaux

publics, retar-
dons l'âge de
l'AVS, réduisons
les veuves à la
mendicité, dé-
mantelons l'assu-
rance chômage,
refusons les
adaptations des
allocations pour
enfants, rédui-
sons les rentes du

2e pilier, réduisons les salai-
res des jeunes travailleurs, li-
béralisons le travail jour et
nuit, augmentons les taux
d'intérêts, continuons d'ex-
ploiter les apprentis à 300
francs par mois et jouons les
surpris du manque de relève
pour rapidement faire venir
chez nous de nouveaux con-
tingents de travailleurs étran-
gers. Au cours de ces sept
années de disette, les syndi-
cats suisses, l'Union syndica-
le comme les Syndicats chré-
tiens, ont fait preuve d'une
timidité maladive, de l'auto-
défense, de la restructuration
des maisons syndicales; le PS
s'est occupé des intellectuels
au détriment du petit peuple
pendant que les souris dan-
saient. Au niveau des con-
ventions collectives, le travail
syndical a certes été plus ou
moins bien fait, les salaires
résistent, le temps de travail
diminue sous de nombreuses
formes, horaires, vacances,
retraite anticipée, congés for-
mation, etc.

Les syndicats sont aussi
et peut-être d'abord respon-
sables et en tant que syndi-
caliste, je le suis aussi pour
n'avoir pas osé, pas voulu
monter plus fermement aux
barricades, à l'assaut de la
forteresse économique et po-
litique. Et vous les absten-
tionnistes du vote, les non-
syndiqués, les non-engagés,
ne l'êtes-vous pas un peu,
beaucoup...

Le loup valaisan a le
droit de tuer sept moutons
avant d'être abattu, les tra-
vailleurs n'attendront pas le
quota pour exiger la garantie
d'une vie digne, toutes géné-
rations confondues.

MICHEL ZUFFEREY

Merci
de votre soutien

Lors des dernières votations,
le 12 mars 2000, 28,1% des
votants valaisans ont accepté
l'initiative pour une procréa-
tion respectant la dignité hu-
maine. Nous tenons à remer-
cier très sincèrement toutes
celles et ceux qui l'ont soute-
nue, malgré une campagne
dénaturant les buts louables
de cette initiative.

Il est vrai que le sujet
était difficile et son apprécia-
tion a fait l'objet de beau-
coup de controverses.
D'après des voix autorisées,
on peut affirmer que si cette
initiative n'avait pas traîné
autant d'années dans les ti-
roirs fédéraux, elle aurait Enfin pour conclure, je
peut-être été acceptée. Elle a donnerai le conseil d'un de
eu le mérite que le contre- mes amis orants: «// ne nous
projet préparé entre-temps reste plus qu'à prier.»
par le Conseil fédéral, et qui RAOUL PIGNAT

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

doit entrer en vigueur en oc-
tobre, contienne des garde-
fous restrictifs. On espère
seulement qu'ils soient res-
pectés et non détournés en
utilisant un vocabulaire nou-
veau!

Nous avons, avec l'Eglise
et avec nos évêques, combat-
tu l'utilisation de gamètes à
des fins de procréation artifi-
cielle, car ces méthodes s'op-
posent à la dignité de pro-
création humaine et à l'acte
conjugal. Contrairement à ce
que l'on a pu lire, nous ai-
mons les enfants et nous
pouvons en apporter des
preuves tangibles.

ion-Expo entre
La 21e édition bat son plein avec des invités de qualité

l'œil, et plusieurs ordinateurs

M

oments solennels et
conviviaux à la fois, sa-
medi lors du couper de

ruban officiel de la 21e édition
de Sion-Expo.

De nombreuses personnali-
tés étaient au rendez-vous, avec
en point de mire l'ouverture du
Valais et de la Suisse vers l'Euro-
pe, avec la construction d'un
avenir traversé de projets ambi-
tieux, notamment dans la réali-
sation d'un Valais dynamique,
qui doit compenser sa position
périphérique et excentrée par un
plus d'imagination, d'inventivi-
té, de créativité.

M. Raymond Lorétan, prési-
dent de Sion-Expo, a ouvert les
feux oratoires, avec sa verve et
son aisance habituelle, suivi de
Mme Anne-Christine Bagnoud,
vice-présidente de la ville de
Sion, M. Jean-Jacques Rey-Bel-
let, président du Gouvernement
valaisan, Mme Aminata Djerma-
koye , chef de cabinet de M. Pe-
trovski, directeur général de
l'ONU à Genève.

L'Organisation des Nations
Unies se présente en effet de
fort belle manière à Sion-Expo,
éloquente, informative, et inter-
active, mettant en exergue la
multiplicité de ses missions,
l'importance de sa présence à
Genève, plaque tournante des
relations internationales.

Le stand de l'ONU vous
«saute aux yeux» à l'entrée de la
foire sédunoise, avec une multi-
tude de couleurs, celles des pays
membres, un agencement des
lieux fonctionnel et agréable à

sur lesquels les jeunes se sont
littéralement rués. Manque un
drapeau, celui de la ...Suisse.

Forum d'échanges
Pour M. Raymond Lorétan, la
21e édition de Sion-Expo est
l'édition du XXIe siècle, avec sa
simplicité, sa fraîcheur, son dy-

Pour son dernier week-end de présidence du Gouvernement valaisan, Jean-Jacques Rey-Bellet a pris la
parole à Sion-Expo. mamin

namisme. Une véritable usine
économique, culturelle, sociale
avec une dimension internatio-
nale reconnue; il suffit de nom-
mer les invités pour en avoir la
preuve: l'ONU, l'Egypte, Miner-
gie, le Théâtre amateur valaisan,
le Centre de formation pédago-
gique et sociale: «un carrefour
pour notre canton, une foire po-
pulaire mais aussi un lieu
d'échanges, de débats, qui déga-
gent des impulsions, des initiati-
ves, profitables au Valais.»

Pour M. Lorétan la position
périphérique du canton est cer-
tes une réalité mais ne doit pas
devenir un atermoiement: le
Valais a sa place à prendre dans
la nouvelle économie, dans les
technologies des communica-

tion, dans les sciences de la vie:
«Le Valais représente un trait
d'union géographique naturel
entre d 'importants pôles de
croissance européens, tels la
Lombardie, le Piémont, Rhône-
Alpes. Il a son rôle à jouer...»

Et Raymond Lorétan de
rappeler également l'importan-
ce de l'ONU dont c'était samedi
la journée officielle à Sion-Ex-
po.

Rencontres
Pour la ville de Sion, Anne-
Christine Bagnoud a souligné le
rôle social que joue Sion-Expo,
lieu de rencontres, de contacts
et de détente, lieu de délibéra-
tion sur des thèmes d'actualité
qui débouchent sur des enjeux

importants tels «les accords bila-
téraux». La vice-présidente a mis
en exergue l'ouverture du CFPS
qui organise des échanges avec
l'étranger, la Pologne notam-
ment, dont des étudiantes se-
ront présentes à Sion pour nous
montrer leurs méthodes et leurs
expériences face au problème de
la toxicomanie et de l'alcoolis-
me.

Et Mme Bagnoud de relever
l'importance des synergies éco-
nomiques: «Il est nécessaire au-
jourd 'hui que collectivités publi-
ques et entreprises privées
œuvrent ensemble afin de déve-
lopper une économie forte, dans
le respect de l 'individu. De nom-

Suite page 3

Intégrer les étrangers
L'exemple muliiculturel de Meyrin, conférence à Sion-Expo.

L
'intégration des étrangers
dans une commune suisse

n'est pas toujours chose aisée:
ouverture, intégration, socialisa-
tion par la participation à toutes
sortes de sociétés locales, autant
d'éléments et de paramètres à
considérer pour que l'harmonie
puisse s'installer au sein de la
communauté et que celle-ci
puisse être unie.

Bernard Gmtir, nouveau di-
recteur de l'IES, ancien conseil-
ler administratif de la ville de
Meyrin, est venu apporter ses
expériences à Sion-Expo, con-
crètes et positives, réalisées dans
la commune genevoise.

Construire ensemble
Meyrin est une ville qui a explo-
sé en dix ans et compte 46%
d'étrangers: une cité-satellite, un
village global qui réunit plus de
cent nationalités différentes et
qui a su trouver un équilibre
dans sa diversité. «Il a fallu créer
des synergies, des carrefours
dans l'hétérogénéité, notamment
en réalisant des infrastructures
communes performantes.»
Nombre d'étrangers de Meyrin
travaillent à l'ONU, au CERN, et
constituent des tissus sociaux
différenciés , ce qui induit une

' richesse culturelle irremplaça-

M. Bernard Gmur, une grande expérience dans l'intégration des
étrangers.

ble. M. Gmûr a également mis ghettos et multiplier les lieux de
en exergue le fait «qu 'il faut à rencontre et construire des loge-
tout prix éviter la création de ments de différents types. Meyrin

nf

ne connaît ainsi pas de «mono
culture».

Des intégrations
multiples...

Il existe dans les divers cas de fi-
gure possibles des équilibres à
trouver, des dialogues à engager,
des différences à admettre, des
concessions à faire, avec en bout
de course un enrichissement ré-
ciproque, de culture et de quali-
té de vie. Certes les habitudes de
vie sont plurielles, les approches
religieuses multiples, les carac-
tères des personnes hétéroclites,
des vecteurs divergents à partir
desquels il faut composer une
cohésion.

Genève connaît bien ces
problèmes avec un pourcentage
élevé d'étrangers, le Valais s'y est
mis, avec parfois des barrières
linguistiques et culturelles à
franchir, des tabous à briser.
Une chose est sûre, des efforts
sont nécessaires de part et d'au-
tre, pour le bien commun, no-
tion parfois difficile à intégrer au
sein du discours dans la popula-
tion. Des animateurs sociaux
peuvent aider au développe-
ment des processus d'intégra-
tion. La conférence était organi-
sée par le CFPS.

JEAN-MARC THEYTAZ



en force dans le XXIe siècle
Suite de la page 2
breux efforts sont réalisés dans
ce sens.» Mme Bagnoud a ce-
pendant regretté certaines pra-
tiques économiques liées à la
rentabilité à tout crin et qui
font que «les services publics et
ses infrastructures, qui ont été
édifiées aux frais des contribua-
bles et au prix de grands sacrifi-
ces par la collectivité, soient dé-
sormais bradées à des intérêts
privés ».

Vent d optimisme
sur le Valais

Pour le président du Gouverne-
ment, Jean-Jacques Rey-Bellet,
«un vent nouveau souffle sur le
Valais... un vent d'optimisme
qui permet de constater que les
conditions de base indispensa-
bles à un développemen t opti-
mal et durable sont bien présen-
tes». En effet le taux de chôma-
ge est actuellement chez nous
descendu à 2,6% alors qu'il se
trouvait encore à 5,3% en 1998.
Le redémarrage économique est
dû, comme l'a rappelé, M. Rey-
Bellet, aux acteurs économiques

régionaux et à la volonté politi-
que d'accroître l'attrait et la
compétitivité de nos entrepri-
ses.

La nouvelle «loi sur la poli-
tique économique cantonale»
est là pour le prouver qui vise
«à intensifier la promotion exo-
gène, vers l 'Allemagne, l 'Italie,
les pays anglo-saxons... Les con-
ditions-cadre seront également
renforcées avec les accords bila-
téraux que le Gouvernement va-
laisan soutient fermement ».

Le président du Gouverne-
ment a aussi dit l'importance
de l'ouverture à l'Europe des
régions, «politique qui se con-
crétise au travers de nombreuses
participations à des organismes
transfrontaliers».

M. Rey-Bellet a clos sa bril-
lante intervention par un appel
à «l'optimisme créateur», tel
que peut l'engendrer une foire
de rencontres et de partages
comme Sion-Expo.

Les invites ont ensuite,
comme il se doit, visité la foire
avec enthousiasme et délecta-
tion. J EAN-MARC THEYTAZ

A l'heure symbolique du couper du ruban, Mmes et MM. Raymond Lorétan, président de Sion-Expo, Aminata Djermakoye, représentante
de l'ONU, Jean-Jacques Rey-Bellet, président du Gouvernement valaisan, Anne-Christine Bagnoud, vice-présidente de Sion, Michel Zen-
Ruffinen, vice-président de Sion-Expo. mamin

L ONU, gardien de la paix
F

rançois Nordmann, ambas-
sadeur, et Aminata Djerma-

koye, représentante du directeur
général de l'ONU, M. Vladimir
Petrovsky, ont présenté ce week-
end à Sion-Expo, l'ONU et ses
multiples missions dans le mon-
de.

Un ensemble de concepts
rassembleurs, édifiés pour le
maintien de la paix et de la sé-
curité dans le monde.

Il existe encore beaucoup
trop de conflits armés actuelle-
ment, et l'ONU œuvre pour de-
venir le garant de l'ordre mon-
dial, une source de droit inter-
national, une organisation qui
préserve l'équilibre mondial et
les principes universels de justi-
ce, comme l'a rappelé M. Nord-
mann.

L'ONU multiplie aussi ses
actions en faveur du développe-
ment, des actions concertées par
exemple avec le HCR, des élans
concrets en quelque sorte, pour
venir en aide aux peuples défa-
vorisés.

Mme Aminata Djermakoye en conversation avec M. Raymond Lorétan: de nombreuses vues commu
nes...

La commission pour les
Droits de l'homme lutte égale-
ment activement; la semaine
dernière encore, elle a pris des
décisions pour faire reculer la
torture en Tchétchénie, à Cuba;

mamin

elle travaille pour les droits des aussi partie de ses préoccupa-
femmes, pour le droit de tous tions.
les êtres humains à un logement «Nous avons tous intérêt à
décent, à une alimentation cor- éviter l'anarchie, le désordre et
recte... La protection des travail- la guerre et l'ONU s'y emploie
leurs, des droits syndicaux fait activement. Un ordre équitable

PUBLICITÉ 

doit reposer sur la justice et la
coopération internationale joue
ici un rôle essentiel.» a dit
M. Nordmann.

Un stand de
grande qualité

«Vivre ensemble dans le respect
des diversités, éliminer la pau-
vreté, respecter les Droits de
l'homme, protéger l'environne-
ment, combattre la criminalité
transfrontalière, vaincre le sida,
maîtriser les changements cli-
matiques, la pollution, nous fai-
re entrevoir l'avenir.» Le stand
de l'ONU à Sion-Expo, est une
invitation à regarder autour de
nous et ensemble vers le futur,
comme l'a dit Mme Aminata
Djermakoye: «Plus que jamais
dans l'histoire de l 'humanité,
nous partageons un destin com-
mun. Nous devons l'affronter
ensemble, c'est la raison d'être
de l'Organisation des Nations
Unies.» JEAN-MARC THEYTAZ

Compétente
par nature

W\ Banque Cantonale
_______ du Valais

CE LUNDI
Journée officielle

Centre de formation
pédagogique et sociale

du Valais.
15 h. Journée officielle et

25e anniversaire du CFPS (sal-
le Montorge).
- 15 h 30 Conférence: «Nou-
velle loi de la jeunesse» (ora-
tpnr Çprnp Çiprrn rnnçpillpr__ ._... vw .^_  —- . —  . . w, . ............

a ttatj.
_ 1Ch3n \/icitp Hi i ctanrl

- 17 h. Assemblée générale
de l'Union des Indépendants
(salle Bruxelles).
- 18 h 30 Conférence NOM-
ES Valais sur le thème
«Transports: trafic de transit,
40-tonnes, redevances poids-
lourds». Orateurs: M. Philippe
Guex, Bureau de l'intégration
et M. Denys Roulin, initiative
des Alpes Valais (salle Mon-
torge).
- 19 h. Théâtre: Fred Perrier
(one man show). Lieu: salle de
spectacles. Forum des jeunes.
Curling-Club Sion. Fédération
des sociétés locales.
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ummeuse
Une histoire millénaire, une culture fabuleuse, un avenir qui s'annonce prometteur...

Ift t v a ï r i cL

'Egypte brillait de tous ses
feux hier à Sion-Expo avec
sa journée officielle. De

nombreuses personnalités
avaient fait le déplacement de la
place des Potences, avec notam-
ment le chargé d'affaires
d'Egypte, M. Aze El Din Fahmey;
Mme N. Fady Passima, repré-
sentant le consulat d'Egypte;
M. Raymond Lorétan, président
de Sion-Expo; M. Serge Sierro,
conseiller d'Etat; M. Charles-Al-
bert Antille, conseiller national;
M. Jean-Daniel Antille, préfet et
M. Michel Rothen représentant
la commune de Sion.

Ds ont tous rappelé les
beautés multiples de ce pays, et
les riches liens tissés par sa pré-
sence à Sion-Expo: des similitu-
des apparaissent nombreuses
entre le Valais et l'Egypte, leur
beauté époustouflante tout
d'abord, leur vocation touristi-
que, le caractère chaleureux et
convivial de leurs habitants, le
dynamisme de leur économie.
Un même soleil, sur les pyrami-
des et les montagnes et à l'inté-
rieur des cœurs.

Un stand accueillant
A noter également l'excellence
et la bienfacture du stand égyp-
tien de Sion-Expo: M. Mah-
moud Abou El Ainin, en a fait
un lieu de rencontre et de dé-
couverte constante, avec la pré-
sence d'artisans, de musiciens,
de danseuses, sans oublier un
restaurant où l'on peut déguster
toutes les spécialités égyptien-
nes, feuilles de vigne, pigeons
farcis, boulettes de miel, fêta,
salades typiques...

L'Egypte, pays
à découvrir

D'Assouan à Alexandrie, de
Louxor au Caire, de la Méditer-
ranée à la mer Rouge, la lumière
est reine, le soleil intense et brû-
lant, le ciel immense et magi-
que.

A l'heure des officialités au stand égyptien: moments d'amitié entre le

L Egypte déroule ses pans
d'histoire millénaire, entre les
déserts infinis qui entourent
Guizeh ou Kéops, les luxurian-
ces qui bordent le Nil mythique,
les fouilles fantastiquement ri-
ches d'Alexandrie ou les fau-
bourgs méandreux de la ville du
Caire, la tentaculaire.

Une histoire millénaire
et richissime

L'Egypte est un berceau de civi-
lisation, qui accueille dans ses
entrailles l'histoire des pharaons
et bien d'autres aventures hu-
maines, qui ont jeté les bases
d'une société civile qui a laissé
des traces durant des siècles et
des siècles. Ecritures de hiéro-
glyphes, grandes fresques mura-
les, pyramides et temples aux
architectures multiformes et

s"

osées, traités philosophiques,
historiques, politiques, le patri-
moine culturel égyptien s'avère
incommensurable et d'une ri-
chesse sémantique qui passion-
nera les scientifiques durant des
siècles encore.

Le tourisme égyptien
a un bel avenir...

Le tourisme égyptien a connu
des heures de gloire avant de
sombrer dans le drame de
Louxor il y a quelques années
avec un attentat de terroristes
fanatiques qui avait plongé le
monde dans l'horreur. Aujour-
d'hui, comme nous le confir-
ment les autorités égyptiennes,
la situation a beaucoup évolué,
la sécurité y est devenue tout à
fait performante et efficace, ju-
gulant les effets pervers d'un fa-

Valais et le pays des pharaons...

natisme musulman latent, qui
travaille depuis des années à dé-
stabiliser le pays de toutes les
manières possibles, surtout en
essayant de miner ses bases
économiques.

Un travail
de longue haleine

Le capital de confiance dont
jouissait l'Egypte s'est envolé en
quelques minutes lors de cet at-
tentat meurtrier de 1998. Au-
jourd 'hui les autorités ont pris
leur bâton du pèlerin, pour re-
construire, avec succès d'ail-
leurs, les assises et l'aura d'un
pays arabe ouvert à l'Occident et
qui regarde vers les pratiques
démocratiques depuis long-
temps maintenant.

Travail de longue haleine,
qui a porté ses fruits.

mamin

Une économie en
plein développement

Regarder l'Egypte avec un oeil
nouveau, celui de la bienveillan-
ce et de l'enchantement. Eradi-
quer complètement une tendan-
ce politique qui peut s'avérer
dangereuse pour un pays n'est
pas chose aisée: les Egyptiens,
population et autorités s'y sont
mis avec succès, on peut le dire
aujourd'hui comme nous l'ont
confirmé le ministre égyptien du
Tourisme au Caire, M. Adel Ab-
del Aziz, ou le gouverneur de

Louxor, M. Mahmoud Kalef:
«L'Egyptien est un homme cha-
leureux, convivial et ouvert. Les
mouvements extrémistes is-
lamistes sont maintenant sous
contrôle. Il n'y a p lus de danger.
Et les touristes européens, amé-
ricains, japonais ont retrouvé
confiance, ils sont là, de p lus en
p lus nombreux. Les forces de sé-
curité quadrillent les lieux dan-
gereux et exposés avec une gran-
de minutie, et les touristes peu-
vent se dép lacer en toute liberté,
avec un œil vigilant qui veille
toujours sur eux.»

Pour M. Kalef, gouverneur
de Louxor, «le tourisme occupe
évidemment une place essentiel-
le et primordiale dans l'écono-
mie égyptienne. Mais il convient
quand même de ne pas négliger
l'agriculture qui peut encore
progresser, notamment avec le
développement des produits bio-
logiques dans la région de
Louxor, un marché qui a un po-
tentiel loin d'être négligeable
dans l'avenir. Le problème de
l'eau est également important;
nous en usons avec parcimonie,
il existe des quotas et des contin-
gentements pour chaque région,
jusqu 'à la Méditerranée. Une
grande coordination est néces-
saire pour assurer l'avenir de
l 'Egypte et c'est ce à quoi nous
nous employons.»

Que ce soit au temple de
Karnak, au barrage d'Assouan,
devant les pyramides, dans le
port d'Alexandrie, les lieux res-
pirent maintenant la sérénité et
le calme. Pour le bonheur de
tous, des Egyptiens et des tou-
ristes. JEAN-MARC THEYTAZ
L'Agence Lathion Voyages est pré-
sente au stand égyptien et vous
propose des voyages inoubliables
au pays des pharaons.

Autonomie pour les handicapés
La Fédération suisse des téléthèses se présente.

Le  Centre de formation péda-
gogique et sociale a mis sur

pied ce week-end une démons-
tration intéressante sur le pro-
blème des obstacles qui peuvent
empêcher la personne handica-
pée d'être autonome et indé-
pendante. La FST s'attache à
mettre les moyens électroniques
modernes au service des handi-
capés par des logiciels originaux,
des télécommandes spéciales.

Que ce soit pour les para-
plégiques, les handicapés mo-
teur cérébral, pour les person-
nes qui ont par exemple perdu
une main ou une jambe, l'usage
de leurs jambes, la technique
moderne peut apporter des so-
lutions satisfaisantes et essen-
tielles pour rendre une certaine
liberté à l'handicapé.

Les gestes du quotidien
Retrouver une certaine faculté
de mouvement, pouvoir effec-
tuer les simples gestes du quoti-
dien, se déplacer sans trop de

La technique au service de l'homme, démonstration intéressante
parrainée par Valais de Cœur. mamin

problèmes, en un mot redevenir
plus soi-même, voilà un pari
que les scientifiques semblent
relever avec de plus en plus de
succès. Jean-Luc Ramseyer, du
conseil de direction de la Fon-
dation suisse des téléthèses, a
ainsi démontré les possibilités

actuelles offertes aux personnes
handicapées: impressionnant,
étonnant, émouvant.

Réalisations
fantastiques

La FST a été crée en 1982 à Neu-
châtel et est actuellement diri-

gée par M. Jean-Claude Gabus.
La FST met à dispostion des

personnes handicapées des
moyens auxiliaires électroniques
appropriés à leurs besoins et
forme également les ergothéra-
peutes, les physiothérapeutes ou
les logopédistes en matière d'ai-
de électronique.

En Suisse, ce sont pas
moins de 4000 personnes handi-
capées de tous âges qui bénéfi-
cient du travail de la FST.

Des exemples de création
de la FST: une machine à clavier
permettant à une personne sans
langage verbal de communiquer
au moyen d'une voix synthéti-
que, ou des machines à voix di-
gitale. «James», une télécom-
mande à infrarouge, qui permet
d'ouvrir portes ou fenêtres à dis-
tance, «James» fonctionne par
contact direct sur son clavier ou
par défilement synoptique ac-
tionnée par des contacteurs tac-
tiles ou au souffle. De vraies
merveilles... Renseignements au
(032) 732 97 77. JMT
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Résultats du samedi 29 avril
Verre No 1: riesling Verre No 4: arvine
Verre No 2: malvoisie Verre No 5: païen
Verre No 3: ermitage Verre No 6: amigne

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: OPAV, Eddie Good, Epalinges 4 points
2e prix: BCV, Denise Good, Epalinges 4 points
3e prix: «Le Nouvelliste», Liliane Lagger, Veyras 4 points

Résultats du dimanche 30 avril
Verre No 1 : humagne blanche Verre No 4: muscat
Verre No 2: amigne Verre No 5: païen
Verre No 3: arvine Verre No 6: johannisberg

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Groupe Mutuel, Nicolas Gapany, Sion 6 points
2e prix: OPAV, Eliane Lagger, Veyras 6 points
3e prix: «Le Nouvelliste», Melanie Salamin, Muraz 6 points

Avec 5 points
Paul Berthod, Bramois; François Marquis, Oron-le-Châtel; Dominique
Papilloud, Erde.

Avec 4 points
Charly Salamin, Muraz; Jean-Paul Aymon, Ayent; Dominique Theytaz,
Basse-Nendaz; Richard Blanc, Chailly-sur-Montreux; Magdalena Blanc,
Chailly-sur-Montreux; Daniel Dubuis, Savièse; Jonathan Brunner, Sion;
Marcel Brunner, Sion.

Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, du
Groupe Mutuel et de Sion-Expo.



Des ours !
¦ BERLIN Moritz de Hadeln
envisage de réclamer des
dommages et intérêts au
Festival du film de Berlin. Le
Vaudois a été remercié
vendredi de son poste de
directeur, avec effet au terme
de l'édition 2001 de la
manifestation. Le Vaudois est
directeur du festival depuis
1979. Le contrat qui le liait au
prestigieux festival courait
jusqu 'en 2Q03. Agé de 59
ans, Moritz de Hadeln dit
ignorer les raisons de sa
révocation.

Organes malades
¦ DECOUVERTE Des chercheurs
lausannois sont en train de
mettre au point une nouvelle
méthode pour reconstituer la
partie détruite d'un organe.
Cette découverte permettrait
aux patients de ne plus devoir
attendre un aléatoire don
d'organes. Pour éviter les
transplantations d'organes qui
nécessitent un traitement
lourd, les chercheurs ont misé
sur une alternative
prometteuse: l'ingénierie
tissulaire. Leur méthode
s'apparente à celle utilisée
pour les grands brûlés. Elle se
fonde sur la croissance des
cellules de la peau des
patients eux-mêmes. Le
chirurgien prélève un
fragment de tissu sur une
partie saine de l'organe
concerné. Puis il fait croître ces
cellules en laboratoire sur un
support particulier, avant de
recoudre ce tissu en lieu et
place de la partie malade ou
congénitalement absente.

Gros dégâts
¦ INCENDIE Un incendie s'est
déclaré hier dans
l'appartement des combles
d'un immeuble de trois étages
à Lyss (BE). Averties peu après
7 heures par des passants, les
six familles ont pu être
réveillées à temps et évacuer
leurs logements indemnes. Les
habitants ont été pris en
charge par la commune. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Hasard vert
¦ LOTERIE Jouer et aider: telle
est la devise de dix
organisations pour
l'environnement et le
développement. Elles
devraient lancer l'année
prochaine une loterie pour des
projets qui leur tiennent à
cœur. Un chiffre d'affaires
annuel de 80 millions de
francs est attendu.
L'autorisation de cette loterie
a été accordée dans le canton
de Zurich par la conseillère
d'Etat Rita Fuhrer le 25 avril
dernier. Les initiants sont
persuadés que d'ici la fin de
l'année d'autres cantons
rejoindront le bateau, y
compris la Suisse romande et
le Tessin. Sinon, le projet
pourrait être retiré.

Mort noyé
¦ PUITS Un homme de 51 ans
s'est noyé en voulant nettoyer
un puits à Altstâtten. Une
passante l'a découvert
dimanche matin plongé la tête
la première dans le puits. Il en
a été retiré, mort. La police
pense que l'homme, qui vivait
seul, a décidé samedi après-
midi de nettoyer le puits. Il
s'est vraisemblablement
penché et a perdu l'équilibre,
tombant la tête en avant dans
le puits. L'homme n'a pas
réussi à se dégager et s'est
noyé.

Une armée à I économie
Une majorité des Suisses suivraient Pascal Couchepin dans ses idées d'armée réduite

Manifestations à la MUBAUn e  
majorité de

Suisses veut une
armée profes-

sionnelle. En Suisse ro-
mande ils sont même
près des trois quarts.
Selon un sondage paru
dans l'hebdomadaire
«dimanche.ch», les
Suisses réclament par
ailleurs une armée
moins chère que celle
qu'Adolf Ogi préconise.

Cinquante pour
cent des Suisses inter-
rogés, contre 31,5%,
suivent l'idée du minis-
tre de l'Economie Pas-
cal Couchepin: il leur
faut une armée forte-
ment dégraissée et
moins chère. Et non
celle de 200 000 hom-
mes à 4,3 milliards de
francs prévue par le
conseiller fédéral Adolf
Ogi.

Quant à la profes-
sionnalisation de la dé-
fense nationale, ils sont
53% à la réclamer
(72,6% des Romands et
47% chez les Alémani-
ques). Et 33% disent
préférer une armée de
milice (19,5% des Ro-
mands et 38,4% des
Alémaniques). Concer-

Selon ce
sondage, les
Suisses auraient
une conception
del armée
assez éloignée
de celle d'Adolf
Ogi... et plus
proche de celle
du ministre de
l'Economie,
Pascal
Couchepin.
ceystone

nant sa suppression
pure et simple, les chif-
fres n'ont pratiquement
pas changé depuis le re-
jet par le peuple de l'ini-
tiative «Pour une Suisses
sans armée»: 31,3% des
personnes interrogées
sont pour, 64,5% contre.

Ce sondage a été
réalisé pour l'hebdoma-
daire zurichois «Sonn-
tagsBlick» par l'Institut
Isopublic auprès de 610
personnes, (ats)

Une affiche d'un goût discutable

Une centaine de personnes ont
manifesté samedi matin devant
la Foire d'échantillons de Bâle
(MUBA). S'opposant à la pré-
sence de l'armée, une partie des
manifestants se sont couchés
devant l'entrée de la foire.

Les manifestations étaient
autorisées et la police est restée
en retrait. Mis à part quelques
signes d'agressivité de visiteurs
agacés, il n'y a pas eu d'inci-
dent.

Une partie des manifestants

keystone

protestaient en outre contre
l'affiche publicitaire de la MUBA
comportant le slogan «La mère
de toutes les foires» et mon-
trant une femme enceinte nue
couchée sur le côté. Sur leurs
banderoles, on pouvait lire: «La
maternité, c'est bon pour la pu-
blicité, pas pour une assuran-
ce.» Les manifestants répon-
daient notamment à l'appel du
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée et des «Femmes pour la
paix» , (ap)

Kosovars, le départ
Quelque 10 OOO expulsions attendues.

Réunion jeudi pour régler les détails pratiques.
Des milliers dé p laces

sur des vols charter deia réservées.

La  Confédération s attend à
ce que moins de 10 000 re-

quérants d'asile du Kosovo doi-
vent être renvoyés de force dans
leur pays. Avec les cantons, elle
devra régler les questions prati-
ques jeudi lors de la conférence
nationale sur l'asile. «Nous pen -
sions initialement que quelque
25 000 Albanais du Kosovo se-
raient encore là, mais ils de-
vraient n'être que moins de
20 000», a dit le chargé du dos-
sier à la Confédération, Urs Ha-
dorn, dans une interview à la
«SonntagsZeitung».

Ces quelque 20 000 ne se
sont pas annoncés pour un re-
tour volontaire, jusqu'à
l'échéance du délai hier. Ils ne
doivent se faire aucune illusion:
une prolongation de l'aide au
retour ou un report de
l'échéance du 31 mai sont ex-
clus.

Vols charters
L'expérience permet à M. Ha-
dom de prévoir qu'environ la
moitié d'entre eux vont dispa-
raître ou passer dans la clandes-
tinité. De ce fait , les expulsions
devraient toucher moins de
10 000 personnes, pense Urs
Hadom. En prévision de ces re-
tours forcés, la Confédération a
réservé des milliers de sièges sur
des vols charters.

Les Kosovars qui n'auront
pas fait leur valise jusqu'au
31 mai ne seront pas informés à
l'avance de la date de leur re-
foulement. «Car, s'ils ont la cer-
titude d'être expulsés en décem-
bre, ils ne seront pas motivés à
partir avant le 31 mai», relève

Roger Schneeberger, porte-pa-
role de l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) .

La conseillère fédérale Ruth
Metzler, chef du Département
fédéral de justice et police, diri-
gera la conférence qui se dé-
roulera jeudi à Berne. Y partici-
peront deux conseillers d'Etat
par canton.

Soutien des cantons
Les cantons soutiennent la stra-
tégie du Conseil fédéral. Seul le
canton de Genève a émis le vœu
de prolonger l'échéance du
31 mai de six mois, afin de pré-
parer ces départs dans la séréni-
té. Vaud espérait que l'aide au
retour puisse être prolongée jus-
qu'à la fin de l'année dans le ca-
dre des renvois forcés.

Le rythme des expulsions
sera l'un des points cruciaux de
la conférence. «Il ne faut pas
s'attendre à ce que les cantons
puissent refouler tous les requé-
rants récalcitrants dans les tren-
te jours», souligne M. Schnee-
berger. Mme Metzler décidera
combien de réfugiés devront
être expulsés chaque mois par
les autorités cantonales.

Durée des renvois
Autre point à négocier: celui de
la durée des renvois. «Les idées
de la Confédération ne plaisent
pas forcément aux cantons et vi-
ce-versa. Il faut fixer des chiffres
réalistes pour les cantons, mais
ils devront aussi faire des efforts
pour les respecter», souligne
M. Schneeberger.

En raison des difficultés in-
hérentes à ce genre d'opération,

le Conseil fédéral avait estimé
qu'il faudrait deux à trois ans
pour que les rapatriements
soient menés à bien. Urs Ha-
dom évalue la durée à une an-
née et M. Schneeberger pense
que les expulsions devraient
durer au moins jusqu'à la fin de
l'année.

Nouveau modèle
financier

Lors de la conférence, l'ODR
soumettra aux cantons un nou-
veau modèle de paiement. Ac-
tuellement, la Confédération
paie les frais d'assistance jus-
qu'au délai de départ, plus tren-
te jours.

Le nouveau modèle prévoit
de fixer un contingent réaliste
de renvois à effectuer mensuel-
lement par les cantons. S'ils ne
renvoient que 40 Kosovars au
lieu de 50, la Confédération ces-
sera de payer les forfaits d'assis-
tance des 10 personnes toujours
en Suisse, explique l'ODR.

Des divergences devront en
outre être aplanies dans deux
autres domaines. Pour le renvoi
de personnes appartenant à des
minorités (Serbes, Tziganes et• -*6 rc K T 
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Par ailleurs, les jeunes en L'assemblée des délégués Wil (SG), se sont montrés tout
apprentissage ou aux études de- du PLS à Berne s'est prononcée aussi convaincus, mais dans
vraient pouvoir rester en Suisse à l'unanimité en faveur des ac- l'autre sens: ils ont été unanimes
jusqu 'à la fin de leur formation, cords bilatéraux. Les orateurs à recommander le rejet des ac-
estime la Confédération, même ont relevé que les accords cons- cords bilatéraux. Réélu à la pré-
si leur famille a été renvoyée, tintaient un avantage pour l'ave- sidence, Rudolf Keller a résumé
Reste à régler la question de leur nir de l'économie suisse. la position des DS, co-auteurs
assistance: ils pourraient être Certains délégués ont tenu du référendum: les accords dés-
placés dans une famille ou mis à mettre en garde contre l'ad- avantagent les travailleurs et les
sous tutelle, (ats) versaire «invisible» des accords. entrepreneurs suisses, (ats)
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Candidate à la candidature

Christiane Brunner (à droite) remplacera Ursula Koch, à condition
que le PS soit réformé. keystone

La conseillère aux Etats genevoi-
se Christiane Brunner est prête,
à certaines conditions, à briguer
la présidence du Parti socialiste
suisse. C'est ce qu'elle a fait sa-
voir samedi à l'issue de la pre-
mière réunion du groupe de tra-
vail chargé de préparer la réfor-
me des structures du parti. Cette
prise de position, diffusée par la
FTMH qu'elle préside, a été ac-
cueillie favorablement au sein
du PS. Dans l'intérêt du parti,
Christiane Brunner n'exclut pas
de se mettre à disposition du PS
en tant que candidate à la prési-
dence, pour autant que la réfor-
me des structures du parti trou-

ve une large approbation. Cette
réforme doit permettre d'accroî-
tre la capacité d'action politique
de la direction du parti et simul-
tanément renforcer la participa-
tion des sections cantonales et
de la base du PS.

La Genevoise exclut en re-
vanche de reprendre la prési-
dence par intérim du PS d'ici le
congrès d'octobre à Lugano. Elle
entend en effet honorer pleine-
ment son mandat à la présiden-
ce de la FTMH avant de quitter
cette fonction. Elle fait en outre
entièrement confiance à l'actuel
président par intérim du PS
Pierre Aeby. (ap)

Bilatérales: mots d'ordre
Sans surprise, les libéraux et les
femmes radicales suisses ont re
commandé samedi un oui aux

La meilleure solution est d en-
courager les convaincus d'aller
voter pour mieux contrer l'op-



Drame conjugal
¦ ÉTATS-UNIS Un homme de
32 ans a tué sa femme dont il
était séparé et deux autres
personnes avant de se donner
la mort samedi près de
Détroit, dans le Michigan, a
annoncé la police.

La fin d un duo
¦ ITALIE Benetton et Oliviero
Toscani «ont mis fin à leur
collaboration» . Le
photographe travaillait depuis
dix-huit ans pour le groupe
textile italien. Ses campagnes
de publicité aux images choc,
utilisant des thèmes
d'actualité, ont suscité
maintes polémiques.

Patrouille attaquée
¦ IRAK Des avions américains
ont bombardé hier un système
de défense antiaérienne
irakien en réponse à un tir de
DCA pendant une patrouille
dans la zone d'exclusion
aérienne dans le nord de
l'Irak, a annoncé l'armée
américaine.

Responsabilité niée
¦ FRANCE L'Armée
révolutionnaire bretonne
(ARB), tenue pour responsable
de l'attentat meurtrier du
19 avril contre le McDonald's
de Quévert, près de Dinan
dans les Côtes-d'Armor,
dégage sa responsabilité tout
en revendiquant un autre
attentat, dans un
communiqué marqué de son
sceau.

Détenu libéré
¦ CHINE La Chine vient de
libérer un dissident
emprisonné pendant onze
années pour avoir critiqué
l'écrasement de la place
Tiananmen mais en a
condamné un autre à dix ans
de réclusion pour avoir créé
un parti politique.

Terre plus légère
¦ ÉTATS-UNIS C'est en quelque
sorte avec une nouvelle
balance, un instrument mieux
étalonné pour mesurer la
gravité, que des scientifiques
américains viennent de
recalculer la masse de la Terre
Il s'avère que notre planète
serait un peu plus légère
qu'on ne le pensait.

Intervention musclée
¦ AZERBAÏDJAN La police azérie
a dispersé samedi à coup de
matraque une manifestation
interdite de l'opposition qui
avait rassemble un millier de
personnes à Bakou, la
capitale. Trois dirigeants ont
été interpellés et au moins
sept personnes ont été
blessées, a rapporté l'agence
russe ITAR-Tass.

Symptôme de rejet
¦ FRANCE Le patient auquel on
avait greffé une main il y a
dix-huit mois à Lyon risque de
la perdre, des signes de rejet
étant apparus. Le'professeur
Jean-Michel Dubemard, qui
avait réalisé l'opération, s'est
toutefois voulu rassurant hier.

Assad souffrant
¦ SYRIE Le président syrien
Hafez el-Assad a été victime
au début du mois d'avril d'une
attaque d'apoplexie. Elle l'a
laissé très affaibli et limite
depuis ses apparitions
publiques, a affirmé hier
l'hebdomadaire britannique
«Sunday Telegraph».

PROCHE-ORIENT

Le dialogue renoue
Israéliens et Palestiniens reprennent leurs discussions à Eilat.
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vec cinq heures de re-
tard, Israéliens et Palesti-
niens ont repris hier

leurs négociations en vue de
mettre au point un avant-projet
d'accord de paix définitif , mais
aussi de définir la troisième
phase du retrait israélien des
territoires palestiniens.

Mais les discussions dans la
station balnéaire d'Eilat sur la
mer Rouge ont été retardées en
raison de la fureur des Palesti-
niens, après l'annonce par le
Ministère israélien du logement
du lancement d'un appel d'of-
fres pour la construction de 174
logements supplémentaires à
Maale Adumim, la plus grande
colonie juive de Cisjordanie avec
ses 25 000 habitants. A terme,
l'Etat hébreu entend fusionner
Maale Adumim et Jérusalem.

A son arrivée à Eilat, un des
négociateurs palestiniens, Saeb
Erekat, n'a pas caché sa colère
en estimant que le premier mi-
nistre israélien Ehoud Barak
cherchait plus à satisfaire les

4

La participation américaine au processus de paix au Proche-Orient ne fait pas l'unanimité. ap

«durs» de sa coalition plutôt tents d avoir appris par la presse
qu'à réussir les négociations - et non pas directement par le
avec les Palestiniens. Les Palesti- gouvernement - un projet de M.
niens sont également mécon- Barak visant à rendre aux Pales-

tiniens le contrôle administratif
de trois faubourgs arabes de Jé-
rusalem. Ce geste présenté com-
me de bonne volonté risque en

tout cas d accroître les tensions
au sein de la coalition gouverne-
mentale. Le ministre des Affaires
religieuses Shaul Yahalom,
membre du Parti national reli-
gieux (PNR ou Mafdal), a estimé
qu'il s'agirait d'un «miracle» si la
coalition survivait à l'application
de cette proposition.

Quant au ministre de l'Inté-
rieur Natan Sharansky, chef du
parti Israël B'Aliyah qui repré-
sente la minorité mssophone, 0
est d'accord pour que les fau-
bourgs d'Abou Dis, Azariyeh et
Sawahra passent sous contrôle
palestinien dans le cadre d'un
accord global, mais pas comme
«acompte» comme cela a été en-
visagé.

C'est dans ce climat tendu
que l'émissaire américain Den-
nis Ross rejoindra les négocia-
teurs demain à Eilat, alors que la
secrétaire d'Etat Madeleine Al-
bright se rendra dans la région
d'ici six à huit semaines. Les
derniers entretiens israélo-pa-
lestiniens au début du mois près
de Washington n'avaient rien
donné. Dana Boudeïri/ap

RAN

Les durs à l'offensive
Les conservateurs religieux multiplient les provocations.

La  faction conservatrice du
pouvoir en Iran a fait com-

paraître hier trois réformateurs
devant la justice pour leur parti-
cipation à une conférence à Ber-
lin au cours de laquelle des dia-
tribes contre le régime des mol-
lahs avaient été prononcées,
alors que la presse annonce éga-
lement qu'une nouvelle tentati-
ve est en cours pour suspendre
deux ministres proches du pré-
sident modéré Mohammad
Khatami.

Après avoir fait fermer seize
journaux et périodiques pro-dé-
mocratie ces derniers jours, les
conservateurs ont ainsi fait
comparaître Ezzatollah Sahabi,
directeur de la publication du
magazine interdit «Iran-e-Far-
da» et Hamid-Reza Djalaipour,
directeur de la publication de la
revue interdite «Asr-e-Azade-
gan». S'ils ont été remis en liber-
té après leur intenogatoire, Ali
Afshari, directeur de la principa-
le association estudiantine réfor-
matrice, est resté en détention
préventive.

M. Djalaipour a précisé à
l'Associated Press qu'on lui avait
reproché d'avoir agi contre la
sécurité de l'Iran et de faire de la
propagande contre la Républi-
que islamique. «Ce que j 'ai fait
(à Berlin) n'était que prôner des
réformes dans le cadre de la
Constitution. C'est pour ça
qu 'on a été pris à partie par les
exilés iraniens.»

La veille, on avait égale-
ment procédé à l'interrogatoire
de deux militantes pro-démo-
cratie, Mehrangiz Karr et Shahla
Lahidji , pour les mêmes irai-
sons. Une troisième, Djamileh
Kadivar, a été convoquée pour
aujourd'hui , selon M. Djalai-
pour.

Djamileh Kadivar est la
femme du ministre de la Cultu-
re Ataollah Mohadjerani , dont
le Parlement sortant souhaite
entamer une procédure de des-
titution à son encontre, après
l'échec de celle de l'an dernier.
La procédure vise également
son collègue de l'Intérieur, Ab-
dolvahed Moussavi Lari. Ce

dernier est le successeur d'Ab-
dollah Nouri, qui a été destitué
voici trois ans et qui purge ac-
tuellement une peine de cinq
ans de prison pour dissidence
religieuse.

Le camp réformateur au-
tour de Khatami redoute que le
clergé conservateur tente par
tous les moyens de provoquer
les modérés afin d'envoyer les
troupes dans la rue et de décré-
ter un état d'urgence qui aurait
pour effet de geler l'inaugura-
tion du nouveau Majlis (Parle-
ment) prévue le 27 mai.

On se rappelle en effet que
le camp réformateur a large-
ment remporté les législatives
de février dernier, enlevant 170
des 290 sièges lors du premier
tour. Alors que la date du se-
cond tour n'est pas connue, les
conservateurs ont déjà fait an-
nuler les victoires de douze
candidats réformateurs et re-
mettent en question les résul-
tats de Téhéran où les réforma-
teurs avaient enlevé 29 des 30
sièges en lice. Ali Akbar
Dareini/ap

TUNISIE

La Suisse sollicitée
Les proches de Taoufik Ben Brick en appellent à Berne

C
inq frères et sœurs de
Taoufik Ben Brick, le jour-

naliste tunisien en grève de la
faim depuis le 3 avril, se join-
dront aujourd'hui à son mouve-
ment en cessant de s'alimenter,
a annoncé hier soir à Paris sa
sœur Najet. La tension est re-
montée d'un crari autour de
Taoufik Ben Brick. La sœur du
journaliste a demandé l'inter-
vention de Joseph Deiss. Le chef
du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) , qui se
rend à Tunis aujourd'hui et de-
main, a reçu vendredi soir un

fax de Najet Ben Brick, a indiqué
hier Ruedi Christen.

La sœur du journaliste em-
prisonné a confié au conseiller
fédéral ses «préoccupations»
pour le sort de Taoufik Ben
Brick, a ajouté M. Christen. Il
n'a pas donné de précisions sur
le contenu de cette «correspon-
dance personnelle». La ligne
adoptée par le DFAE ne sera
toutefois pas modifiée. Selon
M. Christen, le cas Ben Brick est
une affaire tunisienne interne et
n'a jamais figuré à l'agenda de
M. Deiss. Le ministre s'entre-

tiendra «des droits de l'homme
et de la liberté de la presse en
général», a ajouté M. Christen.

Conespondant à Tunis du
journal français «La Croix» et de
l'agence Infosud basée à Lau-
sanne, Taoufik Ben Brick a enta-
mé le 3 avril une grève de la
faim pour protester contre le
«harcèlement policier» dont il
est victime depuis des années. Il
a été convoqué à deux reprises
par la justice au début du mois
au sujet d'articles parus notam-
ment dans «Le Courrier» et la
«Tribune de Genève», (ats)

Les soldats philippins
enœrdent
les ravisseurs et leurs otages
L'armée philippine a encerclé
hier la zone de l'île de Jolo où
vingt et un touristes sont déte-
nus depuis une semaine par des
rebelles musulmans. Mais Ma-
nille semble toujours privilégier
une solution négociée.

Le médiateur de cette prise
d'otages, Nur Misuari, ancien
chef de la guérilla islamiste de-
venu gouverneur d'une province
musulmane, a envisagé de met-
tre fin aux négociations si les
otages n'étaient pas libérés. Nur
Misuari a toutefois menacé
d'abandonner son rôle de négo-
ciateur en cas d'intervention des
militaires. L'armée a assuré de
son côté qu'elle ne prévoyait pas
de donner l'assaut.

Détenus depuis une semai-
ne, les vingt et un captifs de l'île

de Jolo (dix Malaisiens, trois Al-
lemands, deux Français, deux
Sud-Africains, deux Finlandais,
un Libanais et un Philippin) ont
été enlevés dimanche soir sur
un îlot malaisien par des mem-
bres du groupe intégriste Abou
Sayyaf avant d'être emmenés
sur l'île de Jolo.

Située à 960 kilomètres au
sud de Manille, cette île monta-
gneuse est le fief du mouvement
Abou Sayyaf. Il réclame la pro-
clamation d'un Etat islamique
dans le sud de l'archipel philip-
pin à majorité catholique. Selon
plusieurs témoins, les otages
sont malades et affaiblis. La plu-
part souffrent de diarrhée et l'un
des deux captifs finlandais est
atteint d'un ulcère.
(atslreuterslafp)

Les ternes du Kosovo
hostiles
a partiaper aux élections
Le Conseil national serbe (SNC),
qui représente la communauté
serbe au Kosovo, s'oppose à
l'enregistrement de la popula-
tion dans la province. Il refuse
aussi toute participation aux
élections locales.

«Notre communauté ne
peut malheureusement pas,
pour le moment, participer à
l'enregistrement de la popula-
tion et aux élections, alors que
les deux tiers de la population
serbe vit en dehors de la provin -
ce», a déclaré hier le SNC dans
un communiqué.

«Sans la liberté, il ne peut
pas y avoir d'élections libres»,
poursuit le communiqué, signé
notamment par le chef de
l'Eglise orthodoxe du Kosovo,
l'évêque Artemije. L'enregistre-
ment de la population du Koso-
vo a été lancé officiellement
vendredi par l'OSCE et la Mis-
sion des Nations Unies (MI-
NUK). L'objectif de cet enregis-
trement est de reconstituer un
registre d'état-civil afin de per-

mettre aux habitants d être re-
connus comme résidents du
Kosovo et d'obtenir des docu-
ments leur donnant accès aux
services de l'ONU qui adminis-
tre la province depuis juin 1999.
L'enregistrement de la popula-
tion est nécessaire pour établir
les listes électorales dans les
perspectives des élections loca-
les prévues en octobre. Quelque
240 000 non-Albanais, en gran-
de majorité des Serbes et des
Roms, ont fui la province de-
puis juin.

La création d'un «Comité
mixte pour le retour» des Serbes
a été annoncée samedi par l'ad-
ministrateur de l'ONU Bernard
Kouchner. Ce comité sera char-
gé d'encourager le retour des
Serbes qui ont fui le Kosovo
cette dernière année et de s'as-
surer que les conditions sont
réunies pour leur sécurité et un
niveau de vie décent. Il sera
présidé par l'évêque Artemije et
le commandant de la KFOR, le
général Juan Ortuno. (ats/afp)



PAYS-BAS

Le terrorisme en procès
Onze ans après Vattentat de Lockerbie, l'affaire passe en justice.

Le  
procès de l'attentat de

Lockerbie s'ouvre mercredi
à Camp Zeist au Pays-Bas.

Deux Libyens sont accusés
d'avoir fait exploser un avion de
la Pan Am au-dessus de ce villa-
ge écossais le 21 décembre 1988.

Les deux accusés, Aminé
Khalifa Fhima et Abdel Basset
Ali al-Megrahi, seront jugés en
pays neutre, mais par la justice
écossaise. Durant la durée des
débats, l'ancienne base améri-
caine de Camp Zeist deviendra
un petit bout d'Ecosse en terre
néerlandaise. Trois magistrats et
un suppléant écossais jugeront
les deux hommes. Le procès de-
vrait durer plus d'un an et voir
plus d'un millier de témoins se
succéder à la barre.

Soupçonnés d'appartenir

aux services secrets libyens, les
deux Libyens sont accusés «de
complot en vue de commettre
des meurtres, meurtres et viola-
tion de la législation de 1982 sur
la sécurité aérienne». Ils ont an-
noncé qu'ils plaideraient non
coupables.

Ce procès est l'aboutisse-
ment d'une enquête minutieuse.
Les enquêteurs écossais ont dû
réunir les débris de l'avion,
éparpillés sur plus de 2000 m2
autour de Lockerbie, avant d'in-
terroger quelque 15 000 person-
nes et de cherché des indices
dans plus de trente pays. Onze
habitants de la commune de
Lockerbie avaient été tués lors
de l'explosion du vol Londres-
New York de la Pan Am le 21
décembre 1988. Les sauveteurs

CONGO

n'avaient par ailleurs retrouvé
aucun survivant parmi les 243
passagers et les seize membres
d'équipage de l'appareil.

La certitude d'un attentat
s'est rapidement imposée. Mais
ce n'est que le 14 novembre
1991 que les parquets écossais et
américain ont formellement ac-
cusé les deux Libyens. Ils affir-
maient également que ceux-ci
avaient agi en tant qu'agents des
services secrets de Tripoli. nationales contre la Libye: gel

Les enquêteurs avaient ac- des avoirs ^  ̂à l'étranger,
quis la conviction que les deux emb aérien et sur les ventessuspects avaient fabnqué la ,, 

TT , _. ,
bombe à Malte, à l'aide d'un ap- d armes' Une solu

f
n na  Pu

pareil à enregistrer, d'explosif etre envisa8ee <lu à  P3** de
Semtex et d'un minuteur digital. 1994> lorsclue la possibilité de
L'engin aurait été dissimulé transférer la juridiction d'un
dans une valise embarquée à pays dans un Etat neutre a été
bord de l'avion. évoquée, (ats/afp)

La Libye a longtemps refusé
d'extrader les deux suspects
comme l'exigeaient Washington
et Londres. En dépit de deux ré-
solutions de l'ONU, le colonel
Mouammar Kadhafi s'est muré
dans son refus. Il estimait qu'un
procès juste ne pourrait jamais
être organisé en Ecosse ou aux
Etats-Unis. Ce refus a abouti à
l'instauration de sanctions inter-

Un sommet
L» Afrique du Sud et le Nige-

ria ont offert hier au som-
met d'Alger sur la République
Démocratique du Congo (RDC)
de mettre des troupes à la dis-
position de l'ONU. Ce pays est
devenu depuis deux ans une
poudrière en Afrique centrale.

La rébellion congolaise et

ses alliés, le Rwanda et l'Ougan-
da, étaient absents du sommet.
Les six chefs d'Etat présents à
Alger se sont félicité dans un
communiqué de l'offre des deux
puissances d'Afrique sub-saha-
rienne.

Le texte «exhorte le conseil

pour la paix
de sécurité à déclencher rapide-
ment la phase II du déploiement
des forces des Nations Unies». Il
appelle au «respect de l'intégrité
territoriale de la RDC et des pré-
occupations légitimes de sécurité
des pays voisins». Les chefs
d'Etat «appellent les parties con-

PUBUCITÉ

cernées à respecter l'accord de
cessez-le-feu».

Le sommet a pris fin hier
après-midi au terme de discus-
sions-marathon de sept heures
et demie, en l'absence toutefois
de la rébellion congolaise et de
ses alliés, le Rwanda et l'Ougan-
da, (ats/afp)
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Annonces diverses

Je cherche partenaire
avec apport financier
ou investisseur

pour la remise en valeur d'objets immo-
biliers, en vue de rentabiliser ou de
revendre.
Les objets sont sélectionnés en fonction
de leur intérêt commercial, ainsi que de
leur situation géographique privilé-
giée.
Discrétion et compétence assurées.
Ecrire sous chiffre P 36-388054,
Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

Un plan à l'étude pour évacuer
les fermiers blancs
du Zimbabwe
La Grande-Bretagne et plusieurs
autres pays de l'Union euro-
péenne (UE) ont discuté de la
mise en place de mesures d'éva-
cuation de leurs ressortissants
du Zimbabwe. Celles-ci seraient
prises au cas où la situation
viendrait à se détériorer.

Ces discussions ont porté
«sur plusieurs scénarios et situa-
tions différents» , a indiqué hier
une porte-parole du Foreign
Office. Elle s'est refusée à don-
ner des détails. Il n'est nulle-
ment question dans l'immédiat
de les mettre en pratique.

Selon l'hebdomadaire
«Sunday Telegraph», les mesu-
res envisagées incluent un re-
groupement des ressortissants
européens dans les villes de Ha-
rare, Bulawayo et Muitare, avec
des appels à évacuer lancés sur
le BBC World Service et d'autres
stations de radio. Les étrangers
pourraient ensuite être achemi-
nés en convois militaires dans
le port de Beira au Mozambique
ou en Afrique du Sud, croit sa-
voir le journal. Londres, ancien-
ne puissance coloniale, serait
chargée de la coordination de
l'opération. Des troupes pour-
raient aider à une évacuation
d'urgence. En revanche, le Fo-
reign Office a démenti des in-
formations du quotidien
«Frankfurter Allgemeine Zei-
tung» qui évoquait la mise sur
pied d'une force d'intervention
rapide britannique au Mozam-
bique.

Le Zimbabwe compte une
population blanche de 270 000
personnes dont quelque 25 000
Britanniques. Les relations en-
tre Londres et Harare se sont
brutalement tendues en raison
de l'occupation d'exploitations
de fermiers blancs par d'an-
ciens combattants de la guerre
d'indépendance. La situation
avait semblé s'apaiser vendredi
après la conclusion d'un accord
entre le chef des vétérans Chen-
jerai «Hider» Hunzvi et des re-
présentants du Syndicat des
fermiers blancs (CFU). Selon ce
texte, les occupations de fermes
peuvent se poursuivre mais
sans violence, les contrevenants
étant punis et le travail devant
se dérouler normalement.

Seules quelques fermes ont
pu procéder aux semailles de
blé, a précisé un responsable du
CFU. Ces plantations destinées
à la récolte d'octobre sont in-
dispensables pour éviter une
pénurie alimentaire, selon le
ministre de l'Agriculture, Joyce
Mujuru. Le CFU a toutefois dé-
claré samedi que vingt-sept ou-
vriers agricoles avaient été bat-
tus en dépit de l'accord sur la
fin de la violence.

De son côté, le président
Robert Mugabe a encore fait
monter la tension d'un cran. Il
a fait savoir samedi qu'il utilise-
rait dans les dix prochains jours
des pouvoirs spéciaux afin de
saisir sans les indemniser des
fermes appartenant à des
blancs, (ats/afp)

1*winware"
business software

La performance au quotidien :
•13'000 programmes installés

^Une large gamme de logiciels pour
maîtriser la gestion de votre entreprise

v'Un conseil et support efficaces grâce à des
spécialistes dans toute la Suisse-Romande

v'Des programmes modulables répondant aux
besoins spécifiques de chaque entreprise

v^Eurocompatible

COMPUTER-expo 2000, Palais de Beaulieu,
du 02 au 05 mai 2000 Halle 16, Stand 1601

Contactez-nous I
Nous vous Indiquerons le spécialiste le plus proche de chez vous

PC-Profi Sari, 3186 Guin, 026 / 492 90 30,
Cédric Ducrest. winware@pc-profi.ch

Vladî FRISTENSKY
Christian LOERTSCHER

sont heureux de vous inviter
ce soir lundi 1er mai 2000

du

mailto:wlnware@pc-profi.ch
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/  Pour une PME du Valais central, nous cherchons

un mécanicien MG (poste fixe)
Vous possédez un CFC et vous bénéficiez de plusieurs années
d'expérience dans la mécanique sur machines industrielles
(CNC - fraiseuse...).
Intéressé, appelez Maria Ruberti

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sibn - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch
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ous reche

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
Vous êtes en fin de droit... chômeur ou tout
simplement à la recherche d'un travail pour une
longue durée

Nous recherchons pour nos clients:

5 charpentiers CFC
7 menuisiers CFC
2 ébénistes CFC
8 maçons CFC ou expérience
2 carreleurs CFC
3 ferblantiers CFC ou expérience
2 sanitaires CFC
6 plâtriers CFC ou peintres CFC
Suisses, permis B ou C.
Toute l'équipe de Kalitec se réjouit de vous
rencontrer. 036-388390

ur nos différents clients
Valais central,
us recherchons
llaboratrice
ministrative

expérience de plusieurs
années dans un secteur
technique
apte à assumer une charge
administrative importante
(secrétariat et comptabilité)
poste évolutif
à responsabilités

- peut converser en allemand de manière courante
- à l'aise en informatique (Word - Excel)
- âge idéal: 25-35 ans
Date d'entrée dès le 1.6.2000 ou à convenir.

Secrétaire-réceptionniste
- formation commerciale
- apte à tenir une conversation courante en allemand

ou suisse allemand
- si possible capable de traduire des documents

dans une des deux langues
- excellente maîtrise de l'informatique

(Word-Excel-Access)
- personne ouverte et dynamique intéressée

par le domaine social
- âge idéal: 25-45 ans.
Date d'entrée dès le 1.6.2000 ou à convenir.
Contactez Mme Anne-Françoise Vern ez qui vous
renseignera en toute confidentialité
_____ 036-388488
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pour l'emploi

A N G L A I S
A L L E M A N D
F R A N  Ç A IS
c o u r s  i n t e n s i f s

Orientation individuelle dans les, bons niveaux
Progression rapide et performante
Animation diversifiée . Suivi personnalisé
Petits groupes dès 4 participants 3 cours de 2h par semaine
durant 4 semaines
Certificat ICC après les niveaux de base et moyen
Fr. 18.-/ heure, (matériel compris)
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I Prochain  cycle  Martigny

Monthey
' I lïllèMll SION tel: 027 327 72 27 fax: 027 327 72 29

_____¦_________! MARTIGNY tel: 027 722 72 72 fax: 027 722 68 17
J LANGUES MONTHEY tel: 024 471 33 13 fax: 024 472 39 65
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dès le 15 mai
dès le 29 mai
dès le 29 mai
eclub.sion@ecvs.ch
eclub.martigny®ecvs.ch
eclub.monthey@ecvs.ch

A 3 km de Martigny,
au Restaurant Sur-le-Scex Le Virage
sur la route de la Forclaz, on cherche

un(e) sommelier(ère)
qualifié(e) et motivé .e)
Date à convenir, au plus tard pour le
mois d'août.
® (027) 722 11 53, Fax (027) 723 35 10.

036-388121

Garage du Rawyl S.A.
concessionnaire Ford, Sierre

Nous engageons

secrétaire
Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Profil idéal:
- apprentissage d'employée de commerce ou formation

équivalente
- bilingue français-allemand ou très bonnes connaissances de

l'allemand souhaitées
- connaissances de l'informatique (Word, Excel)
- âge: 20 à 30 ans.

Entrée en fonctions: le 1er juin ou à convenir.

Etes-vous la personne dynamique que nous recherchons?
Adressez-nous votre dossier de candidature avec photo,
offre manuscrite et CV.

036-388599

1 mécanicien
automobiles
connaissance de l'électronique
auto

1 mécanicien MG
connaissance CNC

Jeune fille
de 15 ans
(langue allemande)
avec beaucoup
d'expérience
en babysitting
cherche un

1 dessinateur
électricien
connaissance AUTOCAD
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Contactez Cardi Paul qui vous
renseignera en toute confiden-
tialité. 036-388335

Wf WWTTtrrwiTIU un nouveau monde /
Hnifln . »WI pour remp loi

Médecin spécialiste, Valais central,
cherche

assistante médicale
expérimentée
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Rhône-Raf ting fête ses dix ans d'existence. Rencontre avec Jean-Daniel Genoud, pa tron
qui n'a pas connu de pépins depuis sa création.

« _^ *%hône-
Êf Raf-
' ¦ ting

c'est dix ans
d'existence et
pas une égra-
tignure», lan-
ce Jean-
Daniel Ge-
noud, patron
de Rhône-
Rafting, à la
veille de sa
dixième sai-
son. Ce der-
nier a lancé le
rafting (em-
barcation de
plusieurs
personnes
sur une ri-
vière) de
plaisance de-
puis Chippis
(aucune va-
gue) et le raf-
ting sauvage
depuis La
Souste (mon-
tagnes rus-
ses). «En dix
ans, on n'a ja-
mais eu de
gros p ép ins.
Aussi lorsque
j 'entends des
gens qui nous
comparent
avec le can-
nyoning (des- Raft sportif juste après La Souste pour les amoureux de sensations fortes (à gauche) ou raft de plaisance (à droite), découvrez le Rhône sous un autre angle
cente en - rap-
pel dans des
gorges avec franchissement
d'obstacles et saut), cela me dé-
range. Le tragique accident de
l'été dernier dans les gorges d'In-
terlaken n'a absolument rien à
voir avec la descente du Rhône
en raft. Le rafting de p laisance

est possible dès 4 ans. Ici, en Va-
lais, quatre Valaisans sur cinq
ont fait la descente de l 'Ardèche,
mais pas celle du Rhône. Il y a
un mythe autour de ce fleuve. Le
Valaisan le craint.»

Pourtant, l'an dernier de

mai à octobre, près de cinq mil-
le personnes sont descendues
au fil du Rhône en rafting. Le
raft de plaisance se pratique de
Chippis à Riddes sur une dis-
tance de 24 km. Une place de
pique-nique a été aménagée à

Sion. Elle permet d y apprécier
grillades, raclettes et autres pro-
duits valaisans. Le raft sauvage
se déroule de La Souste à Chip-
pis sur une distance de 10 km, à
travers le bois de Finges et le
Rhône sauvage.

ldd

Pilotes brevetés
La descente se fait toujours avec
un guide qui pilote le raft. «Grâ-
ce au Service de la navigation de
l'Etat du Valais, qui a été avant-
gardiste, tous mes p ilotes ont
passé un brevet de p ilote de raft

La convention se joue de tout
La 7e Convention de j e u x  de rôle s'est tenue ce week-end à Sierre.

D
urant deux jours, Sierre
s'est transformée en capi-

tale de la figurine et du jeu de
plateau pour quarante-huit
heures. La 7e édition de la con-
vention de jeux de rôle et de si-
mulation, Polygames 2000, a en
effet établi ce week-end ses
quartiers dans les locaux de
l'Association sierroise de loisirs
et de culture (ASLEC).

Organisée par le comité du
Club du génie de la lampe et
gérée par des bénévoles, la ma-
nifestation est entièrement gra-
tuite, entrée comme participa-
tion. Polygames 2000 a réuni
quelque trois cents personnes,
joueurs confirmés ou familles
curieuses. Une convention «in-
ternationale», puisque, en plus
des participants venant de tou-
te la Suisse, plusieurs joueurs
de Liège étaient présents.

Tournois officiels
Les nouveautés de cette année:
un tournoi officiel, dans la sé-
rie des jeux de cartes, de Magic

Jigé, au premier plan, et Eric Barras, président du Club du génie de
la lampe, en pleine partie de jeu

et de Pokémon, la dernière
mode japonaise faisant fureur.
«C'est la première fois que nous
organisons de gros tournois po-
pulaires », déclare Eric Barras,
président du Club du génie de
la lampe. «Les jeux familiaux
ou pour les p lus jeunes ont
vraiment du succès. Nous vou-
lons montrer que le jeu ne se

de plateau. nf

fait pas uniquement sur conso-
le.» Un grand absent de cette
manifestation est d'ailleurs
l'informatique ludique. «Ce
que l'on veut, c'est chercher
l 'interaction entre les gens», af-
firme Eric Barras. «Nous
n'avons donc pas de jeu en ré-
seau. Si l'on peut trouver une
interactivité dans un logiciel, le

jeu de p lateau offre la place a
l 'improvisation, par le rôle des
maîtres de jeu, les arbitres et
organisateurs des parties.»

Quid de l'affirmation ré-
pandue que le jeu de rôle, spé-
cialement en grandeur nature,
«rend fou»? «C'est du théâtre,
ni plus ni moins. Seulement,
dans notre cas, il n'y a pas de
spectateurs et la scène fait un
ou deux kilomètres», déclare

Jige, 1 un des organisateurs.
«Nous ne sommes pas des
psys », renchérit Eric Barras.
«Le jeu nous apprend à nous
supporter les uns les autres et
nous procure un entrain, allège
notre timidité.»

Les parties comportent 4 à
6 joueurs et durent d'une de-
mi-heure à plus de trois heu-
res, pour un «Warhammer».
Des parties pirates naissent

PUBLICITÉ 

également en parallèle des
parties officielles. «L'intérêt de
la convention est de rencontrer
d'autres gens, de sortir de son
cercle habituel», note le prési-
dent du club. Alors, à vous de
jouer pour la prochaine
édition! YANN GESSLER

Le Club du génie de la lampe dispo-
se d'un site Internet, bientôt en
fonction:
www.galaxycorps.com/polygames

•

Romanens ouvre le bal. Page 10

la découverte du Rhône
i f ête ses dix ans d'existence. Rencontre avec Jean-Daniel Genoud, p atron d'une société

et la rivière a été inspectée par
un professionnel », ajoute Jean-
Daniel Genoud. Le risque est
donc réduit au minimum mais
il existe toujours. «En raft de
plaisance, l'accident est quasi-
ment impossible. Il n'y a pas de
vagues. L 'eau est un miroir.»

Et si l'orage menace. «On
annule tout en cas de grosses
menaces de p luie. De toute ma-
nière, nous connaissons bien le
Rhône qui monte en fin d'après-
midi lorsque l'eau de la fonte
des glaciers parvient en p laine.
Ce n'est pas dangereux.»

Plusieurs pilotes de raft
sont engagés pendant la saison,
en principe deux fixes et plu-
sieurs auxiliaires. «Au début, il
n'y a avait que des Français. Au-
jourd 'hui, plusieurs Valaisans
ont passé leur brevet et c'est
Yann Zufferey qui est responsa-
ble des pilotes», indique le pa-
tron de Rhône-Rafting.

Depuis cette année, Rhône-
Rafting dispose d'un petit bu-
reau à la rue du Bourg 4 et dès
l'an prochain, des visites de
l'usine SEBA à Aproz seront or-
ganisées. PASCAL VUISTINER

Le loup
suspecté
Durant la nuit de mardi à
mercredi, un canidé a attaqué un
poney du village. Page 10

LATHION

Plus Belle Usine
que jamais
Annonce d'une saison artistique
entre rire et chansons. Thierry

http://www.galaxycorps.com/polygames


nus ueiie usine que jamais
Annonce d'une saison artistique entre rires et chansons. Thierry Romanens ouvre le bal vendredi

Des stars de la chanson française sont attendues cet été...

L
'Usine se fait belle... la sai-
son approche. Fraîchement

imprimé, le programme de la
Belle Usine de Fully annonce
douze spectacles.

Thierry Romanens, Festival
Tibor Varga, cabaret des Vilains
Bonzhommes, chœur du CO de
Martigny, exposition de peinture
et sculpture, etc. Promesses en-
chanteresses d'un lieu qui, plus
que jamais, ouvre ses portes à la
jeunesse et à l'art sous toutes ses
formes. Et réserve des surpri-
ses...

Au milieu du calendrier ar-
tistique, juillet et août se taisent.
Page blanche. Une dizaine de
soirées mystérieuses intitulées
«Rêves de nuits d'été». On chu-
chote ici et là que des vedettes
sont attendues... Des pointures
du show-biz et de la chanson
française invitées grâce à une
collaboration avec la fondation
«Foot du cœur» et le Labyrinthe
Aventure. Et pourtant, on n'ose
à peine s'étonner du caractère
exceptionnel de ces concerts
tant le succès de la Belle Usine a
été fulgurant.

La Belle Usine, mariage réussi entre activité industrielle et artistique

10 000 personnes en 1999
Depuis sa constitution en 1996,
l'association Belle Usine a inves-
ti pas moins de 550 000 francs
pour aménager ce bâtiment

dont 1 architecture avait séduit
la troupe des Vilains Bonzhom-
mes. C'est à son acoustique que
succombent immédiatement les
organisateurs du Festival Tibor

ldd

Varga. Grâce à EOS, le défi d'une
cohabitation d'activités indus-
trielles et artistiques est relevé.
L'aventure continue! En 1999,
première programmation avec

neuf spectacles. Un triomphe: vement de soutien et de sponso-
plus de 10 000 personnes se ring afin de rembourser les em-
sont offert une pause dans les prunts contractés,
entrailles de ce monstre planté CAROLE PELLOUCHOUD
entre vignes et châtaigniers.
Panspc mmiralps thpâtralp» : m Association Belle Usine, case posta-rauses musicales, tneatraies, co- Je 222) 1926 Fully. Tél. et fax (027)
miques OU poétiques. Forte de 746 17 00. Contact: Brigitte Marti-
rp cnrrpc : ï'awnriatinn rnmntp na^ 

fi essero, présidente de l'associa-ce succès, i associauon compte ^on. http://www.belleusine.ch E-
auiourd hui sur Un vaste mou- mail: info@beUeusine.ch

Attaque a La Sage
Quatorze moutons et agneaux ont été agressés par le loup

D
urant la nuit de samedi à
dimanche, le loup a tué

neuf agneaux à proximité du vil-
lage de La Sage. D'autre part,
deux bêtes ont été abattues, sui-
te à la gravité de leurs lésions, et
trois autres moutons souffrent
de légères blessures. «Il n'y a
aucun doute, c'est bien le loup
qui en est responsable», a affir-
mé Yvon Crettenand, biologiste
cantonal. «Les déchirures cons-
tatées sur la chair des animaux,
de même que le type de morsu-
res, ne nous laissent aucun dou-
te.» Les bêtes attaquées au villa-

ge de La Sage étaient réparties
en deux troupeaux, et avaient
été sorties des étables voilà seu-
lement trois jours.

Cependant, au début de la
semaine passée, un poney se
trouvant dans la même localité,
avait déjà été attaqué par un
grand canidé. Toutefois , aucun
indice sérieux ne prouvait que
le loup en était l'auteur.

Rassurant
Selon l'avis de Jean-Marc Lan-
dry, biologiste pour le projet
loup suisse et responsable de la

prévention, le cas concernant le
poney ne doit pas remettre en
question l'utilisation des ânes
affectés à la protection des
moutons. «L'âne est beaucoup
moins craintif que les poneys et
les chevaux», a relevé M. Lan-
dry. «Il est beaucoup p lus agres-
sif. Il joue également un rôle
rassembleur, lorsqu'une menace
se fait sentir. Cette spécificité
évite les réactions de fuite ou de
panique des moutons, qui inci-
teraient le prédateur à atta-
quer.» VINCENT GILLIOZ

Nouveaux
costumes et

nouvelle
bannière pour

la nouvelle
fanfare de

Collombey,
Les Colombes,

fruit de la
réunification

de l'Avenir et
delà

Collombeyrien
ne. nfA la chasse au loup

Les gardes-chasse ont reçu l'autorisation d'abattre l'animal

J
usqu'à hier, le loup du val
d'Hérens était en sursis, Mais

hier, les gardes-chasse ont reçu
l'autorisation d'abattre l'animal.
Cette décision fait suite à l'ac-
cord conclut, en décembre 1999,
entre Philippe Roch, chef de
l'Office fédéral de l'environne-
ment, et le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier. Lors de
cette rencontre, la Confédéra-
tion avait admis que le loup
pourrait être tiré à partir du
31 janvier 2000. Mais aupara-
vant, il fallait que ce dernier tue
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Une paysannerie forte est garantie de notre survie.

Mais le Conseil fédéral ne se soucie p lus de notre
autonomie d'approvisionnement. Nos agriculteurs ne
survivront pas à l'écrasement des prix concurrentiels
dans une UE qui elle-même produit des surplus.

au moins sept moutons, que ce vraiment trop de dégâts.»
soit en une ou plusieurs atta- . .
ques. Or, suite aux derniers dé- Critique
gâts causés par le canidé, 1 Etat
dû. Valais est en droit de le sup-
primer, «j'ai donné l'ordre au
Service de la chasse de l 'élimi-
ner», a confirmé hier soir M.
Jean-René Fournier. «Demain»
(n.d.l.r. lundi) «j'en informerai
M. Roch le p lus tôt possible.
Pour nous c'est clair, notre ac-
cord nous donnait la possibilité
de l'abattre. Nous avons tenu
nos engagements et le loup a fait

De son côté, le WWF critique
cette décision. «Nous sommes
d'avis que ce n'est pas une bon-
ne solution. Ça ne sert à rien
d'abattre le loup, tant que les
éleveurs de moutons ne pren -
nent pas des mesures afin de
protéger leur troupeau», a réagi
Marie-Thérèse Sangra, secrétai-
re valaisanne du WWF. «Aussi
longtemps que les moutons ne
seront pas mieux défendus, le
loup continuera à se servir. Par
contre, nous sommes favorables
à ce que les paiements directs de
la Confédération soient aug-
mentés, au profit des propriétai-
res qui décident de s'adapter au
retour des grands prédateurs.
Les autres ne devraient plus être
soutenus par la nouvelle politi-
que agricole, même en cas de
pertes dues au loup.»

VINCENT GILLIOZ

RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60

Pour l'amitié
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Collombey fête officiellement sa nouvelle f a nf a r e  Les Colombes

L
'idée de rassembler en une
seule société les fanfares

L'Avenir et la Collombeyrienne
de Collombey a trouvé son point
d'orgue ce week-end lors de la
fête de la réunification, épilogue
heureux de quatre ans de réu-
nions, discussions et de négo-
ciations. La nouvelle formation
Les Colombes a déjà trouvé ses
marques dans le monde culturel
collombeyroux puisque le travail
musical en commun fonctionne
depuis l'automne 1998. Mais il
manquait une touche finale à ce
renouveau, lacune comblée par
la grande fête populaire de ce
week-end où soixante musiciens
et musiciennes, parés d'un nou-
vel uniforme, ont défilé et frater-
nisé derrière leur nouvelle ban-
nière.

Relève assurée
«Nous avons surtout pensé à no-
tre jeunesse en créant la fanfare
Les Colombes et après l'excellent
concert donné par notre école de
musique vendredi soir en ouver-
ture de manifestation, nous sa-
vons que nous avons fait le bon
choix», soulignait René Gavillet,
président du CO, à l'heure d'un
premier bilan. «La vingtaine de

jeunes de la société associés au
chœur des élèves du cycle
d'orientation ont démontré que
le style fanfare a encore de l'ave-
nir dans nos villages et nous
nous en réjouissons.» Etre at-
trayant, jouer la carte de l'origi-
nalité, voilà un autre défi que la
fête des Colombes a bien maî-
trisé, du moins si l'on croit le
succès du concours show et
musique qui a séduit le millier
de personnes présentes sous
cantine vendredi en deuxième
partie de soirée.

Concert de gala
La présentation à la population
des nouveaux uniformes et du
nouveau drapeau faisait l'objet
d'une cérémonie officielle sym-
pathique samedi après-midi
dans la cour de la maison de
commune. Pimpante dans ses
costumes couleur ocre ou co-
gnac, la fanfare Les Colombes
emmenait son monde pour un
petit défilé dans le village avant
d'ouvrir la soirée par un concert
annuel de bonne facture. La
prestation du Philharmonie
Brass Luzern justifiait elle plei-
nement son titre de concert de

gala, par la finesse et la dextérité
de ses cinq musiciens. Finale-
ment, la journée de dimanche
donnait dans un registre plus
traditionnel avec la bénédiction
de la société, des costumes et de
la bannière, le morceau d'en-
semble des sociétés invitées et le
cortège animé par de nombreu-
ses sociétés locales. Bonne nou-
velle finalement sur le plan fi-
nancier où le carnet de fête a
couvert le budget de 120 000
francs , costumes et bannière
compris, de quoi assurer une
belle assise à la fanfare des Co-
lombes promise à un bel avenir.

LéON MAILLARD
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Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie
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Immobilières
location

DUC-SARRASIN & CIE SA.
1820 MARTIONY

SIERRE
A louer

av. de France 25

appartement
3 pièces

complètement rénové.
Fr. 950.-

acompte s/charges
compris.

Libre dès le
1er juillet 2000.

036-388537

COLLOMBEY
A louer, rue Pré-Raye 21

grand studio
Fr. 490-
Cuisine séparée,
terrasse.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements
et visites au
© (027) 722 63 21.

036-388492

A louer à Sion
rue du Mont 9
près de l'école
d'ingénieurs
studio avec cuisine
séparée
35 m1 de surface
habitable, salle d'eau,
cave.
Fr. 550 - ch. c.
Immo-Conseil SA.
© (027) 323 53 54.

036-388426

Lfl
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

Rue de Surfrête 6
dans petit immeuble

moderne

joli studio
Fr. 550.-

Très bien agencé.
Place de parc

extérieure comprise.
Libre tout de suite

ou à convenir
036-388490

GEMEINDE SITTEN

Stellenausschreibung
Die Stadtgemeinde Sitten sucht, fur das Schuljahr 2000/2001,

fur die deutschsprachigen Klassen der Stadt

1 Prîmarlehrer(in)
fur die Unterstufe

(Teilpensum)

Anstellunqsbedingungen und Gehalt:
gemàss rechtmâssigen Bestimmungen.

Schulbeginn: 21. August 2000.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und
Arbeitszeugnissen, sind bis zum 19. Mai 2000 an die
Schuldirektion, rue St-Guérin 3, 1950 Sitten, zu richten.
Sitten, den 25. April 2000.

Die Gemeindeverwaltung.
036-38827 1

SERVI CE S

Nous recherchons pour le Valais central, 
^̂ ^̂ ^̂ ^pour des missions de longue durée _^^̂ 3̂

L ES D E R G E S
cherche pour entrée tout de suite

ou à convenir
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¦O en -X m ec2 MAÇONS BÂTIMENT

2 FERBLANTIERS CFC

2 INST. SANITAIRE
CFC

un casserolier
un aide de cuisine

un cuisinier
Contactez: . , , .
R. Huter ou D. Jacquemet ,ntéressé à™ wiïiêr .ara un petit hôtel

036-388556 de charme au bord du Rhône,
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦I ____nrTT?l n'hésitez pas à contacter

It-fOM 'if-H HP*. Mme Christine Udry au (027) 452 21 00
t3_W]_iJj &lj_V}j WW ou à nous faire parvenir votre dossier

le plus rapidement possible.
036-388419

¦ ¦ ¦

Sion-Centre
A louer tout de suite ou à convenir

beau 37z pièces
en attique

Fr. 1653.-+ charges.

Pour visiter tél. (027) 322 48 15.

022-017668

Annonces diverses

m T

Kodak images

Soignez vos images
20 x 30 cm Fr. 5.90
24 x 36 cm Fr. 9.90
30 x 45 cm Fr. 12.90
35 x 50 cm Fr. 15.90
50 x 75 cm Fr. 19.90

Du 17.4 au 31.5.2000 à partir
de négatif 135 ou dias 135

Sur le luxueux papier
KODAK ROYAL mat ou brillant

PHOTO-PASSEPORT EXPRESS

WtmM PHOTO SERVICE

Hôtel Mirabeau****
Crans-Montana
recherche

• un(e) assistant(e) de direction
• un(e) stagiaire réception
CH ou permis valable.
Faire offre manuscrite avec CV et photo
à Monsieur F. HOHL, Hôtel Mirabeau,
CH-3962 MONTANA.

036-388508

du 28 avril au 7 mai 2000

ur tout nouveau contrat annuel, l'abonnement est gratuit
est valable pour les personnes
NF et résidant en Suisse.

VIÈGE A Viège. les compSP Î
annuels offrent régulière- d

ment une bonne surprise par
rapport nu budget. En 1997. 2
les recettes fiscales ont iiè de (I
1,7 million au-dessus des at- 2
tentes. (

Avec cela, la commune a n
i i mil I * ¦nini.. » ...pu

«£_  tt __»_>_ 4

dernières .,... |l„ .
de sa dette. *̂*

Au total, elle a engrangé
27.5 millions d'entrées en 1997
(budget: 26 millions) <pour
22.3 millions de dépenses
(budget 23 millions) . Le cash
flou- a atteint les 5,2 millions
ii m ¦ i» « i i.. n

H_ _ fl

its aux prévisions, ̂ ^66 millions l'année pass
Concernant les investisse-

ments, le responsable finan-
cier Beat Walch a fait remar-
quer que la commune de 6500
habitants avait injecté plus de
105 millions, ces dix dernières
années. Selon lui, elle a large-
ment soutenu l'économie ré-
mil» I.. i .

ïJ»« —¦»__ _ «£__ _*___

canton aux coiM
meurent une incraï^
comme l'évolution des . ' .' ¦'.
passifs. Et ces prochaines aU
nées, la ville tient en mire soi
grand projet Viège-Oucst, ains
que la patinoire olympique, i
les lO 2006 reviennent au Va

_ _ 

d». Début des compéti-

Brou-
rt «Im

pion. A 9 h 30.
A 11 h 30 apéritif do bienve-
nue avec le show team «Ska
te Schule Garbely/ Hallenbar-
ter;» Après le dîner, les jeux
et démonstrations repren-
dront à 13 heures 30, suivis
de l'mline skating, du tir à
l'arc, du parcours-vélos, du
badminton et du baskett. A
16 heures: la finale.

c annuel Fr. 307.50. Je réalise une économie
plus de Fr. 300 - par rapport à l'achat au numéro (tarif 2000)

Ce coupon est à retourner à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, Service des abonnements, CP 1054, 1951 Sion

Nous recherchons pour le Valais central,
pour des missions de longue durée

• 2 CARRELEURS CFC

• 1 POSEUR DE SOLS

• 1 CARROSSIER CFC

Contactez:
R. Huter ou D. Jacquemet

036-388554

SEBA APROZ S.A. eaux minérales

Nous sommes une entreprise leader sur le marché des eaux minérales,
boissons et sirops. Nous cherchons pour notre site à Aproz, où collabo-
rent 160 personnes:

un assistant / une assistante
au chef des ressources humaines
Vous êtes une personne:
• de confiance, rapide, disponible, joviale et motivée
• discrète et la confidentialité est une de vos qualités
• affectionnant le contact avec les gens et vous les «aimez»
• bilingue (français-allemand)
• maîtrisant les outils informatiques (Word, Excel, SAP...)
• travaillant de façon autonome et responsable
• maîtrisant les assurances sociales et les salaires
• de 30 à 40 ans, avec expérience dans la branche.

Vous êtes disponible:
• le 1er juillet 2000, au plus tard.

Si vous êtes LA personne que nous cherchons, veuillez nous envoyer d'ici
au 10 mai 2000, votre offre de service complète comprenant: lettre
manuscrite de motivations, curriculum vitae, photo passeport, certifi-
cats et prétentions de salaire, avec la mention « Confidentiel», à:

SEBA APROZ S.A.
M. Jean-Charles Roduit - jf jk
Chef ressources humaines £ rÇ * \Jmt"
Case postale "̂  f̂ - "̂ -̂ v.
1951 SION. 7 C A M C MK.Bi'lrS

http://www.manpower.c


2,5 milliards pour Viège
A l'invite du Conseil du district, le chef du Département des transp orts, Jean-Jacques Rey-Bellet,

a établi une impressionnante liste des f u t u r s  chantiers régionaux.

La  
région de Viege et Raro-

gne occidental sera le
théâtre de travaux de génie

civil portant sur plus de 2,5 mil-
liards de francs , ces dix prochai-
nes années. C'est là en effet
qu'aboutit l'axe principale de la
NLFA en Valais. Et c'est dans la
traversée de Viège que se réali-
sera le plus important tronçon
autoroutier du Haut-Valais
(pour plus de 700 millions de
francs).

C'est également dans le dis-
trict de Viège que l'on devra réa-
liser le projet du tunnel de Stâg-
jitschuggen vers Saint-Nicolas
(plus de 100 millions). Actuelle-
ment, l'aménagement du centre
de Viège et le contoumement de
Saint-Nicolas sont en travaux,
tout comme le pont du Chessi-
graben (en prévention des ava-
lanches) vers Saas-Fee. Deux
autres ponts sont également en
cours de réparation. Sans comp-
ter les travaux d'entretien plani-
fiés pour cette année. C'est dire
que les entrepreneurs de la ré-
gion vont certainement revivre
une décennie dorée.

A l'invitation du Conseil du
district de Viège et du préfet Jo-
sef Bumann, le chef du Départe-
ment des transports de l'équipe-
ment et de l'environnement,
Jean-Jacques Rey-Bellet, a bros-
sé un tableau impressionnant
des travaux et des projets qui

Des milliards sont prévus pour I amélioration du trafic route et rail dans la région de Viège. Pour le
moment, on en est à la traditionnelle file de voitures à l'entrée de la ville. nf

concernent la région. Il l'a fait
dans le cadre de la planification
rail et route.

Viège et Brigue
Après avoir évoqué le dossier
des différents tronçons autorou-
tiers du Haut-Valais, il signalait
que l'axe autoroutier entre Raro-
gne et Viège passerait certaine-
ment le long du Rhône, puisque
le projet de la NLFA (encore en
phase d'acceptation) suivrait, lui

aussi, le cours du fleuve. Il est et 1 autre dans celui des mar-
également question de construi- chandises.
re une troisième voie, favorisant _^ , , „,
la meilleure fluidité du futur tra- _, Dans les deux vallées de
fie des personnes et des mar- Zermatt et de Saas- les ttavaux
chandises en cours sont' comme mention-

nés, le contoumement de Saint-
M. Rey-Bellet a également Nicolas, la réfection et construc-

calmé la querelle entre Viège et tion de différents ponts. On
Brigue, dans la mesure où la améliore également la route qui
NLFA aurait besoin des deux ga- mène à Grachen, ainsi que la
res pour fonctionner à son meil- traversée du hameau d'Un-
leur rendement: l'une spéciali- terstalden vers Visperterminen.
sée dans le trafic des personnes Et l'on est en train de refaire la

traversée de Viège par la route n'en est qu'aux études. L'autre
cantonale.

Le tunnel du Stàgjitschug-
gen, contre les chutes de pierres,
bénéficie du décret du grand
conseil de septembre 1998, qui
donne le feu vert aux travaux.
Mais des oppositions bloquent
sur la décharge des matériaux
du tunnel à Kalpetran. Un projet
très important, par son coût, se-
ra le contoumement de Stalden
en tunnel. Pour le moment on

projet de contoumement con-
cerne Saas-Grund.

Enfin, il y a les déborde-
ments du fameux torrent de Rit-
tigraben à l'entrée de Saint-Ni-
colas. Pour régler le problème, il
faudrait un tunnel de plusieurs
centaines de mètres. Restent la
carte des dangers naturels des
vallées de Saas et du Cervin. Elle
servira de base pour les travaux
de sécurité. PASCAL CLAIVAZ

Chère vie en Suisse, tu coûtes cher !
La cousine du Québec se demande si son compte en banque parviendra à suivre.

Q
uand je vous ai dit que
mon portefeuille en pren-

drait pour son rhume, je ne par-
lais pas à travers mon chapeau!

Eh! Comme la vie coûte
cher en Suisse! Mais je le savais.
C'est connu. Voyager en Suisse,
ça coûte un bras!

Quand je vois le menu au
restaurant, je suis toujours esto-
maquée de constater les prix à
côté des plats. Les pâtes à 20 FS
et les tournedos à 34 FS me font
frémir. Je vous jure que lorsque
je commande mon assiette, je
m'assure d'avoir fait le bon
choix! Et je laisse rarement des
restes...

L'autre jour, j' ai opté pour
le bar à salade dans un restau-
rant de la région. Quelque 25 FS
pour de la salade! A volonté
d'accord, mais quand même!
Alors que je dégustais mon tas
de laitue, j'ai vu un cuisinier dé-
poser des gâteaux et des tartes
près du bar à salade. Je me suis
dit que le dessert était inclus
dans le prix. Ce qui, déjà, sem-

blait plus raisonnable. Mais non!
Il fallait payer le serveur pour le
morceau de gâteau! J'ai dû payer
5 FS supplémentaires pour me
sucrer le bec!

Je n'ai jamais tant appuyé
ce dicton qui dit qu'il n'y a ja-
mais rien de gratuit!

Et que dire des logements!
Ouf. Un appartement 1 pièce et
demi à 600 FS par mois... c'est
petit en titi et c'est chèrement
payé! Quand je vois les maisons
à vendre entre 300 000 FS et
700 000 FS je me dis que chez
moi, pour trois, quatre, cinq fois
moins cher, on a une très belle
et très grande maison, avec un
grand terrain!

Le téléphone! Jai appris
que vous payez même quand
vous appelez votre voisin. Le ta-
rif de base plus des frais à cha-
que fois que vous décrochez le
combiné! J'espère que les ado-
lescents ne passent pas beau-
coup d'heures au téléphone car
s'ils sont comme les jeunes chez
nous, ça doit coûter une beurrée
aux parents à la fin du mois!

PUBUCITÉ

Et ça, c est sans parler du
prix des disques compacts, du
cinéma (14 FS, ayoye!), de l'es-
sence, des voitures, des vête-
ments, des livres, des articles de
sport.... etc. Par contre, pour ce
qui est du vin, je n'ai aucune
idée du prix car jusqu'à présent,
on me l'a toujours offert! (est-ce
que j 'ai l'air d'une fille qui se
plaint?...)

Toutefois, je trouve que ce
n'est pas si cher dans les sta-
tions de ski. Parce que si je
compare avec le Québec, on
paye souvent le même prix
qu'ici pour une journée sur les
pistes et toutes proportions gar-
dées, le «terrain de jeu» est vrai-
ment plus grand en Suisse!

Aussi, je me réjouis de voir
que la taxe est incluse dans la
plupart des prix. De plus, le fait
de ne pas avoir à ajouter le
pourboire à la facture au restau-
rant me soulage un peu.

Normal après tout!
Bien que je ne sois pas une spé

cialiste en économie, tout cet
étonnement vis-à-vis le coût de
la vie me semble tout à fait nor-
mal car je ne suis pas établie ici.
Il ne faut pas oublier que ces ex-
clamations devant les prix sor-
tent de la bouche d'une touriste!

Pour les gens qui habitent
ici, les surprises sont moins
grandes car les salaires sont pro-
portionnels aux coûts de la vie
(enfin, je vous le souhaite!). Un
peu comme chez nous. Vivre au
Québec coûte peut-être moins
cher mais nos salaires sont aussi
moms élevés.

Au bout du compte, tout ça
revient au même! La différence
est perceptible pour le touriste
qui vient y passer quelques jours
ou même quelques semaines!

Mais moi, ça fait près de
deux mois que je suis ici et je
fais encore quelques découver-
tes que je trouve vraiment coû-
teuses! Mais je m'habitue peu à
peu. Reste à savoir si mon
compte de banque s'habitue
aussi... M IREILLE ROBERGE
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FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

PENDANT SION-EXPO
à notre

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

OERLIKON

du 24.4 au 30.4

Gaz techniques et accessoires
ne technique et médicinal, azote, hydre
imprimé et contrôlé, Arcal, argon, mêla
on, formiergaz, hélium, Carbalon, acéty
5s, dioxyde de carbone, Cartest (gaz ét
LASAL (gaz LASER), protoxyde d'azote

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON
Matériel de soudage GLOOR

Propane Elf
SION

AGETTES
Heures d'ouverture:

Lundi - Vendredi 07.00 - 18.00 h
Samedi 07.00 - 12.00 h

Le conseil du jour:

Ne laissez pas les appareils
électroniques en position
d'attente des jours ou des
nuits durant. Vous payez

trop pour une prestation nulle!

DUVETS 9oo „ duvet neuf DUVETS 4-SAISONS
pur d'oie blanc lavables, 90% duvet neuf pur d'oie blanc
qualité suisse lavables

160/210 cm J2077 145.- - 160/210 cm ÏHrï 169
200/210 cm ,360  ̂ 260.- - 200/210 cm i»0< 290
210/240 cm JO&7 360.- -210/240 cm 570< 380
240/240 cm ,560  ̂ 400.- - 240/240 cm Z06< 450

? <

CETTE SEMAINE:

ON LIQUIDE
• Couvertures studio 150/210 cm

Duvets synthétiques lavables 95°,
160/210 cm à 29.—
Draps-housses jersey 90/200 cm
diff. coloris dès 7.50

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!

Service de l'énergie
_* 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

carbagas.c
.pfefferle.cl

Enseignement Annonces diverses
mm_m_m_m_m_m_m_m_um_j^^______________m

. Poursuites, faillites et problèmes acceptésPU I Ĥ*-H=ll- l 078 / 659 66 17̂ —? 079 / 663 39 36I «siH* , _ , ,.,..—
La communication, l'accueil, les voyages,

les congrès vous intéressent:
alors devenez

Sion, Institut Vital

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

036-38748S

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
© (027) 455 10 14
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

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

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

Lre consultation gratuite

HÔTE/HÔTESSE D'ACCUEIL
ET DE TOURISME

De nombreux stages pratiques sont garants
d'emplois futurs.
L'école Roche est la seule en Suisse à pré-
senter ses élèves au concours international
de Lausanne avec plein succès.

tftfiltff âSfl& .\o  ̂ n\IT ŴRmQil • * rt\ ef^ePP̂ *̂*
A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

Véhicules
automobiles

Action du
1.5. jusqu'au 31.8. duvets simples

60 x 90
65 x 65
65x100

Centre
«Art de vivre»

CASH

160x210 J&? 19.50
200x210 J&? 24,-
240 x 240 66.-

double-duvets SAISONS
160x210 ^m  ̂ 29.50
200x210 «X- 36.-
240 x 240 JWÏ 49.50

J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-385874

PEUGEOT
Peugeot
206 X6

Voiture démo
-34-2207-
18 650.-

Garage du LION
SIERRE

027/456 55 88
078/612 76 82

PEUGEO

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44.

036-388117

oreillers:
60 x 60

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com


Saison difficile à Zinal
La Société des remontées mécaniques de Zinal

présentait samedi ses comp tes pour 1999.
Importante baisse du chiffre d'affaires.

Les comptes virent au rouge.
ZINAL Les comptes 1999 de

la Société des remontées
mécaniques de Zinal sont dans
le rouge. Ils ont bouclé avec un
déficit de plus de 55 000 francs,
absorbé par les bénéfices repor-
tés des exercices précédents.
Les recettes pour les transports
sont de 2,4 millions seulement
et le bénéfice d'exploitation est
de 300 000 francs en baisse de
688 000 francs par rapport à
l'exercice précédent.

«Les résultats de cet exerci-
ce ne sont pas le reflet réel de la
capacité réelle de notre société»,
écrit Jean-Michel Melly, prési-
dent du conseil d'administra-
tion des remontées mécani-
ques de Zinal, dans le rapport
de gestion 1999. (dis permettent
toutefois de prendre conscience
de la fragilité des sociétés de re-
montées mécaniques qui sont
dépendantes des conditions mé-
téorologiques, du désistement
d'un partenaire important».

«Les importantes chutes de
neige qui ont provoqué la fer-
meture de la route Ayer-Zinal à
trois reprises en janvier et fé-

vrier 1999 ont non seulement
influencé directement le chiffre
d'affaires mais aussi perturbé la
suite de la saison en raison es-
sentiellement de la publicité
faite par les médias extérieurs
au canton», peut-on lire dans
le rapport de gestion 1999.

Club Med
toujours fermé

De plus, malgré quelques es-
poirs ponctuels concernant la
venue d'un groupe de repre-
neurs italiens, les hôtels du club
Med sont toujours fermés.
L'importance du manque éco-
nomique engendré par cette
défection, en particulier pour le
projet d'extension Zinal- Chies-
so- Combe (projet de nouvelle
installation de remontées méca-
niques pour remplacer la vieille
télécabine) «doit inciter toutes
les instances de l'économie et
du tourisme de la station, de la
commune et également de la
vallée à rechercher une solu-
tion. Il convient de rappeler que
le club contribuait à notre ré-
sultat à raison de 50% du cash-

flow », indique le rapport de
1999.

Challenge difficile
Le faible résultat de l'exercice
1998-1999 . ne doit pas altérer
«notre volonté de réaliser le
projet Zinal-Chiesso Combe»,
affirme le président du conseil
d'administration. «Notre clien-
tèle a besoin de nouveauté et de
confort. Cette réalisation sera le
challenge du conseil d'adminis-
tration et du nouveau directeur
pour ces prochaines années.» Le
challenge s'annonce pourtant
difficile. Cela fait maintenant
plusieurs années que le projet
ne peut pas se réaliser faute de
financement.

Nouveau directeur
Les actionnaires ont encore pris
congé du directeur André Ge-
noud, personnage bien connu
dans la vallée. Ce dernier part à
la retraite après vingt ans passés
au service des remontées méca-
niques de Zinal. Il sera rempla-
cé à la fin mai 2000 par Pascal
Bourquin. PASCAL VUISTINER

Aide à la dépendance
La Villa Flora offre une nouvelle prestation:

S
IERRE La Villa Flora, centre
de traitement stationnaire

pour les personnes dépendan-
tes de l'alcool ou d'autres pro-
duits psychotropes (drogues ou
médicaments, propose une
nouvelle prestation: une ren-
contre mensuelle le premier
mercredi de chaque mois à 19
heures, dans ses locaux en face
du château Mercier.

La première rencontre est
prévue mercredi 4 mai, à
19 heures. «Les demandes de
personnes qui désirent faire le

poin t sur les problèmes liés à la
dépendance sont de plus en
p lus nombreuses. C'est pour-
quoi nous avons décidé de met-
tre sur pied cette rencontre de
groupe une fois par mois», indi-
que Philippe Mottet, directeur
de Villa Flora. Si vous souffrez
d'un problème de dépendance
ou si l'un de vos proches en
souffre , alors ce rendez-vous
est pour vous.

Pour tout renseignement,
contactez Villa Flora au (027)
455 75 51. PV

(15 h 45); Randogne
(16 h 30).

0 ans au masculin et féminin
Sierre, La Combaz et Chippis comptent chacun un nonagénaire dé plus.

Lucien Genoud. nf

taxis jusqu'à sa retraite. Il re-
vient en Valais à l'âge de 75 ans.
Il jouit aujourd'hui d'une relati-
ve bonne santé qui lui permet
de pouvoir rester à la maison.

Sévérina May
Sévérina May, personnage sym-
pathique et connue, résidant à
La Combaz à Montana, a ré-
cemment fêté ses 90 ans. Une Alice Strâssler, née le 9 s

Sévérina May.

agréable rencontre réunissant le
Conseil communal et la famille
pour fêter l'événement a eu lieu
au chalet communal de Verma-
la. L'occasion de rendre hom-
mage à une maman qui a con-
sacré sa vie à élever une belle
famille à une époque difficile.

Alice Strâssler

ldd

1911 à Chelin-sous-Lens, a fêté
récemment l'entrée dans sa no-
nantième année, entourée de sa
famille et des autorités commu-
nales. Sa maman étant décédée
peu après sa naissance, son pa-
pa se remarie avec Agnès Caloz
de Miège et huit autres enfants
naîtront de cette union. Durant
la guerre, Alice épouse Max,
jeune technicien suisse-aléma-

Alice Strâssler, entourée de sa famille

nique employé auprès des usi- Bu
nes Alusuisse de Chippis, et àC
trois enfants agrandiront le cer- voi
cie familial, Hélène, René et tre
Marianne. En fonction des oc- De
cupations professionnelles du len
papa, la famille séjourne tour à api
tour à Sierre, à Schaffhouse et Ali
enfin à Zurich durant dix-sept Ch
ans. Pas satisfaits du train-train ne
quotidien, ils s'expatrient à bie

Ilie. ldd

Buenos Aires en Argentine puis
à Caracas au Venezuela où ES se
voient confrontés au terrible
tremblement de terre de 1967.
De retour en Suisse, ils s'instal-
lent dans le canton de Zurich et
après le décès de Max en 1992,
Alice retourne en Valais, à
Chippis, auprès de sa fille Hélè-
ne où elle profite d'une retraite
bien méritée. C/PV

S
IERRE - LA COMBAZ -
CHIPPIS

Lucien Genoud
Né à Grimentz le 20 mars 1910,
Lucien Genoud est l'aîné de on-
ze enfants. Il travaille avec sa
famille à la campagne jusqu'à
18 ans. Il suit ensuite l'Ecole
normale à Sion. N'ayant pas
trouvé de travail fixe, il part à
Zurich en 1939. D'abord, il ef-
fectue des travaux divers avant
de rentrer à la Caisse de com-
pensation militaire où il est res-
té 6 ans dans le secteur de la
comptabilité. En 1946, 0 rentre,
toujours à Zurich, à l'Union de
Banque Suisse. Lucien Genoud
se marie à 42 ans à Zurich. Il
perd sa première épouse et à 52
ans, il se remarie avec son
épouse actuelle. Il a trois en-
fants et quatre petits- enfants.
Après un bref séjour à Lausan-
ne, il travaille pour les forces
motrices de Mauvoisin, puis il
retourne à Zurich comme fondé
de pouvoir dans la centrale des

MEMENTO
SIERRE
Annulé
Le repas communautaire de la
Table du cœur du 1er mai à
l'ASLEC est annulé. ,

RIVE DROITE
Ramassage déchets
Lundi 1er mai, Zinal, le Forum
(8 heures); Ayer, café Le Rot-
horn (8 h 45); Vissoie, place
abattoir, (9 h 30);
Chippis, pub (10 h 30); Co-
rin (11 h 15); Loc, arrêt SMC
(13 h 30); Miège,
(14 h 15); Venthône,
(15 heures); Mollens,

Trente ans
d'histoire belge

Le Val-dVccle a fêté samedi ses trente ans de présence
dans le val d'Anniviers.

AYER Georges Solau, fon-
dateur du Val-d'Uccle affi-

che un large sourire. Avec tous
ses invités, il fête trente ans de
fidélité au val d'Anniviers. De-
puis 1970, le Val-d'Uccle, une
association belge, draine dans
la vallée un contingent impor-
tant d'enfants en classe de nei-
ge. Leur nombre varie par sai-
son de 600 à 700. Durant les va-
cances scolaires, de nombreu-
ses familles bénéficient de
l'infrastructure. Ce sont en
trente ans, plus de 100 000 nui-
tées passées dans le chalet du
Val-d'Uccle à Ayer. On pourrait
dès lors considérer que tous les
habitants d'Uccle, commune
belge de 80 000 habitants ont
séjourné au moins une nuit à
Ayer. Quelle douce invasion
pour une petite commune an-
niviarde de 650 habitants !

Samedi fut un jour de fête
en présence de nombreuses
personnalités de la commune
d'Ayer et d'amis du Val-d'Uccle.
L'occasion pour Belges et Valai-
sans de marquer d'une pierre
blanche un coup de foudre
transformé en belle amitié entre
deux régions et deux commu-
nautés.

Georges Solau, fondateur
du Val-d'Uccle, a rappelé quel-
ques anecdotes. Le début
d'abord. «C'est vrai, la première
fois que je suis arrivé dans le
val d'Anniviers, il faisait nuit et
il neigeait dru. On a été très im-
pressionné par toute cette nei-
ge». Quelque temps plus tard,
le terrain est acheté, l'associa-
tion constituée et le bâtiment
construit. Plus tard, sacrifiant
aux coutumes locales, Georges
Solau, s'achètera même une
vache baptisée «Georgette» qui
a pris ses quartiers à l'étable du
village. Et les liens entre le Val-
d'Uccle et les habitants d'Ayer
n'ont fait que se resserrer.

Georges Solau, fondateur du Val-d'Uccle entouré par le président
de la commune d'Ayer, Luc Epiney (à gauche) et André Genoud (à
droite) , directeur des remontées mécaniques de Zinal. nf

_> neiiaie:>. iuuu a la yaiene V-IIUIûII a ivii— -
En 1977, construction du pa- sion.

Les Belges aiment Zinal et
la station le leur rend bien.
Chaque été, en général pour la
fête nationale, une manifesta-
tion a lieu au pied de la «cou-
ronne impériale». Il y a eu en
1997, la présence d'un groupe
de danseurs folkloriques, en

1998, l'été Brel et en 1999 un
concert des petits chanteurs du
collège Saint-Pierre d'Uccle.

Le mot de la fin à Georges
Solau. «Nos trente premières
années de mariage furent une
réussite. Rendez-vous dans
trente ans». PASCAL VUISTINER



Nous engageons deux collaborateurs pour le service
Il externe, au titre de :

conseiller en assurances
Rayons d'activité : - Commune de Martigny

- District de St-Maurice
Vous avez :

> une bonne culture générale
> de grandes facilités de contacts
> des qualités de négociateur
> de la volonté d'implication personnelle
> un esprit d'entreprise et de l'autonomie
> de l'ambition et le désir d'apprendre

Nous offrons :
> une formation de base et continue de qualité
> un soutien technique et commercial performant
> un portefeuille de clients à fidéliser et à développer
> un environnement de travail moderne et efficace
> des prestations d'une grande entreprise

Une expérience confirmée dans le conseil de produits
d'assurances et financiers , ainsi que des connaissances
d'informatique sont des avantages certains.

Contactez-nous sans tarder , en toute confidentialité ,
ou transmettez votre dossier de candidature à :

M. Elie Cordonier , agent général
Vaudoise Assurances , Av. de la Gare 52

1920 Martigny - 027 / 721 69 27
e-mail : ecordonier@vaudoise.ch

Ewïy#I^T^^gH__?REĵ fewixQJM^|
Agence générale certifiée ISO 9002

recherchés pour entreprise moderne en pleine expansion

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.

Des collaboratrices

ê

Preclige SA, société de produits cosmétiques renommée et implantée depuis
1978 sur tout le territoire suisse, cherche une collaboratrice pour votre région.

Votre profil : J Nous vous offrons :
• Une présentations soignée • Une activité variée et enrichissante
• Le sens de l'organisation et de à 80% ou 100%
l'indépendance, facilité de contact • Une formation en cours d'emploi
• De nationalité suisse ou titulaire assurée et rémunérée
d'un permis C • D'excellentes conditions salariales

• • Possession d'un permis de conduire ( salaire fixe important , primes )

Appelez-nous au n' tél. 021/633'34'33 ou envoyez-nous sans

^^^^^^ 
tarder votre CV accompagné des documents usuels

ie Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

De l'argent liquide '
__F—KI immédiatement

«un
tnvoVPe l'argent XZ*

par téléphone?
? Monsieur
Nom Date de naissance

N° de tél. Etaiçjvil Adresse précédente 

Lieu d'origine Nationalité Professior

¦ Employeur (ne sera pas consulté) Depuis 

Salaire brut mensuel Fr. 13éme salaire .gratification) ? oui ? non Gains accessoires (conjoint , etc.) Fr. /mois §

I Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env. Fr. par mois s

I Date Signature W ** ww^-tfJïf
| J'autorise Jusqu'à nouvel ordre GE Capital Bank à utiliser mes indications ŜpJI V/wl Vr\JI l

J pour l'examen de cette demande et pour la ZEK. GE Capital Bank

(à envoyer dès maintenant à: GE Capital Bank, Avenue Des Mayennets 5, 1951 Sion) I43-7_44K/ROC

Une conseillère
Triumph sera à
votre disposition
du 2.5. au
13.5.2000

$mm&U / mmmTX-m\ X~ CAFÉ " RESTAURANT
( g v L m  «£¦ Qrand - Pont 23 - SION

"P \ vimW 73! °'sa et Alain QrosJean

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

un(e) sommelier(ère)
professionnel (le)

pour le 1er juin 2000.
Envoyer votre curriculum vitae
complet à l'adresse ci-dessus.

036-388462

J.V. CARRARD,
fromagerie, 1607 Palézieux.

Ter (021) 907 88 82

cherche pour le 1er août 2000

un apprenti
fromager

de 1™ année.

. 130-059767

Garage Valais central
cherche

associé(e)
pour le département station-service

shop et secrétariat.

Ecrire sous chiffre L 036-388447
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

COUPON
Prénom 

NPA/Localité

mailto:ecordonier@vaudoise.ch
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Les citoyens des 15 pays de l'UE (y compris les non-assimilables d'anciennes colo-
nies) pourront, après le «OUI» aux bilatérales, émigrer librement en Suisse pour y
chercher du travail pendant au moins six mois. Si 2% seulement des 15 millions de
chômeurs de l'UE viennent en Suisse, ce sont 300 000 sans-emploi supplémentaires
qui, au terme de la période transitoire, feront la queue devant les offices du travail!

Conséquences: nouvel afflux d'immigrants (dans les écoles également!), pression
sur les salaires, mobbing, primes maladie et charges sociales en hausse, augmen-
tation de la criminalité. Un citoyen UE ayant une attestation de travail (éventuelle-
ment de complaisance aussi, établie par un compatriote) peut faire venir en Suisse
tous les membres de sa famille, y compris ses parents, ainsi que d'autres per-
sonnes à sa charge, même si le contrat de travail devait être rapidement résilié!

Un ressortissant UE qui tombe au chômage au bout de quelques semaines (pour
incapacité ou indépendamment de sa volonté) devrait bénéficier, à l'office du travail,
d'un traitement égal à celui d'un citoyen suisse. Il ne peut pas être renvoyé dans son
pays d'origine. Conséquences: charges sociales se chiffrant à des milliards, pénurie
de logements et renchérissement des loyers!

Chaque ressortissant de l'UE peut s'installer à son compte en Suisse (entreprise de
nettoyage, kiosque-cassê-croûte, party-service, etc.). Conséquences: lutte ruineuse
des prix pour l'artisanat indigène et ses collaborateurs!

Le frontalier salarié ne devra plus retourner à son domicile chaque jour, mais «au
moins une fois par semaine»; il n'aura plus besoin d'un titre de séjour (art. 7). Un tel
«frontalier» pourra louer ou acquérir un logement en territoire suisse. Il pourra venir
ainsi de Paris, Stuttgart ou Milan.

Chaque commune, chaque ville devront désormais adjuger leurs travaux non pas a
leurs propres contribuables, mais au plus offrant en Suisse ou dans un des pays de
l'UE! Notre artisanat, dont l'activité est limitée à la Suisse, en sera la principale victi-
me à cause de la lutte ruineuse des prix.

Sur le marché du travail, un ressortissant étranger ne pourra pas être traité différem
ment des travailleurs suisses. Nous serons ainsi placés sur pied d'égalité avec les
étrangers dans notre propre pays! (Difficile d'imaginer une chose pareille.)

Ce ne sont pas là des libertés, mais au contraire des contraintes + des
mises sous tutelle, de nature à entraîner la lente dissolution de la Suisse. De
cela, nos gouvernants ne parlent pas! Nous remercions nos généreux donateurs
pour chaque contribution grâce à laquelle nous pourrons continuer à informer nos
concitoyens avant qu'il ne soit trop tard.

Uberparteiliches Komitee KFU Innerschweiz c
Komitee fur Freiheit und Unabhângigkeit |

(Comité hors parti de Suisse centrale pour la liberté et l'indépendance) 1
CCP 60-31848-3 ou case postale 351, 6014 Littau/LU fax: 041/320 46 56 s

(Copiez s.v.p. cet article et remettez-le à votre entourage!) À

Immobilières - Vente Immobilières - Location

Sion-Nord
A louer dans petit immeubleOpportunité!

A vendre
dans petit immeuble résidentiel.
Av. de la Fusion 100, Martigny

splendide et spacieux
3-4 pièces

130 m2, état de neuf, cheminée,
2 salles d'eau, traversant,

côté Dranse, inclus 2 caves.
Sacrifié à Fr. 375 000.-.

© (027) 722 78 58, heures de bureau.

036-387513

ggj. Samaritains—

Les samaritains aident avec
leur coeur, au moyen de

leurs connaissances et par
leurs actes.
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A louer à Sion
studio
à 2 min gare-PTT-
MMM
Fr. 380- + charges.
Libre de suite ou à
convenir.
© (027) 322 73 24.

036-388387

appartement
de 4 pièces

compris grande cuisine, balcons,
cave, galetas et garage individuel.
Loyer Fr. 1400 - cnarges comprises.

Libre tout de suite.
© (027) 322 23 22.

036-388000

A louer à SIERRE
à l'immeuble Beauregard

appartement de 4/4 pièces
au 3' étage

Fr. 1400.-+ Fr. 100.-.
Disponibilité: tout de suite ou à convenir.

Renseignements: 036-388141

ym REGIE ANTILLE
F̂  BDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 (027) 452 23 23
3960 Sierre (027) 452 23 33

DUC-SARRASIN * CIE S.A.
1920 MARTIONY

SION
A louer

ch. du Vieux-Canal
35-37

spacieux
4!4 pièces
Dès Fr. 1120.-

Acompte s/charges
compris.

Cuisine entièrement
rénovée

Libres tout de suite
ou à convenir

036-388472

Bramois
à louer
appartement
3 pièces
ensoleillé, 2 balcons.
Fr. 750- + charges.
Libre tout de suite
© (079)213 83 77.

036-388346

Immobilières
location

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer

rue des Amandiers 15

garacje-dépôt
d environ 47 m2

Fr. 295 - acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir
036-388473

A louer
Sion
rue du Rawyl 27
appartement
572 pièces
1" étage restauré, gran-
de cuisine entièrement
agencée, ensoleillée,
place de parc.

Fr. 1550.- + charges.
Libre tout de suite.

© (079)210 27 91.

022-015705

Mollens
A louer ou à vendre
villa-chalet
180 m1 habitables.
Cheminée française,
carnotzet, cave,
2 garages, 2 places de
parc, terrain gazonné,
situation calme, bien
ensoleillé.
Veyras
A louer
appartement
272 pièces
avec terrasse, place de
parc.
© (027) 455 16 60, (079)
446 27 80.

036-387727

MARTIGNY
A louer, ruelle du Mont-
Chemin 23
appartement
de 2 pièces
indépendant
très bien équipé
Fr. SOC-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements
et visites au
0 (027) 722 63 21.

036-388491

Sion
A louer
magnifique
appartement
372 pièces
tout confort, grand
balcon, parking.
Renseignements:
© (078) 71475 73,
le soir.

036-387313

Sion
à louer

local
commercial
endroit à fort passage.
© (027) 203 19 60
© (079) 238 99 04.

036-388297

dWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION, à louer
dans quartier plai-
sant à proximité de
la COOP
appartement
4Vz pièces
Fr. 1130 -
acompte s/charges
compris.
Jolie cuisine ha-
bitable en chêne.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-363433

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SION
Rue du Manège 26

spacieux studio
Fr. 500.-

acompte s/charges
compris. Cuisine très

bien agencée
Hall avec armoires

murales.
Libre tout de suite

ou à convenir
036-388470

Diplôme, Maturité ou CFC en poche ? 
^Dynamisez votre CV en 10 mois ! H^

/*̂  
allemand, anglais, italien, espagnol, informatique,

accueil & animations, stages pratiques, ^"̂ |
développement de concepts , y compris cours préparatoires

au Certificat de Communicateur en Tourisme
organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme

j f ^  Après 10 mois : Diplôme ITA
Goethe, First et Informatique ASSAP

Communicateur en Tourisme
Après le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage

- ou en emploi , y compris travail de mémoire, pour vous
^Wi présenter aux examens 

du 
Certificat 

de 
Communicateur en

T. m Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et
reconnu par l'Etat du Valais !

Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme
*_tm(fr ___ Institut de Tourisme & Accueil

^m. f -/» AW^  s Une réelle valeur ajoutée Jjâ
"̂  •"^ ̂  ̂m̂  pour les entreprises valaisannes !

Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Switzerland
Tel. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10 p

/(v ïT~i5 WW ^t
Notre contribution à

l'embellissement des villes.

• La New Beetle n'est pas seulement livrée d'origine avec ABS, ESP,
quatre airbags , avec vitres électriques, climatisation, sièges chauffants,
radiocassette... Non, la New Beetle a aussi un look qui fait merveille
dans toutes les villes - un look qui fait aussi fureur à la campagne. Au
plaisir de vous rencontrer quand vous viendrez essayer la New Beetle.

La New Beetle lV|-̂ i
XJP'

AGENT PRINCIPAL

CARABE /^̂ OLYMPIC
A . ANTILLE\«/S I ^E R R E S A

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

AÀ^^Ê AÀ^^Ê
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY A LOUER A SAILLON
A LOUER A proximité des bains, situation

rue de Maison-de-Commune tranquille et ensoleillée

•»/ ¦> JI AI- ¦> spacieux appartement
spacieux 314 pièces d env. 95 m2 

a  ̂entrée individuelle
Fr. 1060- acompte s/charges compris. _ \ pièces Fr. 750.-

Cuisine séparée très bien agencée,
. grand balcon. Agencement moderne

Libre dès le 1er juillet 2000. ... «très bien équipe.
Libre tout de suite ou a convenir.

036-388474 036-388489



ueux villages en musique
Bramois et Ardon ont accueilli des f anf ares de la région.

se retrouver au centre scolaire
de Bramois.

Côté animations, les festi-
vités ont débuté vendredi soir
avec le groupe Paul Mac Bon-
vin, ainsi qu'avec le duo Eddie
et Ninie. «Nous avons une équi-
pe de la Laurentia qui a trans-
formé la salle de gym en café
western, dans le plus pur style
texan. C'était époustouflant», a
précisé M. Willy. Samedi, la
soirée s'est achevée par un
grand bal populaire.

Ardon aux couleurs
radicales

Dans le petit village d'Ardon, ce
sont les fanfares des districts de
Conthey, Sierre et Sion qui

PUBLICITÉ

s'étaient donné rendez-vous;
Au total, six sociétés (Salins, Vé-
troz, Conthey, Nendaz, Chamo-
son et Ardon) se sont rassem-
blées au nord de la localité.
Puis, elles se sont déplacées
pour donner un concert sous
tente. Après les traditionnels
discours politiques, la soirée
s'est poursuivie avec un bal. Si
la journée de samedi était es-
sentiellement réservée aux cui-
vres, celle de vendredi avait un
caractère plus villageois. «La
soirée d'hier (vendredi) a bien
marché», a indiqué Nathalie
Gevisier, présidente du comité
d'organisation. «Nous sommes
contents d'avoir réussi à avoir
fait dép lacer une bonne partie
du village.» VQ

Ci-dessus: six fanfares radicales se sont rencontrées à Ardon.
Ci-contre: la Laurentia a inauguré sa nouvelle bannière. nf

B
RAMOIS - ARDON Samedi,
à l'occasion de la 43e ami-

cale des Fanfares du Valais cen-
tral, la Laurentia de Bramois a
inauguré son nouveau drapeau.
Cinq sociétés de musique
(Noës, Ayent, Granges, Grône et
Saint-Léonard) se sont jointes
aux Bramoisiens pour célébrer
cet événement. «Notre ancienne
bannière avait vingt-cinq ans,
c'était déjà un bel âge», a rap-
pelé Joseph Willy, président du
comité d'organisation de cette
rencontre musicale. «Le nou-
veau logo de notre drapeau pré-
sente toujours un instrument,
mais de manière stylisée. Nous
avons également gardé les mê-
mes couleurs; couleurs qui re-
présentent celles de Bramois et
de Sion.» Après la bénédiction
de la nouvelle bannière, les dif-
férentes sociétés ont défilé
dans les rues du village, pour

MÉMENTO
SON
w:*-:*»

Le Musée cantonal des
beaux-arts de Sion propose
une visite commentée de sa
collection intitulée «Fin de siè
des» (XIXe-XXe). Cette visite
aura lieu jeudi 4 mai, à 18 h
30. Rendez-vous devant la lo-
ge du gardien de la Majorie.

// business-m
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Les incendies n'ont
plus qu'à bien se tenir
La commune de Savièse a inauguré son nouveau local du feu.

S
AVIÈSE Pour les Saviésans
qui n'ont pas le goût de

l'observation, rien ne semblait
avoir changé dans le village de
Saint-Germain. Pourtant, après
la journée de samedi dernier,
nul ne pourra ignorer que le
service du feu de leur commune
dispose désormais d'un nou-
veau bâtiment.

Accolé à l'ancien local, la
nouvelle construction porte les
mêmes couleurs et a adopté la
même morphologie que son
grand frère. Pour présenter offi-
ciellement ce nouvel investisse-
ment, la commune a organisé
une journée en l'honneur des Le nouveau local du feu de Savièse a été inauguré samedi. nf
sapeurs-pompiers.

Un défilé, présentant une
rétrospective des moyens utili-
sés hier et aujourd'hui pour lut-
ter contre les incendies, a per-
mis à la population de se remé-
morer que dans les années
vingt, l'eau qui sortait des lan-
ces provenait d'une pompe ac-
tionnée manuellement. D'autre
part, le public a encore pu s'es-
sayer à l'utilisation du petit ma-
tériel d'extinction et assister à
de spectaculaires démonstra-
tions de sauvetage, dont une
impliquant un hélicoptère.

Avantages
Au cours de cette partie officiel-
le, les responsables commu-
naux ont tenu à démontrer les
avantages de la nouvelle cons-
truction. «Ici sont regroupés les
p rincipaux moyens d'ex-
tinction, qui comprennent no-
tamment un tonne-pompe, un
véhicule de transport, une
échelle mécanique et du maté-
riel de sauvetage,» a indiqué
Michel Dubuis, vice-président
de Savièse. «Ce centre, situé au
milieu de la commune, nous

permettra également d'instruire
les membres du corps des sa-
peurs-pompiers. Car, mainte-
nant nous disposons d'une salle
de théorie. Nous avons égale-
ment aménagé un parking qui
servira aussi bien aux exercices
du corps, qu'à la population lo-
cale.» Ayant coûté environ
350 000 francs, cette construc-
tion a été réalisée en partie grâ-
ce à des programmes d'occu-
pation pour chômeurs. D'autre
part, l'Office cantonal du feu l'a
subventionnée à hauteur de
35%. VINCENT GILLIOZ

Pour une AVS sure
En ce 1er mai, les Syndicats chrétiens haut-valaisans

lancent l'initiative pour la protection de la rente de vieillesse

B
RIGUE Les organisations et
Syndicats chrétiens du

Haut-Valais (CGO) vont lancer
deux actions à l'occasion de la
fête du travail du 1" mai.

La première concernera
l'action du Comité pour une
AVS sûre (KOSA), dont fait par-
tie le conseiller national chré-
tien-social Odilo Schmid. Des
stands d'informations seront
dressés à Brigue et à Viège.

Les objectifs sont de parer
aux attaques de la droite et de
défendre un financement à
long terme de l'AVS et de l'Ai.
Selon les responsables syndi-
caux, celui-ci doit être ancré
dans la Constitution fédérale.

Partage entre Les syndicats chrétiens ont
générations donc organisé une pétition

Le CGO veut que tout le mon- d,̂ s ce 
t
sens palais. Ils

de puisse profiter de sa retraite: s adressent au Département
m,Lmi( . „_ j . „, . _, _ cantonal de 1 éducation et auxmain tenant, dans dix ou dans .•_ *•/ _ • _ • __„ diuerentes associations patro-cinquante ans. Il est pour un , ] v
juste partage des charges entre nales concemees'
les générations et contre une Les syndicalistes remar-
baisse des prestations de cette quent) enfiri) que de plus enassurance sociale. plus de fami]les avec enfants

La deuxième action con- rencontrent des difficultés fi-
cerne le réajustement des salai- nancières. Pour les aider et en
res des apprentis de 150 francs parallèle, l'initiative des Syndi-
par mois. Ici également, le cats chrétiens valaisans pour
CGO remarque qu'il n'y a pas une augmentation des alloca-
eu adaptation depuis des dé- tions familiales et des alloca-
cennies, à l'exception des ap- tions de formation suit son
prentis maçons. cours. PASCAL CLAIVAZ

MEMENTO
SION
ET ENVIRONS
Collecte
de vêtements
et de textiles
Le ramassage des vêtements
et textiles usagés, organisé
par les sections de Sion de la
Croix-Rouge et par l'Alliance
suisse des Samaritains, aura
lieu le mercredi 3 mai, dans
les localités suivantes: Sion,
Bramois, Uvrier, Pont-de-la-
Morge, Vétroz, Ardon, Saint-
Pierre-de-Clages, Chamoson,
Savièse, Arbaz et Ayent.

Tous les sacs, portant une
marque distincte, devront être
déposés, avant 8 h 30, aux
endroits réservés habituelle-
ment aux poubelles.

http://WWW.COmputer-expo2000.Ch
mailto:gri@gri.ch


Notes entre les gouttes
Epargnée par la pluie, l'Amicale d.c. du district de Martigny a bien pu se dérouler à Bovernier.

MÉMENTO
MARTIGNY
Hockey

MARTIGNY
Parents et drogue

heures, au (027) 723

B
OVERNIER Désireux de fai-
re descendre l'Amicale dé-

mocrate-chrétienne du district
de Martigny dans la rue, les
Vouipes ont pu craindre le pire
samedi matin lorsque des trom-
bes d'eau ont noyé la région.
Heureusement pour le prési-
dent du comité d'organisation
Bertrand Gay et ses amis, une
accalmie bienvenue en fin
d'après-midi leur a permis de
véritablement faire la fête autre-
ment. En lieu et place de défiler
en rangs serrés puis de jouer
sous cantine, les sociétés de
l'Amicale d.c. du Grand-Marti-
gny ont ainsi pu tourner dans le
village de Bovernier et donner
des concerts en plein air sur des
podiums ad hoc. Pour le plus
grand plaisir de leurs amis et
supporters.

Oui aux bilatérales
Parfaitement lancée vendredi
soir par le show époustouflant
de la Fanfare de Chermignon,
puis par le spectacle de l'imita-
teur Yann Lambiel, cette 27e
Amicale démocrate-chrétienne
du district de Martigny a donc
vécu une apothéose réussie sa-
medi. Grâce notamment à l'en-
semble Consonances et au
trompettiste Jean-François Mi-
chel.

Les hôtes de ce rendez-
vous politico-musical ont bien
sûr aussi eu droit aux discours
de circonstance. Après l'allocu-
tion colorée du président de la

commune Pierre-Cyrille Mi-
chaud, celle de François Gay a
permis à celui qui restera tou-
jours à Bovernier comme le
Grand Baillif de plaider la cause
des accords bilatéraux. «Même
si je comprends certaines réti-
cences, je ne peux que vous en-
courager à accepter ces accords
qui, globalement, sont favora-
bles à notre économie, y com-
pris ceux du secteur agricole;»

PASCAL GUEX

Des acteurs de la 27e Amicale
d.c. du district de Martigny lors
de l'interprétation du morceau
d'ensemble. nf

Le Hockey-Club Martigny
tient ses assises annuelles ce
mardi 2 mai à l'Hôtel de Ville
Début a 19 h 30.

Le groupe de parents de l'As-
sociation de personnes con-
cernées par les problèmes liés
à la drogue organise une soi-
rée le 4 mai, dès 20 heures, à
la salle du Casino à Martigny.
L'APCD assure d'autre part
une permanence téléphoni-
que, tous les jours de 8 à 19
heures, au (027) 723 29 55.

Il poursuit son chemin
Transmission du sceptre de la via Francigena

Mgr Roduit, lors de la bénédiction

M
ASSONGEX/
SAINT-MAURICE Samedi

dernier, jour de Quasimodo, les
présidents de Sembrancher, de
Saint-Maurice et le vice-prési-
dent de Massongex se sont so-
lennellement transmis le scep-
tre de la via Francigena, nom de
la route suivie par les pèlerins
du nord de l'Europe qui se ren-
daient d'Angleterre à Rome.
Une cérémonie à laquelle les
amis et compagnons du sentier,
les représentants de Valrando,
les invités et délégués de plu-
sieurs communes valaisannes
ont vécu dans la tradition, par-
courant à pied le chemin me-
nant de Massongex à Saint-
Maurice. De Jacques Voutaz,
président de Sembrancher, à
Patrice Bigler, vice-président de
Massongex, le sceptre de la via
Francigena a ensuite été remis
entre les mains de Georges-Al-
bert Barman, président agau-
nois.

nf

Bénédiction sur le parvis
Présent lors de l'inspection du
parcours, Mgr Joseph Roduit a
ensuite béni la via Francigena
sur la place du Parvis. L'abbé de
Saint-Maurice a également an-
noncé le départ le 14 juillet
2001 d'un pèlerinage de sept
jours en direction de Rome.
Une expérience qui se renou-
vellera par étapes les années
suivantes, chaque troisième se-
maine de juillet. L'occasion de
marcher sur les pas de Sigéric,
dont le journal rédigé en 994
relate les étapes du sentier qui
sillonne notamment les che-
mins menant de Saint-Maurice
à la vallée d'Aoste. Reconnue en
1994 comme itinéraire culturel
au même titre que le chemin de
Compostelle par le Conseil de
l'Europe, la via Francigena
poursuit désormais son chemin.
En route pour la Ville Eternelle.

EE

Morgins fête ses champions
Didier et Daniel Défago, f rangins et grands espoirs morginois du ski helvétique.

TROISTORRENTS Belle bro-
chette de champions réunis

samedi soir à Morgins pour fai-
re la fête à Didier et Daniel Dé-
fago, grands espoirs du ski hel-
vétique. Les deux frères ont été
reçus tout spécialement par la
station chorgue et leur fan's
club après les excellents résul-
tats réalisés durant la dernière
saison de ski. Pour agrémenter
le programme du jour, le Ski-
Club de Morgins et le Fan's
Club DDD Troistorrents-Mor-
gins invitaient quelques stars du
ski suisse - Didier Cuche, Steve
Locher, Sylviane Berthod, Co-
rinne Rey-Belley - sans oublier
les anciennes gloires telles Phi-
lippe Roux, Joël Gaspoz, Martial
Donnet. Après l'apéro servi sur
la place de l'Eglise et un petit
cortège en fanfare dans les rues
du village, tout ce beau monde
se retrouvait à la halle des ten-
nis pour la partie officielle sui-
vie d'une grande soirée placée
sous le signe de la fête du fan's
club.

Soutien inconditionnel
A l'heure des félicitations, Ber-
nard Dubosson évoquait évi-
demment les moments de joie
vécus par la station morginoise
ces vingt dernières années, grâ-
ce aux superbes exploits sportifs blent partager les deux jeunes
de Martial Donnet, Joël Gaspoz Défago qui, face à un avenir
et aujourd'hui des frères Défa- prometteur, n'en gardent pas
go. Champion du monde junior moins les pieds sur terre:
1999 pour Daniel, bons résul- Daniel effectuera neuf premiè-
tats d'ensemble pour Didier en res semaines d'école de recrue
coupe du monde: reste plus en juillet à Savatan et les six
qu'aux deux cracks morginois à dernières à Macolin en 2001

se payer, à l'instar de leurs
chefs de file, des podiums pour
couronner une carrière partie
sur d'excellentes bases. «Le sou-
tien inconditionnel d'un fan 's
club de p lus de trois cents mem-
bres est un atout indéniable
pour Didier et Daniel qui, j 'en
suis sûr, vont encore nous réser-
ver de bons moments d'émotion
dans la station de Morgins»,
ajoute , confiant, Bernard Du-
bosson. Des espoirs que sem-

alors que son grand frère Di- des entraînements en Suisse et
dier attaquera dès le début juil- en Amérique du Sud.
let la nouvelle saison de ski par LéON MAILLARD

Orchestre
inédit
samedi soir
à Morgins
avec Steve
Locher,
Sylviane
Berthod,
Didier
Cuche,
Daniel
Défago et le
couple de
chanteurs
Corinne Rey
Bellet et
Didier
Défago...
nf

Nonagénaire comblée

A la veille de fêter son 90e anniversaire, Yvonne Cheseaux et son
époux André préparent les festivités qui marqueront dimanche
prochain leurs noces de platine. \n

SAILLON Ce joli mois de mai
le sera un peu plus que

d'habitude pour Yvonne Che-
seaux. Cette Saillonaintze de
naissance va en effet fêter cette
semaine tour à tour son 90e an-
niversaire et ses 60 ans de ma-
riage. Qui dit mieux?

Née le 2 mai 1910 d'une fa-
mille de travailleurs de la terre,
Yvonne Roduit a dû quitter
pour quelques années sa com-
mune et son canton pour aller
gagner sa vie dans un café du
bord du Léman. A 20 ans, elle
revient cependant définitive-
ment au pied de la tour Bayard,
pour une bonne raison. Le 8
mai 1930, elle lie en effet sa
destinée à celle d'André Che-
seaux, sous le regard bienveil-
lant du curé Pannatier. Par la
suite, trois enfants sont venus
agrandir la famille Cheseaux,
Roland, Armand et Gisèle.
Yvonne a dès lors mis toute son
énergie à élever cette belle fa-

mille, tout en collaborant aux
travaux de la terre. Vignes, ar-
bres fruitiers et cultures maraî-
chères étant son quotidien.

Au fil des ans et des... nais-
sances, grand-maman Yvonne
et grand-papa André n'ont ces-
sé de recevoir à bras ouverts
leurs douze petits-enfants. Au-
jourd 'hui encore, ils attendent
toujours avec impatience la vi-
site de l'un ou l'autre de leurs
vingt-huit arrière-petits-en-
fants. A la veille de fêter son 90e
anniversaire, Yvonne demeure
une personne de référence pour
toute la jeunesse de Saillon.
Avec son époux André, elle ai-
me ouvrir sa porte et consacrer
du temps aux plus curieux. Ga-
geons que cette semaine si par-
ticulière sera plus chargée en-
core avec l'anniversaire de ce 2
mai et les noces de platine
qu'Yvonne et André fêteront di-
manche prochain, entourés de
toute leur famille. C/PG

MEMENTO
MONTHEY
Douces balades
Les Douces balades de Mon-
they organisent une sortie
vendredi 5 mai (rendez-vous
place du Marché à 13 h 30).
Itinéraire: descente du bord
de la Vièze, Massongex par le
bord du Rhône.

Saint-Maurice organise au
stand de Vérolliez une séance
de tirs obligatoires jeudi 4 mai
de 17 à 19 heures.

SAINT-MAURICE
Tirs obligatoires
Le Noble Jeu de Cible de

OLLON
Vente-échange
Vente-échange de printemps
à la grande salle d'Ollon mar-
di 2 mai de 18 à 20 heures et
mercredi 3 de 9 à 12 heures.
Réception du matériel mardi
de 9 à 11 heures et de 14 à
16 heures.
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n grana pas
en avant

Vainqueur de Baden, le FCSion fête son premier succès a l'extérieur (3-1)
Il pointe seul au deuxième rang avec cinq points d'avance sur la barre.

Déclarations

S

ion a réussi. Il a parfaite-
ment négocié le tournant
de Baden. Deux confron-

tations synonymes de six points
capitaux. En terre argovienne,
les Valaisans ont également
exorcisé le syndrome du dépla-
cement. Le FC Sion a le poten-
tiel pour s'imposer hors de
Tourbillon. Il l'a fait. A la volon-
té et à l'engagement. Des quali-
tés qui lui avaient peut-être
manqué au cours des voyages
précédents. Un doublé de l'effi-
cace Enilton et une réussite mé-
ritée de Tum lui dégagent un
horizon serein. Sion a été le
chercher. Il a su se relancer
après une égalisation provisoire
concédée à l'ultime seconde de
la période initiale. Parce que ce
groupe vit ensemble et pour un
objectif commun.

Inconstance
La confrontation de l'Esp n'a of-
fert aucune ressemblance avec
celle de Tourbillon. La domina-
tion linéaire des Sédunois a fait
place à une rencontre privée de
ligne de conduite. L'alternance a
prévalu. Des périodes de maîtri-
se sédunoise et de poussée ar-
govienne se sont succédé dans
un débat engagé et âpre. Elles
traduisent le mal de voyage dont
souffre la formation valaisanne.
L'inconstance la rattrape loin de
sa pelouse fétiche. Le déplace-
ment de Baden a reproduit fidè-
lement le schéma. Bien disposé,
animé d'intentions offensives, le
visiteur a signé une entame de
match en rapport avec ses am-
bitions. Avant de se désunir et
de souffrir face à une soudaine

? Henri Stambouli (entraîneur
du FC Sion): «Cette victoire fait
du bien. Surtout que nous avons
eu peur. L'équipe a plié sans rom-
pre notamment dans les vingt
premières minutes de la deuxième
mi-temps. Une certaine fébrilité
s'installe dans les moments
chauds que nous peinons à gérer.
N'oublions pas que le groupe est
jeune. Les résultats du jour ou-
vrent des perspectives intéressan-
tes.»

? Hervé Tum (joueur du FC
Sion): «J'attendais ce but depuis
longtemps. Je suis heureux qu'il
intervienne dans le tour de pro-
motion-relégation. Au vu de mes
tentatives, il devait arriver. Quand
l'occasion s 'est présentée, je  me
suis dit «tu ne dois pas le rater,
tu ne dois pas le frapper là-bas
comme d'habitude.»

>¦ Stéphane Grichting (joueur
du FC Sion): «La rencontre a été
plus difficile que prévu. Nous
avons réussi le match qu'il fallait

fébrilité. L'intermittence qui a
régné durant nonante minutes.

Tum buteur
Les moments positifs ont été
éclairés par les idées d'Enilton.
Le Brésilien évolue au niveau
supérieur. Création et finition se
sont exprimées avec notamment
le premier but valaisan et un pe-
nalty parfaitement transformé.
Sa capacité à conserver le ballon
et sa disponibilité sont des
atouts qui font la différence. Cet
apport essentiel compense le
mutisme de Maslov. Le meilleur
réalisateur sédunois du tour de
qualification a perdu sa veine de
buteur. Sa confiance aussi.
Symptomatique de ce doute,
son essai complètement man-
qué à douze mètres d'Abatange-
lo en première période. Le Russe
évolue aujourd'hui davantage
dans le registre du remiseur. Un
rôle à la mesure de sa haute tail-
le. Son abnégation a été pré-
cieuse. Compère d'attaque de
Maslov, Tum bénéficie de cette
présence. Le Camerounais a
peut-être franchi un palier. Mê-
me si son jeu comporte encore
beaucoup de déchet, sa presta-
tion argovienne a été efficace.
Son premier but ne doit rien au
hasard.

L effort défensif du groupe a
également contribué à cette
réussite. Piffaretti a abattu un la-
beur énorme à mi-terrain. Le
capitaine n'a rien de l'abandon-
né dans un navire qui sait res-
serrer les rangs. Avec cet esprit,
Sion peut aller très loin. Il a ef-
fectué un grand pas en avant à
Baden. DE BADEN

STéPHANE FOURNIER

en menant au score. L 'égalisation
concédée dans les arrêts de jeu
vient d'un relâchement que nous
devons effacer. Nous savons
maintenant ce qu'il nous reste à
faire.»
? Biaise Piffaretti (capitaine
du FC Sion): «Cette victoire fait
du bien. Le groupe a montré qu'il
savait affronter l'adversité. Nous
étions nerveux en raison de l'im-
portance de l'enjeu. Baden a
aussi évolué de manière beau-
coup plus agressive qu'à Sion. Le
but de Tum est une récompense.
Sa présence nous apporte beau-
coup.»
? Urs Meier (entraîneur du FC
Baden): «Nous avons vu un autre
Baden que celui du match aller.
Je félicite mes joueurs qui se sont
battu et se sont créé des possibili-
tés pour mettre Sion en difficulté.
Le 1-2 est malheureusement in-
tervenu dans une période qui
nous était favorable. Sion a expri-
mé ensuite toute son expérience
et sa classe.» SF

Hervé Tum échoue sur le gardien Abatangelo. L'attaquant sédunois sera plus heureux à la 61e minute
lorsqu'il marquera le deuxième but pour ses couleurs. keystone

PUBLICITé 

Les buts
? 37e 0-1. Esseulé à cinq
mètres du but d'Abatangelo,
Enilton place une tête victo-
rieuse sur un coup de coin tiré
par Vemaz de la droite.

? 47e 1-1. Sion peine à se
dégager. Stefan Balmer insiste
à gauche et centre de la ligne
de fond. Grichting dévie insuf-
fisamment le centre. Au
deuxième poteau, Stilz efface
Duruz et frappe dans le petit
filet gauche de Borer.

? 61e 1-2. Maslov dévie
une longue ouverture en di-
rection de la surface argovien-
ne. La puissance de Tum effa-
ce Mehmeti. Seul à dix mè-
tres, le Camerounais trouve la
cible dans le coin supérieur
gauche des buts argoviens. Un
magnifique effort pour un pre-
mier but.

? 72e 1-3. Abatangelo sort
face à Maslov sur la droite
des seize mètres avant d'arrê-
ter irrégulièrement la course
de l'attaquant valaisan. Enil-
ton transforme sans trembler



La fête à Tourbillon
Le FC Sion et «Le Nouvelliste» donneront des airs de f ête au stade de Tourbillon

samedi p rochain à l'occasion de la venue de Lugano (19 h 30).
Mille billets seront off erts aux étudiants et apprentis.

B 
Zurich (1)
Lugano (0)

Letzigrund. 4700 spectateurs. Arbitre:
Rutz.
Buts: 15e Kavelashvili 1-0. 51e Gime-
nez 1-1. 77e Kavelashvili 2-1.
Zurich: Pascolo; Fischer; Tsawa,
Stocklasa; Pallas, Jamarauli, Del Si-
gnore, Giannini (73e Castillo); Ndlovu
(61e Chassot), Bartlett, Kavelashvili
(79e Frick).
Lugano: Hùrzeler; Gaspoz, Morf, Za-
gorcic, Rothenbùhler; Hoy (46e Lom-
bardo), Rota (80e Sutter), Taborda,
Bastida (46e Rossi); Gimenez, Ma-
gnin.
Notes: Zurich sans Djordjevic, Quen-
tin (suspendus), Andreoli, Kebe ni
Opango (blessés). Lugano sans Moresi
(blessé). 45e tir sur le poteau de Ka-
velashvili.

H 
Delémont (0)
Àarau (ï)

Blancherie. 2450 spectateurs. Arbitre:
Beck.
But:33e Heldmann O-1.
Delémont: Inguscio; Romano; Hushi,
Shereni; Froidevaux, Izzo (57e Perez),
Thommen, Bui, Vernier (77e Mann);
Fabinho, Koudou (62e Halili).
Aarau: Benito; Tarone, Pavlicevic,
Skrzypczak, Baudry; Baldassarri (76e
Previtali), Roembiak, Heldmann, Senn
(63e Bader); La Plaça (81e Page), Iva-
nov.
Notes: Delémont sans Klôtzli (sus-
pendu), Alexander Aleksandrov (bles-
sé) ni Mûri (absent); Aarau sans Stu-
der (malade), Kunz, Wiederkehr ni Pe-
tar Aleksandrov (tous blessés).

B 
Bellinzone (0)
thoune (ï)

Comunale. 3200 spectateurs. Arbitre:
Golay.
Buts: 37e Moser 0-1. 47e Rama 0-2.
Bellinzone: Cesaretti; Mensah, Del
Piano, Miccolis, Tato; Cavin, Bugnard,
Sanchez (29e Dutuel); Morocutti, Lus-
trinelli (50e Amauri), Tùrkyilmaz.
Thoune: Kobel; Born, Baumann, Ru-
fener, Schneider; Moser, Hatef, Rai-
mondi (65e Stettler), Plevka, Gros; Ra-
ma.
Notes: Bellinzone sans Di Benedetto
et Gnesa (blessés); Thoune sans An-
drey, Okpala (suspendus), Haller ni
Imhof (blessés).

Le  
FC Sion veut rejoindre

au plus vite la LNA. «Le
Nouvelliste» entend l'y ai-

der. Tous les deux uniront leurs
efforts pour faire du prochain
match à Tourbillon la grande fê-
te du football synonyme de pas
supplémentaire vers la promo-
tion. L'opération «plein stade»
organisée par notre quotidien
mettra à disposition des étu-
diants et des apprentis 1000 bil-
lets d'entrée pour le choc entre
les deux premiers du tour de
promotion-relégation. Ces bil-
lets pourront être retirés sur
présentation des coupons qui
seront publiés dans «Le Nouvel-
liste» le mercredi 3 mai et le
vendredi 5 mai prochains. Cette
action devrait permettre de bat-
tre l'actuel record d'affluence à
Tourbillon, qui est de 6000 per-
sonnes face à Zurich. Avec qua-
tre victoires pour autant de ren-
contres, Sion tentera de pour-
suivre la série. Une victoire le
placerait à un petit point de Lu-
gano. «Nous avons quelque cho-
se à faire», lance Biaise Piffaretti
le capitaine sédunois. «Surtout
que nous nous sommes loupés
au Comaredo. Mentalement,
nous devons corriger l'impres- face au dernier s'effacera. A Ba- donne un gros match contre Lu-
sion. Nous pouvons montrer que den, nous avons affronté le gano. Ce ne sera pas un choc
nous avons les dents longues et match p iège typ ique puisqu 'une avec des accents de LNA puisque
que nous sommes capables de victoire était tout à fait normale, nous appartenons toujours à la
faire des points en les serrant.» j e Suis sûr que Zurich n'aura série inférieure. Mais assuré-

Là victoire de Baden avive pas la partie facile le week-end ment un gros match.» Le gar-
l'ambition valaisanne. «La cris- prochain.» Fabrice Borer ren- dien sédunois souligne le rôle
pation que nous avons ressentie chérit. «JVofre classement nous positif du public dans l'excel-

Sion vainqueur de Baden et deuxième du classement provisoire, toutes les conditions sont réunies pour faire du prochain match Sion
Lugano à Tourbillon une grande fête du football. bussien

lent parcours de son équipe. Sion - Lugano pourrait
«Nous l'avons senti derrière aussi franchir la marque des
nous de la première à la demie- 7000 spectateurs du derby tessi-
re minute contre Baden à Tour- nois Bellinzone - Lugano, meil-
billon. Il a bien réagi. Notre jeu- leure affluence actuelle du tour
ne groupe est sensible à ce sou- de promotion-relégation. Avec
tien. Il nous manque certaine- votre participation.
ment un peu à l'extérieur.» STéPHANE FOURNIER

Télégrammes

Le quatuor de tête sans souci
Saint-Gall, Bâle, Grasshopper et Lausanne poursuivent leur marche en avant

Télégrammes 
H 

Saint-Gall (4) D Lausanne (3) D Servette (0) D Neuchâtel Xamax (0)
Yverdon (0) H Lucerne" "(0) Q Grasshopper (0) H Baie (1)

Les poursuivants du FC
Saint-Gall n'ont pas encore

perdu tout espoir. Lors de la 8e
journée du tour final de LNA, le
FC Bâle s'est imposé à Neuchâ-
tel 2-1, Grasshopper en a fait
autant, sur la marque de 3-1, fa-
ce au FC Servette à Genève.
Toutefois , l'écart par rapport au
leader est demeuré inchangé, les
Saint-Gallois ne faisant qu'une
bouchée d'Yverdon (4-1) dans la
seule rencontre agendée diman-
che.

Le rayonnement
de Rehn

A la Pontaise, devant des ban-
quettes vides, Lausanne-Sports a
eu le mérite de briser la résis-
tance d'un FC Lucerne toujours
vaillant en inscrivant deux buts
en fin de partie par Gerber (79e)
et Manzoni (89e). Vainqueurs
3-1, les Lausannois ont ainsi pris

eu wi ue pcuut; pai ueruer vw Espenmoos. n ooo spectateurs. Arbi- Pontaise. Arbitre: Busacca. But: 21e charmilles. 6056 spectateurs. Arbitre:et Manzoni (89e). Vainqueurs tre: Bert0|inL Buts: 5e Zwyssig .̂  Londono (penalty) 1-0. 48e Sander Schoch. Buts: 53e Siljak 1-0. 60e Tik-
3-1, les Lausannois ont ainsi pris 17e Contini 2-0. 28e Mazzarelli 3-0. 1 "1 ¦ 79e Gerber 2-1. 89e Mazzoni 3-1. va , _., 69e Ekoku ., .2 93e Ekoku 1 _3
leur revanche sur la défaite con- 30e Mazzarelli 4- 0. 56e Renfer 4-1. Lausanne: Rapo; Londono, Karlen
cédée huit jours plus tôt à l'Ail- Saint.Ga|1: Stie|; Ze||weger, Mazz, (83eChrist) Eduardc| Magn « Servette: M*J Jeannerel: Wo f,
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plus forte d une relégaùon due a nold, Spycher; Sani (76e Lipawsky), Gren, Smiljanic; Cabanas, Esposito,
l'incapacité de satisfaire aux exi- Yverdon: Fluckiger; Victor Diogo, Ja- Wyss, Kottmann (83e Scepanovic), Sermeter Tararache- Tikva (88 Obio-
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SP J™ l vr Rai Sî l  Daniel Joller, Branca, Lubamba, Pa- (suspendus), Ippoliti, Fournier, Thurre
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ajoute encore aux tourments du na (tous deux b,essés) Yverdon sans si|vio ni Abde, (blessés). 34e tir sur la sa"s Chapuisat, N'Kufo, Hodel ni Ha-
president Facchinetti. Face a Gilson (blessé). Avertissements: 26e transversale de Celestini, 87e tir sur le kan Yakin (blessés). 87e but de Rey
une formation rhénane qui sup- Jairo (jeu dur), 54e Guido (jeu dur), poteau de Londono. Avertissements à annulé pour hors-jeu. Avertissements
porta sans dommage les absen- 68e Biaggi (jeu dur). Sander (31e) et Rehn (46e). à Cabanas (48e) et Haas (90e).

ces de deux éléments clés (Kreu-
zer et Cantaluppi), les Neuchâ-
telois n'ont pas réussi à hausser
le ton. Déstabilisés par le but
encaissé au terme de la premiè-
re demi-heure (Koumantarakis),
les protégés d'Alain Geiger n'ont
jamais paru en mesure de con-
tester le succès des visiteurs.

Valeureux mais brouillons,
les Servettiens ont concédé pour
leur part une défaite amère aux
Charmilles face à Grasshopper
(3-1). Avec beaucoup de métier,
Ekoku exploita les failles de la

défense genevoise pour porter le
coup de grâce avec un doublé
dans la dernière demi-heure
(69e et 93e). Le réalisme du Ni-
gérian, le rayonnement d'Espo-
sito dans l'entrejeu et la classe
de Mùller en défense suffirent
pour venir à bout d'une forma-
tion genevoise qui pécha par
une organisation collective défi-
ciente.

Devant 11000 spectateurs,
à l'Esperunoos, Saint-Gall enfin la pause et en fin de rencontre,
a «tué» le match - et Yverdon - s'en va tout droit vers le titre na-
en moins d'une mi-temps, avec tional... (si)

quatre buts inscrits dès la demi-
heure! L'international Mazzarelli
a marqué à deux reprises sur
coup-franc, d'abord en force
des trente mètres, puis en fines-
se, par-dessus le mur, de vingt
mètres. Les Vaudois ont sauvé
l'honneur par l'entremise de
Renfer (56e) . L'équipe de Marcel
Koller, accueillie aux accents de
«We are the champions» et sa-
luée par une standing ovation à

Nicola Colacino (à droite) et
Steeve Devolz: un duel bien in-
égal, keystone

Maladière. 6700 spectateurs. Arbitre:
Leuba. But: 29e Koumantarakis 0-1.
82e Murât Yakin (penalty) 0-2. 94e
Bieli (penalty) 1-2.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Boug-
hanem (50e Stauffer), Sène, Keller
(46e Koch), Zambaz; Simo, Sansoni,
Wittl; Camara, Buhler (68e Gigon),
Bieli.
Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni, Knez,
Murât Yakin, Cravero; Haberli (79e
N'Tiamoah), Barberis (52e Sawu),
Huggel, Savic; Tholot (83e Tschopp),
Koumantarakis.
Notes: Neuchâtel Xamax sans Cormin-
bœuf, Delay ni Gamperle (blessés);
Bâle sans Kreuzer, Cantaluppi (sus-
pendus), Gùner ni Guntensperger
(blessés). Avertissments à Savic (2e),
Simo (25e), Sène (81e) et Tschopp
(93e). (si)



Les Lions étaient indomptables
La jeune phalange octodurienne s'est surpassée pour mettre Bex au tapis.

B 
Martigny (1)
Bex (0)

«Notre organisation a été quasi parfaite»

3. Vevey 23 11 8 4 46-24 41
4. Meyrin 23 10 9 4 33-29 39
5. Naters 23 10 8 5 44-22 38
6. Echallens 23 10 7 6 54-33 37
7. Bulle 23 11 3 9 33-35 36
8. Grand-Lancy 23 9 5 9 39-37 32
9. Terre Sainte 23 8 4 11 33-30 28

10. Martigny 23 7 7 9 36-38 28
11. Renens 23 8 4 11 41-50 28

12. St. Lausanne 23 5 10 8 39-46 25
13. Viège 23 4 3 16 25-54 15
14. S. Bernex 23 2 3 18 22-78 9

Prochain week-end
Samedi
16.00 Chênois - Viège

Stade Lsne - Terre Sainte
17.00 Echallens - Martigny
17.30 Bulle - Grand-Lancy

Naters - Vouvry

Dimanche
15.30 Bex - Bernex
16.00 Meyrin - Renens

F

ace au redoutable FC Bex,
qui faisait figure d'épou-
vantail avant le match avec

sa kyrielle d'individualités, les
Octoduriens, piqués dans leur
amour-propre, ont fait preuve
de fierté en puisant dans leurs
entrailles la rage pour faire chu-
ter de son estrade la formation
la plus prolifique du printemps.
Par la même occasion, les Marti-
gnerains ont prouvé à leurs fans
que l'état d'esprit régnant au
sein du groupe avait changé.
Désormais, solidarité, discipline,
concentration et camaraderie
sont les atouts d'une formation
qui a mûri dans son mental

La rage au cœur
Pour arracher ces trois points
qui les rapprochent encore un
peu plus du sauvetage, les hom-
mes de Dany Payot n'ont pas eu
à livrer un très grand match.
Pour eux, l'important était
d'installer rapidement le doute
dans les esprits bellerins en
remportant le maximum de
duels.

Dès le coup d'envoi, Blaz-
quez, Baudat, Delasoie, Szosta-
kiewicz, Favez et consorts ont
redoublé d'agressivité dans les
contacts. Les Bellerins deve-
naient poussifs. Pascal Payot en

profitait pour servir Décaillet qui
ouvrait le score (43e). Même si
Baré égalisait (61e), les Lions,
devenus indomptables, de Dany
Payot forçaient leur destin. Gi-
roud, suite à un une-deux avec
Favez tiré du manuel (70e) et le
néophyte Gaël Thévenet (93e),
fraîchement débarqué dans le
monde des actifs, offraient au
Martigny-Sports un authentique
exploit sous la forme d'une vic-
toire inespérée. De bon augure
pour la suite. JEAN-MARCEL FOLI

Buts: 43e Décaillet 1-0; 61e Baré 1-1;
70e Giroud 2-1 ; 92e Thévenet 3-1.

Martigny: Giovanola; Choren, Bau-
dat, Blazquez, Delasoie; P. Payot (68e
Polo), Giroud, Szostakiewicz, Y. Payot
(66e Pinho); Favez, Décaillet (89e Thé-
venet). Entraîneur: Dany Payot.
Bex: Mesce; L. Moret (46e Quentin),
Carrasco, Hofmann; Duchoud (46e
Burquier), Gugliuzzo, Tropiano, Rama,
Varela; Baré, Seddlari (46e Gonçal-
ves). Entraîneur: Raphaël Tagan.
Notes: stade d'Octodure: 500 specta-
teurs. Arbitre : M. Alessandro Mango-
lini qui avertit Gonçalves (67e), Gi-
roud (68e). Martigny privé de Terret-
taz, Coquoz, Schuler (blessés), Cavada
(suspendu); Bex sans Ch. Moret (sus-
pendu).

PUBLICITÉ

Giroud (a gauche) lutte pour la balle avec Tropiano. A la surprise générale, l'Octodurien finira
nettement devant le Bellerin. mamin

Avant le match, l'entraîneur Dany
Payot croyait en un exploit possi-
ble. «Aujourd'hui, une victoire
s'impose, relevait-il. Pour notre
survie, nous devons impérative-
ment prendre les trois points. Je
sens mes joueurs prêts pour l'ex-
ploit.» A l'issue du match, le ré-
cupérateur et distributeur Alain
Giroud confirmait. «Aujourd'hui,

devant notre public, nous avons
laissé parler notre fierté. Nous
sortions de cinq matches sans dé-
faites et nous étions donc en con-
fiance. De plus, nous connaissions
le jeu de notre adversaire. Notre
organisation a été quasi parfaite.

Après avoir quitté ses lignes
arrières, Marco Blazquez gardait
les pieds sur terre. «Nous avons

joué disciplinés et volontaires.
L 'échéance était importante. Cha-
cun a su y faire face. Nous avons
gagné en équipe. Mais attention,
mathématiquement, rien est en-
core joué.»

Quant à l'entraîneur bellerin
Raphaël Tagan, les mots lui man-
quaient. «J'ai honte de notre pre-
mière mi-temps», lâchait-il désa-
busé. JMF

Ve LIGUE
Groupe 1
Samedi
Renens - Echallens 1-1 (1-1)
Grand-Lancy - Meyrin 0-0
Martigny - Bex ' 3-1 (1-0)
Terre Sainte - Bulle 0-0
Vevey - CS Chênois 0-2 (0-1)

Dimanche
Viège - Stade Lausanne 1 -5 (0-1 )
Signal Bernex - Naters 1-5 (1-2)

Classement
1. CS Chênois 23 13 6 4 52-31 45
2. Bex 23 13 3 7 44-34 42
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Résultats et classements
Deuxième ligue
St. Niklaus - Savièse R
Sierre - Riddes 1-0
Salgesch - St-Gingolph 5-0
Monthey - Bramois 2-1
Grimisuat - Raron 6-2
Conthey - US Coll.-Muraz 0-4

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Châteauneuf 4-2
Termen/R.-Brig - Steg R
Savièse 2 - Naters 2 2-3
Leuk-Susten - Lalden 0-5
Granges - Brig 0-2
Chippis - Agarn 1-1

Troisième ligue gr. 2
Vétroz - Evionnaz-Coll. 4-3
Saxon - Orsières 4-3
Saillon - Vionnaz 1-1
Nendaz - Massongex .1-3
La Combe - Vernayaz 3-0
Bagnes - Fully 2-3.

4* ligue, gr. 1
Varen - Visp 2 4-3
Salgesch 2 - St. Niklaus 2 3-3
Saas-Fee - Stalden 4-2
Raron 2 - Sierre 2 1-3
Chalais 2 - Termen/R.-Brig 2 4-9
Brig 2 - Sion 3 R

2e ligue
1. Collombey-Muraz 16 13 1 2 42-16 40
2. Savièse 15 11 2 2 40-22 35
3. Bramois 16 10 2 4 52-23 32
4. Salgesch 16 10 2 4 54-31 32
5. Sierre 16 5 6 5 29-35 21
6. Saint-Gingolph 16 6 2 8 23-33 20
7. Conthey 16 6 1 9 23-33 19
8. Riddes 16 5 3 8 25-37 18
9. Monthey 16 5 2 9 20-28 17

10. Grimisuat 16 5 011 24-44 15
11.Raron 16 4 1 11 17-31 13
12,St. Niklaus 15 4 011 19-35 12

3e ligue, gr. 1
1.Chippis 16 9 4 3 39-22 31
2. Brig 16 8 5 3 42-27 29
3. Turtmann 16 8 4 4 35-27 28
4. Steg 15 8 3 4 40-28 27
5. Termen/R.-Brig 15 8 1 6 30-21 25
6. Naters 2 16 6 7 3 32-24 25
7. Châteauneuf 16 5 6 5 32-30 21
8. Lalden 16 6 3 7 27-29 21
9. Granges 16 4 5 7 21-28 17

10. Leuk-Susten 16 3 6 7 20-31 15
11.Agarn 16 3 5 8 23-38 14
12.Savièse 2 16 2 1 13 19-55 7

3* ligue, gr. 2
1. Fully 16 13 1 2  40-14 40
2. Bagnes 16 11 2 3 41-26 35
3. Orsières 16 6 6 4 30-28 24
4. Vernayaz 16 6 5 5 23-23 23

Quatrième ligue gr. 2
Ayent-A. - Grône 3-0
US ASV - Chermignon 3-2
St-Léonard - Lens 5-0
Noble-Contrée - Miège
Evolène - Montana-Cr. 2-2
Bramois 2 - Chalais 3-0

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 3 - Vollèges 1-4
Martigny 2 - Nendaz 2 1-3
Erde - Riddes 2 5-1
Châteauneuf 2 - Bramois 3 0-3
Chamoson - Conthey 2 1-0
Aproz - Leytron 1-0

Quatrième ligue gr. 4
Vionnaz 2 - Liddes 3-3
Vérossaz - Bagnes 2 0-3
Troistorrents - Port-Valais 2-0
Orsières 2 - Vouvry 0-5
Monthey 2 - La Combe 2 2-3
Fully 2 - St-Maurice 5-3

5* ligue, gr. 1
-Visp 3 - Lalden 2 R
Steg 2 - Leukerbad 1-1
Leukerbad - Turtmann 2 8-1
Leuk-Susten 2 - Brig 3 2-4
Agarn 2 - Turtmann 2 3-3

Cinquième ligue gr. 2
Ayent-A. 2 - Lens 2 2-1
Montana-Cr. 2 - St-Léonard 2 R

5. Vionnaz 16 5 7 4 24-20 22
6. La Combe 16 6 4 6 32-29 22
7. Saillon 16 5 6 5 34-35 21
8. Massongex 16 5 4 7 28-27 19
9. Vétroz 16 5 4 7 26-29 19

10. Saxon-Sports 16 4 4 8 32-48 16
11. Evionnaz-Coll. 16 4 210 26-44 14
12.Nendaz 16 2 311' 18-31 9

4e ligue, gr. 1
I.Sion 3 15 11 4 0 64-18 37
2. Saas-Fee 15 9 1 5 53-31 28
3. Varen 16 8 3 5 44-33 27
4. Raron 2 16 8 3 5 43-33 27
5. Sierre 2 16 8 2 6 38-22 26
6. St. Niklaus 2 16 6 6 4 44-30 24
7. Stalden 16 6 5 5 58-45 23
8. Visp 2 15 6 3 6 40-28 21
9. Brig 2 15 5 3 7 31-38 18

10. Salgesch 2 16 4 5 7 30-40 17
11. Termen/R.-Brig 2 16 5 1 10 38-57 16
12.Chalais 2 16 0 016 12-* 0

4e ligue, gr. 2
LUS ASV 16 13 0 3 47-18 39
2. Saint-Léonard 15 11 2 2 36-21 35
3. Bramois 2 16 11 1 4 44-23 34
4. Noble-Contrée 15 10 2 3 39-25 32
5.Lens 16 10 1 5' 31-21 31
6. Chermignon 16 8 2 6 34-27 26
7,Ayent-A. 16 6 1 9 25-28 19
8, Grône 16 6 1 9 22-38 19
9. Montana/Crans 15 4 1 10 26-39 13

Grimisuat 2 - Sion 4 3-2
Granges 2 - Aproz 2 1-1
Anniviers - Chippis 2 8-3

Cinquième ligue gr. 3
Hérens - Ardon 2-0
US ASV 2 - Vétroz 2 2-1
Sion 5 - Erde 2 9-0
Conthey 3 - Chippis 3

Cinquième ligue gr. 4
Saillon 2 - Isérables 5-4
Massongex 2 - Saxon 2 2-1
Martigny 3 - Troistorrents 2 5-2
Chamoson 2 - Leytron 2 1-3
Ardon 2 - US Coll.-Muraz 2 0-4

Junior A - 1er degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Naters 2 R
St. Niklaus - Raron R
Brig - Steg 2-4

Junior A - 1er degré, gr. 2
Vernayaz - Sierre 6-3
Nendaz - Printze - Châteauneuf

Junior A - 1er degré, gr. 3
Savièse - Sion 1-7
Orsières - La Combe R
Miège - Bramois 0-4

Junior A - 1er degré, gr. 4
Vollèges-Bagnes - Conthey 6-2
Vétroz-V. - Troistorrents 7-1
Monthey - Fully • 1-3

lO.Miège 15 3 3 9 15-25 12 5e ligue, gr. 1
11. Chalais 16 2 1 13 17-42 7 1. visp 3
12. Evolène 16 2 1 13 17-46 7 2. Brio 3

4° ligue, gr. 3
1. Aproz 16 10 3 3 46-23 33
2. Chamoson 16 10 3 3 40-25 33
3. Nendaz 2 16 10 2 4 40-31 32
4. Bramois 3 16 8 5 3 32-21 29
5. Erde 16 7 4 5 39-28 25
6. Vollèges 16 8 1 7 37-32 25
7. Martigny-Sports 2 16 7 3 6 55-44 24
8. Conthey 2 16 5 4 7 35-43 19
9. Savièse 3 16 5 1 10 36-53 16

10. Leytron 16 3 6. 7 28-36 15
11. Châteauneuf 2 16 2 410 23-42 10
12. Riddes 2 16 2 212 28-61 8

4e ligue, gr. 4
1. Fully 2 15 8 4 3 39-19 28
2. Saint-Maurice 16 9 0 7 34-27 27
3. Troistorrents 16 7 5 4 36-25 26
4. Bagnes 2 16 7 5 4 38-30 26
5. Vérossaz 16 8 2 6 35-32 26
6. Vouvry 16 7 4 5 25-17 25
7. Liddes 16 6 4 6 30-36 22
8. Port-Valais 15 * 6 2 7 24-24 20
9. Vionnaz 2 16 4 7 5 29-37 19

10, La Combe 2 16 5 2 9 28-37 17
11. Monthey 2 16 5 1 10 21-36 16
12.0rsières 2 16 3 4 9 23-42 13

Junior A - 2e degré, gr. 1
US Ayent-A. - Port-Valais 1-1
Vionnaz - Turtmann Interrompu
Leuk-Susten - Riddes les 2R. 8-2

Junior B - inter
Servette - Meyrin 6-1
Sion - Fully 5-3
Renens - Etoile-Carouge 1-1
Naters - Stade Nyonnais 1-2
Monthey - Grand-Lancy 0-1
Martigny - CS Chênois 5-3

Junior B - 1er degré, gr. 1
Varen - Visp 5-8
St. Niklaus - Brig
Lalden - Naters 2 R

Junior B - 1er degré, gr. 2
Ayent-A. - Sierre 1-3
Grône - Bramois 2-2

Junior B - 1er degré, gr. 3
Hérens - Aproz - Printze 5-3
Châteauneuf - Sion 2 2-3

Junior B - 1er degré, gr. 4
Vollèges - Chamoson-V. 4-6
Massongex 3T. - US C.-Muraz 6-4
Martigny 2 - Bagnes 5-2

Junior B - 2e degré, gr. 1
Turtmann - Steg 2-2
Saas-Fee - Termen/R.-Brig R

LVisp 3 12 7 1 4 29-20 22
2. Brig 3 13 6 4 3 33-27 22
3. Leukerbad 12 6 3 3 42-25 21
4. Agarn 2 12 6 3 3 30-25 21
5. Steg 2 13 6 3 4 27-19 21
6. Lalden 2 11 6 2 3 43-18 20
7. Varen 2 12 4 1 7 25-40 13
8. Turtmann 2 13 3 1 9 25-50 10
9. Leuk-Susten 2 12 2 010 20-50 6

5" ligue, gr. 2
1. Grimisuat 2 14 12 1 1 57-16 32
2. Granges 2 13 10 1 2 46-22 31
3. Sion 4 14 10 0 4 55-25 3C
4. Saint-Léonard 2 13 7 1 5 43-37 22
5. Ayent-A. 2 14 5 3 6 24-27 18
6. Lens 2 14 5 1 8 22-39 16
7. Anniviers 14 3 3 8 32-50 12
8. Chippis 2 14 3 2 9 21-38 11
9. Aproz 2 14 2 5 7 20-40 11

10. Montana/Crans 2 12 2 1 9 17-43 .

5° ligue, gr. 3
I.Sion 5 13 10 1 2 47-11 31
2.US ASV 2 11 8 1 2 28-15 25
3. US Hérens 12 8 0 4 32-23 24
4. Ardon 13 7 2 4 26-21 23
5. Vétroz 2 13 4 3 6 32-24 15
6. Chïppis 3 11 4 2 5 24-32 14
7. Erde 2 12 4 2 6 21-33 14
8.Conthey 3 11 2 2 7 27-38 8
9, Nendaz 3 12 0 1 11 17-57 1

Junior B - 2e degré, gr. 2
Salgesch - Chalais 4-1

Junior B - 2e degré, gr. 3 ., J
7. , . ,, Non-suspendu

Nendaz - Printze - Conthey 2 3-2 (adversaire)Grimisuat - Erde 1-2 (adversaire)

Junior B - 2e degré, gr. 4 Junior C - 2e degré, gr. 3
Orsières - St-Gingolph R Lens - Conthey 12-1
Leytron les 2R. - Troistorrents 3-5 Granges - Leuk-Susten 9-4

Junior C - 1er degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Naters 2 R
Chippis - Sierre 2 4-2
Brig - St. Niklaus Non-suspendu

(adversaire)

Junior C - 1er degré, gr. 2
Sierre - Brig 2 9-1
Savièse - Vétroz-V. 2-4
Bramois 2 - Sion 2 1-13

Junior C - 1er degré, gr. 3
St-Maurice les 3T. - Martigny 2
Bagnes - Fully R

Junior C - 1er degré, gr. 4
Coll.-Muraz - Châteauneuf 6-0
Ardon -Vignoble - La Combe 4-2

Junior C - 2e degré, gr. 1
Stalden - Visp 2 1-4
St. Niklaus 2 - Brig 3 R
Lalden - Naters 4 R

5e ligue, gr. 4
1. Collombey-Muraz 214 13 1 0 63-10 40
2. Massongex 2 14 9 1 4 31-13 28
3. Leytron 2 14 9 0 5 45-19 27
4. Martigny-Sports 3 14 8 1 5 45-32 25
5. Chamoson 2 14 7 1 6 29-42 22
6. Saxon-Sports 2 14 7 0 7 45-29 21
7. Troistorrents 2 14 5 1 8 27-45 16
8. Isérables 14 3 2 9 31-39 11
9.Ardon 2 14 3 011 23-67 9

10. Saillon 2 14 2 1 11 32-75 7

Seniors, gr. 1
1. Naters 8 8 0 0 39-8 24
2. St. Niklaus 9 6 1 2  25-11 19
3.Visp 8 4 1 3  30-25 13
4. Lalden 8 3 1 4  28-21 10
5. Termen/R.-Brig 8 3 1 4  17-25 10
6. Brig 8 1 5  2 21-24 8
7. Stalden 8 2 0 6 10-37 6
8. Visp 2 9 1 1 7  12-31 4

Seniors, gr. 2
1. Salgesch 11 11 0 0 56-17 33
2. Leuk-Susten 12 7 3 2 29-17 24
3,Agarn 11 6 1 4 31-25 19
4. Turtmann 11 6 1 4 27-27 19
5. Steg 12 5 2 5 30-22 17
6. Raron 12 5 1 6 33-43 16
7. Noble-Contrée 12 4 1 7 27-36 13
8. Leukerbad 11 2 1 8 10-36 7
9. Sierre 12 1 011 19-39 3

Junior C - 2e degré, gr. 2
Visp 3 - Raron 1-2
Leuk-Susten 2 - Agarn

Non-suspendi
(adversaire)

Junior C - 2e degré, gr. 4
Ayent-A. - Sion 3 3-1

Junior C - 2e degré, gr. 5
Vernayaz - Bagnes 2 2-3
Isérables les 2R. - Saxon 5-8

Junior C - 2e degré, gr. 6
Port-Valais - Troistorrents
Saillon les 2R. - Vouvry 0-10

Junior C - 3e degré, gr. 1
St. Niklaus 3 - Martigny 3 R
Noble-Contrée - Anniviers 16-2
Montana-Cr. - US ASV-Printze R
Châteauneuf 2 - St-Léonard 2-4

Première ligue féminine
Windisch - Vétroz 1 -1

Seniors, gr. 3
1. Conthey 9 7 1 1  34-11 22
2. Leytron 9 7 0 2 39-15 21
3. Sion 9 6 1 2  26-21 19
4. Châteauneuf 9 5 0 4 28-18 15
5. Chamoson 9 5 0 4 32-30 15
6. Nendaz 9 3 0 6 15-27 9
7. Vétroz 9 2 0 7 24-32 6
8. Grône 9 0 0 9 12-56 0

Seniors, gr. 4
1. Martigny-Sports 9 9 0 0 51-14 27
2. Vionnaz 9 6 0 3 38-20 18
3. La Combe 9 4 1 4  29-28 13
4. Vouvry 9 4 1 4  17-32 13
5. Saint-Maurice 9 3 2 4 20-31 11
6. Troistorrents 9 2 2 5 21-29 8
7. Collombey-Muraz 9 2 1 6  19-25 7
8. Monthey 9 2 1 6  16-32 7

Féminine 2e ligue, gr. 11
1. Martigny-Sports 13 12 0 1 '-11 36
2. Salgesch 12 11 0 1 *-9 33
3. St. Niklaus 12 9 0 3 83-28 27
4. Visp 12 8 0 4 56-19 24
5. Nendaz 12 7 0 5 45-31 21
6. Naters 13 4 0 9 34-42 12
7. Visp 2 13 4 0 9 18-41 12
8. St. Niklaus 2 11 3 0 8 9-84 9
9. Grône 13 1 012 5-* 3

10. Montana/Crans 9 1 0  8 5-62 3
11. Brig 0 0 0 0 0-0 0

Football à l'étranger
ALLEMAGNE FRANCE

19. Sheffield W. 35 7 6 22 30-63 27 18. Betis Séville 35 9 9 17 28-53 36
20. Watford 35 5 5 25 32-73 20 19. Atl. Madrid 35 8 9 18 43-60 33

20. Séville 35 5 12 18 39-59 27

Aston Villa - Sunderland 1-1
Chelsea - Liverpool 2-0
Everton - Arsenal 0-1
Newcastle - Cov. City 2-0
Southampton - Leicester 1 -2
Tott. Hotspur - Derby County 1-1
Watford - Manch. United 2-3
W. H. United - Middlesbrough 0-1
Bradford - Wimbledon 3-0
Sheff. Wednesday - Leeds United 0-3

Classement

1. Manch. United 36 26 7 3 93-44 85 1. La Corogne 35 20 4 11 62-42 64
2. Arsenal 34 20 6 8 64-34 66 2. Barcelone 35 19 5 11 68-42 62
3. Liverpool 35 19 9 7 51-27 66 3.Saragosse 35 15 14 6 54-34 59
4. Leeds United 35 20 4 11 54-41 64 4. Real Madrid 35 15 14 6 56-46 59

^A
hfISe?n, Il II W l 221? o 5.Valence 35 16 9 10 53-38 57
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35 16 9 1037 -33 57

8.W. H. United 35 15 9 11 51-50 54 7. Majorque 35 13 9 13 46-41 48
9. Tott. Hotspur 36 14 8 14 53-45 50 8. Celta Vigo 35 14 6 15 42-41 48

lO.Leicester 35 14 7 14 50-51 49 9.Malaga 35 11 14 10 53-46 47
11. Everton 36 12 13 11 58-46 49 10. Valladolid 35 12 11 12 33-40 47
12.Newcastle 35 13 8 14 57-50 47 11.E. Barcelone 35 12 10 13 51-44 46
13.Middlesbr. 35 13 8 14 41-49 47 12. R. Vallecano 35 13 7 15 46-50 46
14.Covent. City 36 11 8 17 43-52 41 13. Ath. Bilbao 35 11 12 12 43-54 45
15. Southampton 36 11 7 18 43-62 40 14. R. Santander 35 10 13 12 51-49 43
16. Derby County 36 9 10 17 44-53 37 15. R. Sociedad 35 10 13 12 41-45 43
17. Bradford 36 8 9 19 37-65 33 16. Numancia 35 10 11 14 42-55 41
18Wimhlednn 36 7 11 18 44-70 32 17 flviprin 35 10 11 14 40-56 41

Rayo Vallecano - Valence 1 -3
Esp. Barcelone - Real Madrid 0-2
Aletico Madrid - Barcelone 0-3
Alaves - Valladolid 1-0
Racing Santander - Numancia 1 -1
Real Sociedad - Malaga 2-2
Séville - Oviedo 2-3
Saragosse - Athletic Bilbao 0-0
Majorque - Betis Séville 4-0
Celta Vigo - Dep. La Corogne 2-1

Classement

Ein. Francfort - Wolfsburg 4-0
Hertha Berlin - Fribourg 0-0
Kaiserslautern - Ulm 6-2
Bayern Munich - H. Rostock 4-1
VfB Stuttgart - B. Dortmund 1-2
Schalke 04 - TSV Munich 1860 2-2
Hambourg - B. Leverkusen 0-2

Classement

1.B. Leverkusen 32 20 10 2 70-33 70
2.B. Munich 32 20 7 5 67-27 67
3. Hambourg 32 15 10 7 59-38 55
4. Hertha Berlin 32 13 11 8 38-41 50

• 5. TSV Munich 32 13 10 9 52-46 49
6. Kaiserslautern 32 15 4 13 52-56 49
7. Wolfsburg 32 11 13 8 49-55 46
8.Werd. Brême 31 12 8 11 60-48 44
9. VfB Stuttgart 32 13 5 14 37-43 44

10. Unterhaching 31 10 8 13 37-39 38
11. Schalke 04 32 8 14 10 41-41 38
12. Fribourg 32 9 10 13 42-47 37
13. E. Francfort 32 11 5 16 39-39 36
14.B. Dortmund 32 8 12 12 37-37 36
15. Hansa Rostock 32 7 14 11 41-56 35

16. Ulm 32 8 8 16 33-60 32
17. Arm. Bielefeld 32 7 8 17 37-55 29
18.Duisbourg 32 4 9 19 36-66 21

Saint-Etienne - Bordeaux 1-2
Lens - Lyon 4-3
Sedan - Monaco 2-1
Nancy - Nantes 2-1
Troyes - Rennes 1 -0
Montpellier - Metz 0-1
Le Havre - Strasbourg 0-1
Bastia - Paris St-Germain 1-2
Auxerre - Marseille 2-2

Classement

1. Monaco 32 19 5 8 63-33 62
2. PSG 32 15 9 8 49-38 54
3. Bordeaux 32 15 8 9 50-37 53
4. Lyon 32 15 7 10 41-39 52
5.Sedan 32 13 8 11 41-41 47
6. Strasbourg 32 13 7 12 42-48 46
7. Bastia 32 11 11 10 41-36 44
8. Auxerre 32 12 8 12 33-37 44
9. Lens 32 12 7 13 37-40 43

10. Saint-Etienne 32 11 9 12 42-46 42
11. Troyes 32 13 3 16 33-47 42
12. Metz 32 8 17 7 35-30 41
13. Marseille 32 9 13 10 41-41 40
14. Rennes 32 11 7 14 42-44 40
15. Nancy 32 10 8 14 39-43 38

16. Nantes 32 10 7 15 37-40 37
17. Le Havre 32 9 7 16 28-46 34
18. Montpellier 32 7 9 16 37-45 30

15. Torino 32 7 12 13 32-44 33
16. Venise 32 6 8 18 30-56 26
17. Cagliari 32 3 12 17 28-51 21
18. Piacenza 32 4 8 20 17-42 20

Boavista - Rio Ave 2-0
Farense - Porto 3-3
Estrela Amadora - Sporting Braga 3-3
Salgueiros Porto - Uniao Leiria 3-0
Santa Clara - Belenenses 1-0
Vit. Setubal - Campomaiorense 1-2
Gil Vicente - Alverca 2-2
Benfica - Vit. Guimaraes 3-0
Maritimo Funchal - Sp. Lisbonne 0-2

Classement

1. Sp. Lisbonne 32 22 8 2 53-21 74
2. Porto 32 21 7 4 63-23 70
3. Benfica 32 19 6 7 55-32 63
4. Boavista 32 16 6 10 38-28 54
5. Gil Vicente 32 13 10 9 46-33 49
6. V. Guimaraes 32 14 5 13 44-38 47
7. M. Funchal 32 12 11 9 36-32 47
8. E. Amadora 32 9 15 8 36-33 42
9. Sp. Braga 32 12 5 15 42-43 41

10. Belenenses 32 9 13 10 35-35 40
11. Uniao Leiria 32 9 11 12 28-33 38
12.Alverca 32 10 8 14 38-46 38
13.Salg. Porto 32 9 6 17 28-43 33
14.Campomaior. 32 9 6 17 30-48 33
15. Farense 32 7 11 14 33-58 32
16. Rio Ave 32 7 9 16 30-49 30
17. Vit. Setubal 32 8 5 19 24-49 29
18. Santa Clara 32 6 10 16 30-45 28

PORTUGALANGLETERRE ESPAGNE ITALIE
Bari - AS Roma 0-0
Cagliari - Bologna ¦ 2-2
Fiorentina - Lecce 3-0
Lazio - Venise 3-2
AC Milan - Piacenza 1-0
Parma - Udinese 0-0
Perugia - Inter Milan 1-2
Torino - Reggina 2-1
Vérone - Juventus 2-0

Classement

1. Juventus 32 20 8 4 45-19 68
2. Lazio 32 19 9 4 58-31 66
3. AC Milan 32 15 12 5 60-39 57
4. Inter Milan 32 16 7 9 56-32 55
5. Parma 32 15 10 7 48-35 55
6. AS Roma 32 14 10 8 54-31 52

7. Udinese 32 12 11 9 53-40 47
8. Fiorentina 32 11 12 9 41-38 45
9. Vérone 32 10 11 11 37-42 41

10. Bologna 32 9 12 11 29-35 39
11. Reggina 32 9 12 11 30-38 39
12. Perugia 32 11 6 15 34-50 39
13. Lecce 32 9 10 13 30-44 37
14. Bari 32 9 8 15 32-47 35



Le coirrote est bon
Lugano devient champion de Suisse en battant pour la troisième f ois en trois matches

son rival tessinois Vacallo. U succède au palmarès à Fribourg Olympic.

C

inq ans après la dernière
consécration de Bellin-
zone, Lugano a offert au

Tessin un nouveau titre de
champion de Suisse messieurs
en battant 78-75 (46-45) Vacallo
lors de la troisième manche de
la finale du championnat de
LNA, disputée au meilleur des
cinq rencontres. Déjà victorieux
des deux premières rencontres
(72-70 et 67-61), Lugano succè-
de au palmarès à Fribourg
Olympic, vingt ans après le der-
nier titre d'une équipe de la vil-
le, celui de Viganello, alors que
Fédérale Lugano avait conquis
trois couronnes nationales de
1975 à 1977.

Titre amplement justifié
Jamais depuis le titre national de
Fribourg Olympic lors de la sai-
son 1996-1997, acquis aux dé-
pens de Versoix, un champion
n'avait bouclé une finale en trois
petites manches. Déjà battu l'an
dernier par Fribourg Olympic,
Vacallo avait pourtant réussi à
remporter au moins un match.
Mais en s'adjugeant cette saison
cinq des six confrontations di-
rectes avec le vainqueur de la
coupe de Suisse, Lugano a par-
faitement justifié son titre na-
tional, le premier de l'histoire du
BC Lugano depuis sa création
en 1984, née de la fusion entre
FV Lugano 81 et S.P. Lugano

Pourtant, Vacallo a sans
doute disputé la meilleure de ses
trois rencontres en finale. La
présence d'Ante Grgurevic
(17 points) n'y est sans doute
pas étrangère. Le Croate a en ef-
fet remplacé avantageusement
Harris Mujezinovic, blessé au
dos depuis plusieurs jours, mais
titulaire indiscutable aux yeux
de l'entraîneur de Vacallo. Si
Franco Casalini avait eu l'auda-
ce de lancer un peu plus tôt le
Croate dans la bataille, Vacallo
n'aurait peut-être pas dit son
dernier mot samedi soir.

Une véritable
finale de coupe

Cette troisième et dernière man-
che de la finale, disputée dans
une salle archicomble (environ
1500 spectateurs) s'est résumée
à un véritable match de coupe.
La décision n'est en effet tom-
bée que dans les dernières se-
condes alors que les deux équi-
pes étaient encore à égalité à
nonante-quatre secondes du
terme de la rencontre (72-72). Et
une nouvelle fois, c'est encore

Koller (en médaillon) et les joueurs

l'inévitable Harold Mrazek (26
points) qui a forcé la décision.

Le guard de Lugano et de
l'équipe de Suisse a en effet
transformé ses quatre derniers
lancer-francs (6-6 à 1 point) , of-
frant sur un plateau le premier
titre aux «Snakes» de Lugano.
Alors que Vacallo était revenu à
un point de son adversaire à
trente secondes du terme de la
rencontre (76-75), grâce à un
panier primé d'un Raga particu-
lièrement décevant. Mrazek a
provoqué la cinquième faute
disqualifiante de Sassella, puis
transformé les deux lancers-
francs pour donner trois points
d'avance à Lugano (78-75). «Su-
pen> Harold pouvait savourer en
toute tranquillité le septième ti-
tre de sa carrière...

Dans la continuité, Raga,
puis Lisicky et enfin Grgurevic
ont tenté - sans succès - un
shoot à trois points synonyme
d'égalisation sans que les cham-
pions de Suisse ne puissent se
saisir du ballon. Mais c'est sans
doute dans les secondes précé-
dentes que Vacallo a perdu cette
rencontre. Alors qu'il restait cent

du BBC Lugano laissent éclater leur joie. Les nouveaux champions de Suisse, ce sont eux. keystone

secondes à jouer (74-72) , 1 Amé-
ricain Lisicky (9 points) a tenté
sans aucune raison un shoot
suicidaire au-delà des 6 m 25,
lourd de conséquence pour les
joueurs du Mendrisiotto.

Si Vacallo n'avait concédé
qu'un seul point d'écart à la
pause, après en avoir compté
jusqu'à huit d'avance (13e:
18-26), c'est en raison notam-
ment d'un extraordinaire pour-
centage de réussite aux lancer-
francs (22-24). Si Lugano fut à la
peine en défense durant les

vingt premières minutes, les
champions de Suisse ont pu res-
ter dans le sillage de leur rival
cantonal grâce à une plus gran-
de réussite à trois points (6-9
contre 1-7 à Vacallo). Avec en
prime trois tentatives sur quatre
à trois points d'un certain Ha-
rold Mrazek... (si)

Ej Lugano (46)

E Vacallo (45)

Istituto Elvetico. 1200 spectateurs. Ar-
bitres: Leemann/Bertrand.
Lugano: Polite (13), Washington
(25), Mrazek (26), Koller (3), Blake

(2), puis Stevie, Valis (9), Darconza,
Mazzi.
Vacallo: Raga (12), Matthews (24),
Lisicky (9), Sassella (5), Grgurevic
(17), puis Grimes (4), Locatelli (4),
Putzi.
Notes. Au tableau: 5e: 9-8; 10e:
16-18; 15e: 28-30; 25e: 51-50; 30e:
57-61; 35e: 68-66. - Sortis pour 5 fau-
tes personnelles: Polite (37e), Stevie
(38e), Matthews (39e) et Sassella
(40e). - Vacallo sans Quidome et Mu-
jezinovic (les deux blessés). - Lugano:
27/51 aux tirs, dont 7/16 à 3 pts,
20/35 à 2pts et 17/21 à 1  pt. Vacallo:
22/58 aux tirs, dont 4/21 à 3 pts,
18/37 à 2pts et 27/35 à 1 pts. 26 fau-
tes (Lugano) contre 21 (Vacallo).

PMURI-MUIV w.^ww.

Demain, 1 Bta-Prior 

à Vincennes, 2 Fée-De-Bellevue
Prix Rhodope 3 Eugénie-Chérie
(trot attelé, 4 Gelsomina-Bennett
Réunion 2, S Glory-D'Ariane
course 1, _. c _ K ,—r, __ -_ 6 Fest-Noz-Vro
2700 m, —— 
20 h 15) 7 Gqrantle 

8 Trond's-Mari
9 Génération-Fleurie

„«_0_3 jwi, 10 Guanahanie
> . . _ .' - ."J, '7'. 11 Galea-De-Vive

> ¦
mmWvxWa4wfà 12 Fleur-Du-Donjon

I ¦________¦_____£¦ 13 Franciscaine

I 14 Grimaud

-y 15 Gravina

MM dM 16 Goela-Du-Châtelet

rnJ_f|B /_/f F̂ 17 Geza-Du-Rib¦̂ ¦-JkL^^Uj. - - -—-= : 18 Germaine
Seule la liste officielle 19 Faribole-Jet
du PMU fait fol 2Ô~Fouine-Du-Ruisseau

2700 B. Piton J.-L. Peupion 48/1 OaOa9a
2700 J. Roulland J. Roulland 80/ 1 7a0a5a
2700 E. Lambertz E. Lambertz 29/1 0a6a9a
2700 D. Bethouart D. Bethouart 95/ 1 9m3m6a

2700 P. Vercruysse J.-L. Peupion 23/1 0a7a2a
2700 Tverbeeck J. Kruithof 7/1 4a5a2a
2700 D. Locqueneux L. Kruithof 18/ 1 2a9a9a
2700 "FTiézier "c. Bézier 16/1 

~
5a6a3a

2725 Y. Dreux Y. Dreux 19/1 7a9aOa
2725 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 39/1 7aDa7a
2725 XM. Bazire "j .-C. Rivault 15/1 

~
4a3a1a

2725 A. Laurent A. Laurent 17/1 4aDa5a
2725 P. Levesque P. Levesque 4/1 Da6a3a
2725 ~b~Doré 

~
D. Doré 6/1 

~
1a3a9a

2725 H. Sionneau H. Sionneau 5/1 Da2a8a
2725 D. Cordeau D. Cordeau 27/ 1 9a5a8a
2725 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 21/1 7a4m3a
2725 "L Marie 

~
L. Marie 19/1 7a4a2a

2725 M. Lenoir M. Lenoir 7/2 DalaDa

Le BBC Nyon promu en LNA
H

uit ans après avoir pris un
nouveau départ en deuxiè-

me ligue, le BBC Nyon a acquis
sa promotion en LNA: le club de
la Côte a remporté la série des
play-offs de LNA-LNB, face à
Union Neuchâtel, par deux vic-
toires à zéro. Après s'être impo-
sés d'un point (83-84) en terre
neuchâteloise, les Nyonnais

l'ont emporté 74-66 au collège
du Rocher, devant 1100 specta-
teurs. Neuchâtel quitte une divi-
sion d'élite à laquelle il apparte-
nait depuis 1991.

Une fois encore, la rencon-
tre a été serrée de bout en bout,
avec un écart n'excédant jamais
cinq points avant que l'équipe
de Gianpaolo Patelli, dans les

derniers instants, ne passe
l'épaule.

L'Américain Register en for-
me moyenne (13 points), la
nouvelle acquisition bosniaque
Biberovic encore en rodage (4
points) , l'ex-international Robert
Margot s'est affirmé comme le
meilleur pointeur de la rencon-
tre (24 points), (si)

15 - Elle a la sagesse
pour atout.
20 - Le cheval de classe
du lot.
7 - Presque une assu-
rance.
14 - Bien docile, elle peut
gagner.
8 - L'autre Kruithof à
l'autre Belge.
9 - Une souriante limite
du recul.
19 - Elle a l'étoffe qui
convient.
6 - Peupion place ses
belles cotes.
LES REMPLAÇANTS:
18-Elle hésite entre l'at-
telage et la selle.
1 - Un outsider pour ga-
gner gros.

Notre jeu
15*
20*

7*
14
8
9

19
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
15-20

Au tiercé
pour 18 fr
15 - X - 20

Le gros lot
15
20
18
1

19
6
7

14
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Les frères Gier
à nouveau ensemble
AVIRON Au lendemain de la
démission de leur entraîneur
Ueli Bodenmann, les cham-
pions olympiques de double
seuil poids légers, Michael et
Markus Gier (Rorschach), se
sont à nouveau entraînés en-
semble samedi. Les Saint-Gal-
lois ont fait part de leur déci-
sion à la fédération suisse sa-
medi après-mdi. Ils avaient jus
qu'à lundi 10 heures pour ce
faire, faute de quoi leur parti-
cipation aux autres épreuves
de coupe du monde et aux
Jeux aurait été annulée.

Keith Holmes
conserve son titre
BOXE L'Américain Keith Hol-
mes (31 ans) a conservé son
titre WBC de champion du
monde des poids moyens au
stade de Wembley à Londres
en battant le Britannique Ro-
bert McCracken (30 ans) par
arrêt de l'arbitre à la onzième
reprise d'un combat prévu en
douze rounds.

Asanidze en forme
HALTEROPHILIE Le Géorgien
George Asanidze a enlevé le
titre européen des moins de
85 kg, à Sofia, en battant le
record d'Europe au total olym
pique avec 390 kg. A l'arra-
ché, il a établi un nouveau re-
cord du monde en soulevant
181 kg. En moins de 94 kg, le
titre est revenu au Polonais
Szymon Kolecki, qui a égalé
aux deux mouvements le re-
cord d'europe du Grec Aka-
kios Kakiashvilis. A l'épaulé-je-
té, il a établi le record du
monde avec 230 kg.

Hober entraînera
La Chaux-de-Fonds
HOCKEY SUR GLACE Tout fraî-
chement promu en LNA, le
HC La Chaux-de-Fonds a en-
gagé un nouvel entraîneur
pour la prochaine saison en la
personne du Suédois Dan Ho-
ber (56 ans). Ce dernier avait
remporté deux titres de cham-
pion de Suisse avec le HC Da-
vos, en 1984 et 1985. Il avait
également œuvré au CP Zoug
(1985-1986), à Ambri-Piotta
(1987-1990) et Olten
[1991-1992).

Karin Jaggi troisième
en Autriche
PLANCHE A VOILE La Bernoise
Karin Jaggi a pris la troisième
place de la régate de coupe
du monde (freestyle) disputée
à Podersdorf (Aut), sur le Neu
siedlersee. L'épreuve est reve-
nue à la Vénézuélienne Colet-
te Guadagnino. (si)



Record du monde
pour Marion Jones
ATHLÉTISME Marion Jones a
battu son premier record du
monde. L'Américaine devra
toutefois le partager avec ses
compatriotes LaTasha Jenkins,
La Tasha Colander-Richardson
et Nanceen Perry puisque c'est
ce quatuor qui a établi un
nouveau record du monde du
4 x 200 m, à l'occasion des
Penn Relays disputés à Phila-
delphie, en couvrant la distan-
ce en V27"46. Le précédent
record, vieux de vingt ans, ap-
partenait à une équipe d'Alle-
magne de l'Est composée de
Marlies Gôhr, Renate Mùller,
Barbara Wôckel et Marita
Koch.

Défaite suisse
BASKETBALL L'équipe de Suisse
féminine a entamé par une
défaite le tournoi quadrangu-
laire de Luxembourg. Face à
l'équipe locale, elle s'est en ef-
fet inclinée logiquement sur le
score de 55-38 (31-25).

La formation suisse était la sui-
vante: Melanie Cleusix (8
points), Marie Cardello (5),
Vénorique Haller (0), Mayra
Barbosa (0), Pauline Seydoux
(3), Michelle Fischer (0), Va-
nessa Depallens (2), Rachel
Goupillot (3), Sibylle Umiker
(4), Marlène Schuppli (4), Ka-
rin Hauser (9).

Lewis fait parler
la poudre
BOXE Le Britannique Lennox
Lewis a fait parler la poudre
au Madison Square Garden de
New York en battant l'Améri-
cain Michael Grant, jusque-là
invaincu, par k.-o. à la deuxiè-
me reprise d'un combat prévu
en douze rounds pour conser-
ver son titre unifié des poids
lourds. Un uppercut du droit
dévastateur a scellé, 2'53
après le début du deuxième
round, la 28e victoire par k.o.
de Lennox Lewis, qui a porté
son palmarès à 36 succès pour
une défaite et un nul.

Urs Meier désigné
FOOTBALL L'arbitre suisse Urs
Meier a été désigné pour diri
ger le match aller des demi-fi
nales de la Ligue des cham- ¦

pions entre Valence et Barce-
lone, qui aura lieu demain.

Paolo Quirici 29
à Gérone
GOLF Le professionnel suisse
Paolo Quirici occupe la 29e
place provisoire du tournoi
PGA européen de Gérone, en
Espagne. Le Tessinois a vécu
un week-end relativement
moyen. Deuxième vendredi, à
l'issue du premier tour, il a ré-
trogradé en 36e position sa-
medi. Le troisième tour, di-
manche, lui a permis de re-
monter à la 29e place. Le
tournoi se terminera aujour-
d'hui.

Norme olympique
pour Frischknecht
VTT Quatrième de l'épreuve de
coupe du monde de Houffali-
ze (Be), Thomas Frischknecht a
obtenu la norme olympique,
qu'il n'avait accomplie qu'à
50% fin mars en se classant
8e à Napa Valley (EU). La vic-
toire est revenue au Belge Fi-
lipp Meirhaeghe, troisième
des championnats du monde.
Chez les clames, la victoire est
revenue à l'Espagnole Marga-
rita Fullana. Les Suissesses Bar-
bara Blatter, Marouissia Rusca
et Chantal Daucourt ont ter-
miné respectivement 9e, 18e
et 20e. (si)

A un set du bonheur
Le double perdu face à la Tchéquie a privé l 'équipe de Suisse de Fed Cup

d'une qualification historique pour la p hase finale aux Etats-Unis. Comme ses joueuses,
le capitaine Jakob Hlasek a néanmoins réussi son test à Bratislava.

C

omme à Zurich en coupe
Davis contre l'Australie, il
aura manqué un petit set

à l'équipe de Suisse de Fed Cup
pour sortir victorieuse de la
poule des demi-finales de Bra-
tislava. A Zurich, c'est Mark Phi-
lippoussis, mené deux sets à un
devant George Bastl dans le der-
nier simple, qui avait barré la
route aux Suisses. A Bratislava,
la paire tchèque formée de Daja
Bedanova et de Kveta Hrdlicko-
va a enlevé le double décisif
vendredi soir face à Emmanuelle
Gagliardi et Patty Schnyder, qui
avaient pourtant remporté de
superbe manière la première
manche. «Un set, ce n'est pas
beaucoup, c'est vrai. Mais il n'y
avait pas que ça», lâche Jakob
Hlasek. «Kuba» pense certaine-
ment à cette faculté chez Phi-
lippoussis comme chez les
grands joueurs d'élever son ni-
veau de jeu à l'instant crucial. 11
songe également à cette science
du double que les Tchèques
maîtrisent beaucoup mieux que
les Suissesses. Pour lui, invo-
quer le seul manque de réussite
est une démarche trop facile.

La même certitude
qu'à Zurich

Le capitaine a toutefois quitté
Bratislava avec la même certitu-
de qui l'habitait à Zurich le 6 fé-
vrier dernier: ses joueuses n'ont
pas failli. Emmanuelle Gagliardi
a ainsi peut-être repoussé cer-
taines de ses limites en cueillant
ses deux premières victoires en
simple en Fed Cup, face à la
Slovaque Henrieta Nagyova et à
l'Autrichienne Patricia War-
tusch, deux joueuses qui la de-
vançaient au classement mon-
dial.

Brillante face à Karina Hab-

suova et Denisa Chladkova, Pat-
ty Schnyder a «calé» samedi
contre Barbara Schett en raison
d'une concentration bien défail-
lante. Mais fort heureusement,
Patty a su se reprendre dans le
double. Les 35 000 dollars en jeu
dans cette seule partie - soit la
différence du «prize-money» en-
tre la deuxième et la troisième
place de la poule (110 000 et
75 000 dollars) - ont certaine-
ment aidé la Bâloise à sortir le
grand jeu aux côtés d'une Em-
manuelle Gagliardi très incisive
dans un troisième set remporté
finalement 8-6.

Hlasek: une position
renforcée

Avec ce succès contre l'Autriche,
le 50e de l'équipe de Suisse en
Fed Cup, Jakob Hlasek pouvait
tirer un bilan positif pour sa
grande «première» en Fed Cup.
Présent à Bratislava, le vice-pré-

sident de Swiss Tennis René
Stammbach partageait la même
analyse. «Les filles ont largement
rempli leur contrat. Il n'y a au-
cun reproche à leur faire», expli-
quait-il. «De son côté, Jakob
Hlasek a prouvé qu'il était bien
le capitaine dont nous avions
besoin».

Un capitaine que René
Stammbach ne sacrifiera pas
pour permettre à Marc Rosset
de revenir dans l'équipe de
coupe Davis. «Je vais m'entrete-

Pour Gagliardi (ci-dessus, à gau-
che, félicitée par Jakob Hlasek)
et Patty Schnyder (dessous),
l'exploit n'a tenu qu'à un fil.

keystone

nir prochainement avec Marc»,
précise-t-il. «Mais il y a un sujet
sur lequel je n entrerai pas en
matière: le choix du capitaine.
Personne n'aura la tête de Jakob
Hlasek.»

Afin de prévenir une nou-
velle «affaire» autour de l'équi-
pe de coupe Davis, René
Stammbach fixera un délai aux
joueurs pour se prononcer sur
leur participation l'an prochain
en coupe Davis. «Ils devront se
décider vers le mois d'octobre. Je
veux une réponse claire: oui ou
non», lance-t-il. ((Après, on ne
reviendra pas en arrière. Nous
ne pouvons pas nous permettre
de subir la même cacophonie
que cette année.» (si)

Fed Cup
Poules des demi-finales

Bratislava (Slq). Poule B. Suisse -
Autriche 2-1. Emmanuelle Gagliardi
- Patricia Wartusch 6-2 6-4. Patty
Schnyder - Barbara Schett 6-7 (4/7)
5-7. Gagliardi - Schnyder - Schett -
Wartusch 2-6 6-4 8-6.
République tchèque - Slovaquie
2-1. Kveta Hrdlickova - Daniela Han-
tuchova 4-6 2-6. Denisa Chladkova -
Karina Habsudova 6-4 6-4. Daja Beda-
nova - Hrdlickova - Habsudova - Han-
tuchova 7-5 6-3.
Slovaquie - Autriche 0-2. Hantu-
chova - Marion Maruska 4-6 6-7 (1/
7). Habsudova - Schett 4-6 5-7. Le
double n'a pas été joué.
Classement final: 1. République
tchèque 3/6. 2. Suisse 3/4. 3. Autriche
3/1. 4. Slovaquie 3/0. La République
tchèque est qualifiée pour la phase fi-
nale, la Slovaquie est reléguée.
Bari (It). Poule A. Italie - Croatie
3-0. Tathiana Garbin - Jelena Kostanic
6-3 7-6 (8/6). Silvia Farina - Silvija Ta-
laja 6-4 7-5. Rita Grande - Giulia Ca-
soni - Kostanic - Talaja 6-4 5-7 6-3.
Espagne - Allemagne 2-1. Arantxa
Sanchez - Andrea Glass 6-3 6-3. Con-
chita Martinez - Anke Huber 3-6 1-6.
Sanchez - Martinez - Huber - Barbara
Rittner 6-3 6-2.
Italie - Allemagne 1-2. Garbin -
Glass 6-2 6-3. Farina - Huber 6-7 (5/7)
5-7. Farina - Grande - Huber - Rittner
36 5-7.
Classement final: 1. Espagne 3/3.
2. Allemagne 3/2. 3. Italie 3/1. 4.
Croatie 3/0. L'Espagne est qualifiée
pour la phase finale, la Croatie est re-
léguée.
Moscou (Rus). Poule C Belgique
- France 2-1. Els Callens - Julie Ha-
lard-Decugis 3-6 6-4 6-2. Kim Clijsters
- Nathalie Tauziat 6-1 6-4. Callens -
Laurence Courtois - Tauziat - Halard-
Decugis 5-7 6-3 3-6.
Russie - Australie 2-1. Elena Lik-
hovtseva - Nicole Pratt 6-3 6-2. Anna
Kournikova - Jelena Dokic 7-6 (7/3)
5-7 3-6. Likhovtseva - Kournikova -
Rennae Stubbs - Dokic 6-3 4-6 6-1.
Russie - Belgique 1-2. Anna Kour-
nikova - Kim Clijsters 7-5 2-6 4-6. Lik-
hovtseva - Courtois 6-4 6-4. Kourniko-
va - Likhovtseva - Callens - Courtois
4-6 3-6.
Classement final: 1. Belgique 3/3.
2. France 3/4. 3. Russie 3/1. 4. Austra-
lie 3/0. La Belgique est qualifiée pour
la phase finale, la Croatie est relé-
guée.

• Barcelone. Tournoi ATP Tour
(1 000 000 dollars). Demi-finales:
Marat Safin (Rus) bat Norman 2-6 7-6
(7/4) 6-3. Juan Carlos Ferrero (Esp)
bat Carlos Moya (Esp) 6-4 6-7 (5/7)
6-2. Finale: Safin bat Ferrero 6- 3 6-3
6-4. (si)

wesemann gagne cnez lui
Domicilié en Argovie, l'Allemand a remporté au sprint le GP de Gippingen.

Les résultats

L'Allemand Steffen Wesemann n'a laissé aucune chance au Suisse
Laurent Dufaux (à droite, 3e) et à l'Italien Stefano Garzeïli (2e,
invisible sur la photo). keystone

L
'Allemand Steffen Wese-
mann a remporté la 37e

édition du Grand Prix de Gip-
pingen. Le coureur de Telekom,
qui réside depuis deux ans en
Argovie, a réglé au sprint ses
trois compagnons d'échappée,
l'Italien Stefano Garzeïli, le Vau-
dois Laurent Dufaux et l'Améri-
cain Lance Armstrong, au terme
des 196 km de l'épreuve. Le Let-
ton Romans Vainsteins, vain-
queur l'an dernier, a légèrement
distancé le peloton pour la 5e
place.

Le quatuor de tête s'était
détaché à l'amorce du 9e des
10 tours, dans la côte de Loo-
rholz. Wesemann, Garzeïli, Du-
faux et Armstrong ont très bien
collaboré, s'offxant une avance
maximale de 47". Flanqué de
trois spécialistes des courses par
étapes, Steffen Wesemann, l'un
des hommes les plus en vue
dans les classiques printanières,
se savait sans doute supérieur
en cas d'arrivée au sprint. H a
trouvé en Argovie la juste ré-
compense des efforts fournis
pour Erik Zabel en début de sai-
son.

L'Américain Lance Arms-
trong, lauréat du dernier Tour
de France, n'a jamais semblé
s'intéresser à la victoire. Le
champion du monde d'Oslo
1993 devait plutôt tester sa for-
me physique, dans l'optique
d'une «grande boucle» qui ap-
proche à grands pas. Markus
Zberg, l'un des grands favoris,
n'a pas pu se glisser dans la
bonne échappée à cause d'une
crevaison survenue au plus
mauvais moment. «De toute fa-
çon, je n'avais pas d'aussi bon-
nes jambes que lors de l'Amstel
Gold Race», a relativisé l'Ura-
nais, 10e à l'arrivée. Son équipe,
la Rabobank, a bien tenté de
mener la chasse, mais aucune
contre-attaque n'a pu se déve-
lopper.

A deux jours du départ du
Tour de Romandie, Laurent
Dufaux a fait montre d'une
condition physique plus qu'ex-
cellente. Le Vaudois semble fin
prêt pour son premier objectif
de la saison. Les côtes qui ja-
lonnent le parcours de Gippin-
gen auront sans doute constitué
un très bon dernier galop d'en-
traînement, (si) classés, (si)

Gippingen. Grand prix du Can-
ton d'Argovie 196 km: 1. Steffen
Wesemann (All/Telekom) 4 h 54'10"
(moyenne: 39,997 km/h). 2. Stefano
Garzeïli (It). 3. Laurent Dufaux (S). 4.
Lance Armstrong (EU) m.t. 5. Romans
Vainsteins (Let) à 28". 6. Yvon Leda-
nois (Fr) à 33". 7. Biagio Conte (It) à
35". 8. Mariano Piccoli (It). 9. Andrei
Tchmil (Be). 10. Markus Zberg (S). 11.
Oscar Pozzi (It). 12. Cristian Moreni
(It). 13. Paolo Lanfranchi (It). 14. Os-
car Mason (It). 15. Vitali Kokorin
(Rus). 16. Danièle De Paoli (It). 17.
Bruno Boscardin (S). 18. Niki Aeber-
sold (S). 19. Roland Meier (S). 20. Ga-
briele Missaglia (It) m.t. 21. Fred Ro-
driguez (EU) à 3'14" . 22. Peter Lut-
tenberger (Aut) m.t. 23. Giancarlo
Raimondi (It) à 3'51". 24. Serge Ba-
guet (Be). 25. Branko Filip (Sln). Puis:
29. Lukas'Zumsteg (S). 32. Pascal Ri-
chard (S). 33. Reto Bergmann (S). 34.
Sven Montgomery (S). 37. Daniel
Schnider (S). 45. Patrick Calcagni (S).
46. Armin Meier (S) m.t. 57. Marcel
Strauss (S) ma 6'18". 58. Roland Mùl-
ler (S) à 7'22". 66. Pietro Zucconi (S)
à 7'53". 67. Stefan Rùttimann (S). 73.
Michel Klinger (S). 74. Fabian Jeker
(S). 76. Christian Sidler (S). 83. Lau-
rent Jalabert (Fr). 91. Christian Heule
(S). 94. Christian Charrière (S). 103.
Thierry Loder (Fr). 105. Pierre Bour-
quenoud (S) m.t. 143 partants, 106

Les résultats



Carruzzo 5e
à Lausanne

Le Nendard Jean-Pierre Car-
ruzzo a réussi une magnifi-
que performance dans le ca-
dre de la course des 20 km
de Lausanne. Sur la distance
de 10 km, le coureur valaisan
a pris une magnifique cin-
quième place à trente-neuf
secondes du vainqueur, le
Lausannois Jérôme Kràhen-
bùhl

Les résultats
Lausanne. Course sur route.
20 km. Messieurs: 1. Petter
Musyoky (Ken) 58'58"1. 2. Dejene
Lidetu (Eth) 1 h 00'28"2. 3. Tollo-
sa Gebre (Eth) 1 h 00'59"9. 4.
Bernard Kolish (Tan) 1 h01'19"1.
5. Anato Lallmo (Eth) 1 h
01'27"4. Dames: 1. Fabiola Rueda
Oppliger (Corsier) 1 h 11'30"4. 2.
Leteyesus Berihe (Eth) 1 h
11 '31 "2. 3. Monica Samlla (Tan) 1
h12'34"2.
10 km. Messieurs: 1. Jérôme
Krayenbuhl (Lausanne) 32'22"4.
2. Redha Klouch (Ecublens)
32'28"2. 3. Stéphane Heiniger
(Yverdon) 32'31"5. 4. Raye Me-
nashu (Eth) 32'40"8.
5. Jean-Pierre Carruzo (Nendaz),
33'01 "2.
Dames: 1. Sandra Annen (Ecu
biens) 39'26"5.

Ne restez p as
sur (a ligne...

le sp ort a
besoin de

votremise...
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Retour à la normale
Le temps des surprises est fini.

A Jerez, les pilotes confirmés ont imposé leur loi.

L'
ordre règne à nouveau sur

le Continental Circus, qui
a fait son retour en Europe

après des escapades en Afrique
du Sud, en Malaisie et au Japon.
Sur le circuit de Jerez de la
Frontera, théâtre de la quatriè-
me manche du championnat du
monde de vitesse, ce sont en ef-
fet des pilotes confirmés qui se
sont imposés: l'Américain Kenny
Roberts (Suzuki) en 500 cm3,
l'Allemand Ralf Waldmann
(Aprilia) en 250 cm3 et l'Espa-
gnol Emilio Alzamora (Honda)
en 125 cm3.

Kenny Roberts a pourtant
tremblé avant de fêter sa sixième
victoire au plus haut niveau
dans ce grand prix d'Espagne.
L'Américain, qui dominait la
course des 500 cm3, a été stoppé
par la pluie après seize tours et
un nouveau départ a dû être
donné. Devant son public, Car-
los Checa (Yamaha) s'est alors
déchaîné, mais il lui aura man-
qué finalement une poignée de
centièmes pour revenir sur Ro-
berts.

Pauvre Biaggi
Décidément, Max Biaggi (Yama-
ha) aligne les déboires cette sai-
son. Tombé en panne en Afri-
que du Sud, victime d'une chute
au Japon, le pilote italien, qui
avait signé le meilleur temps des
essais, s'est de nouveau retrouvé
au sol dès... le tour de chauffe ,
sa moto prenant feu. Au départ
de la course au guidon du «mu-
let», Biaggi devait abandonné au
quatrième tour déjà.

La 19e de Waldmann
Ralf Waldmann n'a jamais dé-

croché la moindre couronne
mondiale. Mais le pilote alle-
mand a démontré sur ce circuit
de Jerez qu'il était, à 33 ans, tou-
jours compétitif en dominant
nettement la course des 250 cm3.
Il a signé à cette occasion la 19e
victoire de sa carrière.

En 125 cm3 enfin , Emilio Al-
zamora, qui avait remporté le ti-
tre mondial l'an dernier sans
avoir gagné la moindre course, a
renoué avec la victoire. Le pilote
espagnol s'est en effet imposé
devant deux Italiens, son co-
équipier Mirko Giansanti et Ro-
berto Locatelli (Aprilia). (si)

Les résultats
Jerez. Grand prix d'Espagne. 125
cm3 (23 t. = 101,729 km): 1. Emilio
Alzamora (Esp), Honda, 42'19"740
(144,197 km/h). 2. Mirko Giansanti
(It), Honda, à 1"047. 3. Roberto Loca-
telli (It), Aprilia, à 5"076. 4. Masao
Azuma (Jap), Honda, à 9"661. 5. No-
boru Ueda (Jap), Honda, à 19"030. 6.
Roberto Cecchinello (It), Honda, à
19"397. Puis: 21. Youichi Ui (Jap),
Derbi, à T30"883. 29 concurrents au
départ, 23 classés. Championnat du
monde (après 4 courses sur 16): 1. Al-
zamora 56 points. 2. Giansanti 56. 3.
Locatelli 54. 4. Ueda 53. 5. Ui 45. 6.
Azuma 44.
250 cm3 (26 t. = 114,998 km): 1.
Ralf Waldmann (AH), Aprilia,
45'56"451 (150,190 km/h). 2. Daijiro
Katoh (Jap), Honda, à 5"188. 3. Tohru
Ukawa (Jap), Honda, à 6"052. 4. Oli-
vier Jacque (Fr), Yamaha, à 23"670.
5. Anthony West (Aus), Honda, à
29"685. 6. Marco Melandri (It), Apri-
lia, à 36"549. Puis: 15. Shinya Naka-
no (Jap), Yamaha, à 1'03"969. 32
concurrents au départ, 25 classés.
Championnat du monde (après 4
courses sur 16): 1. Katoh 81. 2. Naka-
no 67. 3. Jacque 59. 4. Ukawa 52. 5.
Waldmann 47. 6. West 41.
500 cm3 (26 t. = 114,998 km): 1.
Kenny Roberts (EU), Suzuki,

L'Espagnol Emilio Alzamora: un que tout le public espagnol a tien
dait depuis deux ans.

45'52"311 (150,416 km/h). 2. Carlos
Checa (Esp), Yamaha, à 0"859. 3. Va-
lentino Rossi (It), Honda, à 3"525. 4.
Alex Criville (Esp), Honda, à 5"037. 5.
Alexandre Barros (Br), Honda, à
12"608. 6. Loris Capirossi (It), Honda,
à 17"436. 7. Nobuatsu Aoki (Jap), Su-
zuki, à 19"484. 21 concurrents au dé-
part, 13 classés. Eliminés: Garry

keystone

McCoy (Aus), Yamaha (chute), Norifu-
mi Abe (Jap), Yamaha, (chute), Max
Biaggi (It), Yamaha (probl. techn.).
Championnat du monde (après 4
courses sur 16): 1. Roberts 80. 2. Che-
ca 71. 3. McCoy 48. 4. Barros et Aoki
41. 6. Abe et Criville 34.
Prochaine course: GP de France au
Mans (14 mai).

Sion dit oui
à la première ligue
Le club valaisan acceptera d'être repêché.

Cette décision tombera jeudi.

C
ertes, le communiqué of-
ficiel devrait tomber le 4

mai prochain. Mais tout porte
à croire, aujourd'hui déjà, que
le HC Sion sera repêché et
évoluera ainsi en première li-
gue l'année prochaine. Démo-
cratiquement, il semble en ef-
fet que les clubs intéressés vo-
teront pour un groupe à onze,
voire à douze l'hiver prochain.
Reste encore à connaître la dé-
cision de Tramelan, lequel
pourrait également, s'il le dési-
re, demander son repêchage.
((A Sion, cette décision est pri-
se,» lance le président Jean-
Luc Perroud. «Le comité s'est
réuni jeudi soir et a accepté, à
l'unanimité, d'évoluer en pre-
mière ligue la saison prochai-
ne. A la seule condition bien
sûr que l'on soit repêché, ce
dont on ne peut encore préju-
ger. J 'estime toutefois que ce
serait logique que Sion pour-
suive son aventure dans cette
catégorie de jeu puisqu 'il avait
été décidé, en début de saison,
que le groupe romand compte-
rait douze formations. Dans ce
dossier, je ne fais que défendre

le club, son mouvement ju-
niors et la patinoire, laquelle
devrait bénéficier d'un toit.»

Restera à Sion à mettre
sur pied une équipe et à dési-
gner un entraîneur. Celui-ci
devrait être connu dans une
dizaine de jours. «Nous avons
rencontré ce week-end trois
entraîneurs (réd.: un Valaisan,
un Suisse et un étranger) sus-
ceptibles de nous rejoindre. Cet
entraîneur devrait bénéficier
d'un statut de semi-profession-
nel et s'imp liquer ainsi de très
près à la vie du club.»

Quant aux joueurs, les di-
rigeants les rencontreront
personnellement dès aujour- || Suède <21  °> 
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ront reconduits, précise en- lce Palace. 6500 spectateurs. Arbitres: Canada - Japon 6-0 H France (10 0)
core Jean-Luc Perroud. Nous Acheson (Can), Carpentier (Can) - R^n tchèque - Norvège 4-0
privilégierons la carte jeunesse. Costell° <EU)' Buts: 8e Gahn (Henrik M _. Ice Palace- 11 00° spectateurs. Arbi-
Mais nous recherchons auand Sedin' Daniel Sedin) 1-°- 10e Huselius Classement très: Sindler (Tch).
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j Championnats du monde
Groupe A
Biélorussie - Ukraine 7-3
Suède - Lettonie 3-1

Classement
1. Biélorussie 1 1 0  0 7-3 2
2. Suède 1 1 0 O ' 3-1 2
3. Lettonie 1 0  0 1 1-3 0
4. Ukraine 1 0  0 1 _T1

H 
Biélorussie (3 3 1)
Ukraine (i i ï)

Ice Palace. 3500 spectateurs. Arbitres:
Haajanen (Fin), Mandioni (S)/
Takahashi (Jap), Buts: 4e Khmyl (Tsy-
plakov, à 5 contre 4) 1-0. 12e Khmyl
(Andrievsky) 2-0. 12e Protsenko (Var-
lamov) 2-1 . 13e Starostenko (Stas)
3-1. 21e Kovalev (à 5 contre 4) 4-1.
23e Kalmikov (Matviychuk) 4-2. 26e
Andrievsky (Skabelka, Galchennyuk, à
4 contre 5!) 5-2. 29e Tsyplakov (Ko-
valev, à 5 contre 4) 6-2. 42e Yakushin
(Shakhraichuk, Varlamov) 6-3. 54e
Tsyplakov (Skabelka) 7- 3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Biélorussie;
8x2 '  contre l'Ukraine.

Classement
1. Finlande 1 1 0  0 6-0 2
2. Slovaquie 1 1 0  0 2-0 2
3. Autriche 1 0  0 1 0-2 0
4. Italie 1 0  0 1 0-6 0

H 
Slovaquie (0 0 2)
Autriche " (0 0 0)

Yubileiny. 750 spectateurs. Arbitres:
Johnsen (No), Garsjo (No) -Oswald
(Ail). Buts: 47e Peter Pucher (Sekeras,
Pardavy) 1-0. 59e Satan (Sekeras, Vis-
novsky, à 5 contre 4) 2-0. Pénalités: 4
x 2' contre la Slovaquie; 7 x 2 '  contre
l'Autriche.

H 
Finlande (2 4 0)
Italie (0 Ô 0)

Yubileiny. 3051 spectateurs. Arbitres:
Karabanov (Rus), Kulakov, Shelianin
(Rus). Buts: 5e Niko Kapanen (à 4
contre 5!) 1-0. 11e Karalahti (Kallio)
2-0. 42e Tuomainen (Sihvonen) 3-0.
31e Tikkanen (Tuomainen, Lumme)
4-0. 31e Lind (Hentunen, Karalathi) 5-
0. 40e Berg (Helminen) 6-0. Pénalités:
5 x 2 '  contre la Finlande; 6 x 2', 1 x

Hansen (EU), Carpentier (Can)-Costel-
lo (Can).
Buts: 8e Vlasak (Spanhel, Reichel) 1-0.
43e Sykora (Prospal) 2-0. 45e Vyborny
(Dopita, Vlasak) 3-0. 55e Prospal (Va-
rada) 4-0. Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Tchéquie; 5 x 2 '  contre la Norvège.

H 
Canada (1 2 3)
Japon (0 0 0)

Yublieiny. 852 spectateurs. Arbitres:
Kurmann (S), Cesky (Tch)-Lauff (Slq).
Buts: Bertuzzi (Morrison) 1-0. 24e Jo-
vanovski 2- 0. 34e Isbister (Aucoin, à
cinq contre quatre) 3-0. 45e Bertuzzi
(Smyth) 4-0. 52e Bertuzzi (Jovanovski)
5-0. 54e Tremblay (Bertuzzi) 6-0. Pé-
nalités: x 2' contre le Canada; 2 x 2 '
contre le Japon.

Groupe D
Suisse - Etats-Unis 3-3
Russie - France 8-1

Classement
1. Russie 1 1 0  0 8-1 2
2. Suisse 1 0  1 0  3-3 1

Etats-Unis 1 0  1 0  3-3 1

£*t f i o l e  <zvec

Yves Briguet

«J'ai chuté
au 6e tour»

Yves Briguet n a pas évité la chu-
te, hier à Sugo, deuxième manche
du championnat du monde su-
persports. Sur un circuit japonais
qui ne lui convenait pas, en rai-
son de ses nombreux virages à
droite qui mettent son épaule
convalescente à trop rude épreu-
ve, le Valaisan est tombé tout
seul, lors du sixième tour. «Une
chute sans gravité aucune,» s'em-
presse-t-il de préciser à l'autre
bout du fil. «Elle est survenue
dans un virage à gauche, là où
j 'essayais de forcer un peu afin de
compenser le retard que je  pre-
nais régulièrement.»

En fait, Yves Briguet n'avait
pas grand-chose à attendre de ce
grand-prix. Relégué en trentième
position sur la grille de départ, il
était en vingtième position au
moment de sa chute. «Les essais
ne se sont pas très bien passés.
J'étais déjà à deux secondes en
Australie. Ici, c'était le même to-
po. Par contre, lors du warm-up,
le matin, lorsque tous les pilotes
sont équipés en conditions de
course, j'ai beaucoup mieux limité
les dégâts. J'ai réalisé le dix-neu-
vième temps.»

«Big» n'aura donc jamais été
véritablement dans le coup du-
rant ce week-end. Il s'y attendait.
«Je me dis tout de même que
sans cette chute et compte tenu
des nombreux abandons, j 'aurais
peut-être pu marquer un petit
point.» CHRISTOPHE SPAHR
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Un point pour un départ
presque parfait

Face à des Etats-Unis qui ne lui réussissent d'ordinaire pas trop, la Suisse a pris un très
bon départ. Afin de ne pas tout perdre, elle devra quand même battre la France

midi dans un match décisif pour l'accession au deuxième tourcet après

Ralph Kriiger serait-il sujet
à des pertes de mémoire?
Aussi fier que les statues

de l'Hermitage, l'un des joyaux
de Saint-Pétersbourg, le Cana-
do-Allemand clamait haut et
fort que «jamais la Suisse
n'avait entamé une compétition
d'un aussi bon patin». A l'évi-
dence, le coach national faisait
en cela allusion à la manière,
car ce partage imposé aux
Etats-Unis n'aura pas les mê-
mes conséquences que la vic-
toire obtenue l'an dernier à Os-
lo devant la Lettonie.

«Un résultat correct»
Face à des Américains fidèles à
eux-mêmes - ils ont débarqué
ici avec femmes et enfants, his-
toire de joindre l'agréable à
l'utile - les Helvètes ont signé un
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résultat dont il est impossible
encore de cerner la portée.
«Pouvoir regarder un adversaire
nord-américain dans les yeux
constitue à n'en pas douter un
pas en avant, très important
pour notre avenir», insistait
Ralph Kriiger. On veut bien.
Néanmoins, et c'est sans doute
un signe des temps relative-
ment nouveaux du hockey de
ce pays, ce verdict dégageait
comme un arrière-goût d'ina-
chevé. Car, après une entrée en
matière calamiteuse qui a per-
mis au vétéran Housley de
tromper Gerber après vingt-huit
secondes de jeu seulement, von
Arx et ses camarades ont parfai-
tement réagi. Pour revenir
d'abord , et plutôt deux fois
qu'une, et aller ensuite jusqu 'à
faire figure de vainqueurs po-
tentiels. Mais un certain Kono-
walchuck devait pourtant re

Une ville paralysée
Samedi en fin d après-midi, Saint-Pé-
tersbourg était une ville paralysée, au ni-
veau du trafic routier à tout le moins. Ce
qui a failli priver Jean Martinet du début de
la rencontre Etats-Unis - Suisse. «De bleu,
de bleu, quelle vie pour arriver jusqu'ici ,
s'exclamait «Jeannot» dans son délicieux
accent. «Poutine est en ville, toutes les
rues sont bloquées. J'ai mis plus de temps
pour venir de Yubileiny à la New Arena
(réd.: environ huit kilomètres séparent les
deux patinoires de Saint-Pétersbourg) que
depuis Francfort.» D'autres ont réagi plus
violemment à cette situation inhabituelle.
Ainsi, Viktor Yevtukhov, jeune député à la
Douma, 'a carrément accusé les organisa-
teurs d'incompétence. Chaude ambiance, à
l'intérieur des patinoires comme à l'exté-
rieur.

Un tabac
pour Poutine

Vladimir Poutine a fait un tabac lors de la

Hockev sur aace Lundi 1 mai 2000

Les supporters suisses ont pu déployer fièrement leurs drapeaux, samedi, à Saint-Pétersbourg. Le match nul arraché par la Suisse face aux
Etats-Unis, notamment grâce à un but du Valaisan Demuth, félicité par ses coéquipiers (photo du haut), leur en a donné l'occasion, keystone

mettre une dernière fois tout le Ralph Kriiger tenait à calmer le
monde d'accord. «Même si nous jeu. «Pas question de se laisser
avons entrevu la victoire durant griser, prévenait-il. Ce n'est
quelque dix minutes, ce résultat qu 'après trois matches que nous
m'apparaît correct», dira encore ferons les comptes.»
Ralph Kriiger, même pas agacé Comme la Russie sera in-par le fait que ses garçons aient touchable dans ce groupe -manqué le coup de grâce de- peut.ètie même dans le tournoivant Rhodes. Par deux fois au _ la rencontre de tout à l'heure
moins, le portier des Thrashers face à la France sera donc capi.d'Atlanta a évité à ses couleurs tajeun revers qui aurait constitué ' ¦• ' . ...
une première dans les confron- APres le calvaire 1U lls ont
tarions directes entre les deux vecu faf a *me et ses petits
nations à ce niveau. camarades, il est difficile de

porter un jugement sur la va-
Gare à I excès îeur des - Tricolores. ((Avant le
de confiance! match, nous avions consulté les

En dépit de cet excellent départ, prévisions météorologiques qui

annonçaient une tornade. Elle
s'est abattue sur nous durant
trois p ériodes», constatait un
Stéphane Sabourin très marqué.
«Certains de mes joueurs évo-
luaient ce soir face à leurs ido-
les, ils étaient forcément impres-
sionnés», reprenait l'entraîneur
français. «Nous devons très vite
oublier cette claque et nous con-
centrer sur l'échéance suivante.»

Comme tout le monde, les
Français ont compris que c'est
aujourd'hui ou jamais qu'ils dé-
crocheront le droit d'accéder au
deuxième tour de la compéti-
tion. Une perspective partagée
par le camp suisse. «Une victoi-

re sur les Etats-Unis ne nous au-
rait pas ouvert les portes des
quarts de finale», tempérait
Jean-Jacques Aeschlimann. «A
ce niveau, toutes les équipes mé-
ritent le respect et nous ne de-
vons absolument pas aborder le
match face à la France dans
l'idée qu 'il est gagné d'avance.»

On peut parier que les Hel-
vètes ne commettront pas cet
après-midi l'excès de confiance
qui aurait pour conséquence de
réduire à néant leur départ
presque parfait.

De Saint-Pétersbourg
JEAN-FRANCOIS BERDATROC

Festival de cannes

Sélection
par le prix

cérémonie d'ouverture. Sous les vivats
d'une foule en transe, le président a tenu à
rappeler que l'école russe demeure bel et
bien la plus efficace de la planète hockey.
«Le fait que cet événement se déroule en
Russie ne me surprend pas. Il nous comble
certes, mais ce n'est que le reflet de la réa-
lité puisque c'est chez nous que sont nés
les maîtres du hockey», s'est-il enflammé.
Un peu plus tard, Pavel Bure et consorts lui
donnaient raison.

tour et dans la patinoire, c'est tout simple- liaison, ces travaux répondaient à un
ment grossier et inconvenant», s'est-il in- gent besoin,
surgé. En voilà un qui a certainement un ,,
bel avenir politique devant lui

ur

Ces «mondiaux» sont appelés a connaître
un immense succès populaire. Il suffit pour
s'en convaincre de voir avec quelle patien-
ce les gens d'ici s'astreignent aux intermi-
nables queues - il semblerait que ce ne
soit qu'une question d'habitude - devant
les guichets. Reste que les prix pratiqués -
1500 roubles, soit plus de 100 francs suis-
ses - opèrent une sérieuse sélection qui
suscite la grogne. «Dans la mesure où les
Russes n'ont pas les mêmes moyens que
les étrangers, pourquoi ne pas leur offrir
des réductions? Cela nous éviterait de de-
voir suivre les matches devant notre télévi-
sion», se plaignent bon nombre d'étu-
diants. Ce qui ne changera rien au prix des
entrées, pas plus d'ailleurs qu'à celui du

Ji-t

L'envers du décor
Saint-Pétersbourg a mis tous les atouts -
Dieu sait si la ville en dispose - de son cô-
té durant ces «mondiaux» . Reste que cer-
tains autochtones n'apprécient que modé-
rément. «A quoi servira cette New Arena
(réd.: sa construction a coûté la bagatelle
de 84 millions de dollars US) après la com-
pétition», s'interroge Dmitry, jeune étu-
diant. Chauffeur de taxi, Gennady voit la
chose sous un autre angle. «J'aurai du
boulot plein les mains durant plus de deux
semaines, je  ne vais pas me plaindre. Et
puis, grâce à ces Mondiaux, le réseau rou-
tier a été sensiblement rénové. La seule
conséquence néfaste que j'y vois, c'est que
les gens vont encore rouler plus vite que
d'ordinaire en ville.» L'envers du décor...
Cela étant, vu l'état de certaines voies de

Un pavé
dans la mare

Sous l'étroite protection d'un impression-
nant service d'ordre, bon nombre de per-
sonnalités - président de l'HHF, René Fasel
était très bien entouré - ont tenu à hono-
rer de leur présence une cérémonie qui a
permis au public russe de réaffirmer une
fois encore son nationalisme exacerbé. Le
tenace Viktor Yevtukhov aura été le seul à
oser lancer un pavé dans la mare de louan-
ges. «Toute cette police qui patrouille au-

Alain Demuth
Aunez-vous signe pour un

nul contre les Etats-Unis
avant le match?

Probablement, oui. Mais après
coup, on se dit que la victoire
était à notre portée. A cinq contre
cinq, on a parfaitement soutenu
la comparaison. Malheureuse-
ment, on a encaissé deux buts en
infériorité numérique. D'une ma-
nière générale, on a été trop sou-
vent pénalisés. Les Etats-Unis
n'ont pas joué autant physique
que ce que l'on l'attendait ou que
l'on craignait. Reste que le résul-
tat, tout compte fait, nous laisse
un peu sur notre faim.

Vous pensez notamment à
cette transversale a"Aeschli-
mann...

Exactement. On menait alors
3-2 (réd.: grâce à une réussite de
Demuth, justement) et, si l'on
avait marqué le quatrième, le
match aurait été quasiment joué.
On a quelques regrets par rapport
à ce nul.

Aujourd'hui, face à la
France, vous jouez un match
déjà décisif...

On sait depuis longtemps que
ce sera notre rencontre la plus
importante. En l'emportant, on se
qualifie pour le deuxième tour. Il
est difficile de juger la France sur
son match face à la Russie, tant
cette dernière est supérieure. Peu
d'équipes pourront rivaliser avec
elle. Je m'attends à un match très
physique, très intensif également.
La France est également cons-
ciente qu'elle jouera, durant
soixante minutes, son avenir dans
ces «mondiaux» .

CHRISTOPHE SPAHR



Une tasse de thé
ou un jus d'orange pour la peau?

Dans les salles de bains, les femmes s'autorisent une pause... beauté!
epuis longtemps, les
qualités de la caféine
sont reconnues dans

m la cosmétologie. Les
W **r laboratoires FJancyl,

comme beaucoup d'autres unités
spécialisées, les ont adoptées pour
la formulation de leurs crèmes
destinées à gommer les rondeurs
et la peau d'orange. Pour «Cellu-
Stop», les chercheurs ont par
exemple associé des extraits de
l'arbrisseau àde la Phlorizidzine
qui, comme l'explique Sylvia
Gehringer, «provient de jeunes
branches de pommiers golden ou
grannysmith». Avec cette compo-
sition, les spécialistes promettent
des résultats probants en deux
semaines. De couleur verte, cette
pommade rappelle que le recours
au thé dans le domaine des
onguents et des fragrances est
aussi toujours très à la mode. Il y
a des lustres, Popée, épouse de
Néron, l'employait déjà lors de la
fabrication de ses masques.
Elizabeth Arden aujourd'hui se
montre intimement convaincue
des vertus de ce breuvage tradi-
tionnel puisqu'elle lui a dédié sa
nouvelle eau parfumée, intitulée
fort à propos «Green Tea». Ce
choix d'une boisson découverte il
y a cinq mille ans par l'empereur
chinois Sheng-Nung ne se limite
pas à la création d'une signature
olfactive. Ainsi que le signale Silvia
Meier, responsable de la commu-
nication, «son arôme vivifiant et
stimulant procure une sensation
de «wellness», à savoir de bien-être
généralisé». Cette propriété thé-
rapeutique ne vient cependant pas
d'être découverte puisque des his-

La tendance est aux breuvages cosmétiques. Liz Hurley ne le contredira pas car, pour Estée Lauder, elle porte «Honeysuckle
Splash» qui dans sa bouteille

toriens racontent qu'au XUe siècle,
le moine Esai expérimentait que le
thé vert agissait sur la santé «en
accroissant notamment les facultés
déconcentration et surtout en aug-
mentant la longévité de ses
adeptes».

vert-thé offre en note de cœur des fleurs d'oranger.

Yves Rocher a sans nul doute
assimilé ces principes en donnant
naissance à sa fragrance tout sim-
plement baptisée «Nature». La sub-
stance de son jus, estampillé «fleuri-
vert», comporte effectivement un
mélange de feuilles de menthe

froissées et de fleurs de thé. Cette
envie de gorger son épidémie avec
des tisanes n'a pas été oublié dans
la mise au point des fluides bonne
mine. Les professionnels de
Givenchy viennent d'utiliser le
contenu de quelques thermos pour

estée lauder

un soin contour des yeux. «Firm
Profil Eye»; allie le thé vert «reconnu
comme la plus puissante source
naturelle d'antioxydants» à une
matière première tout aussi saine,
même si elle se révèle plus éton-
nante: l'extrait de cartilage de

requin. Par contre, «Teint Diorlift»,
un complexe hydro-végétal défa-
rigant, ne présente pas cette origi-
nalité-là. Du côté du service de
presse, on énumère volontiers tous
les autres avantages de l'ajout du
thé vert «ceux propriétés biologiques
inégalées dans le domaine de la
protection antiradicalaire».

Gourmandises estivales
«Energie Teint», le dernier-né

de la gamme Yves Saint-Laurent,
ne saurait démentir ce retour aux
sources, aux recettes de beauté des
grands-mères. Alexandra Siret,
chargée du marketing de cette
innovation, ajoute d'ailleurs que
ce soin couvrant constitue à lui
seul un vrai petit-déjeuner pour
l'épiderme. Ce bol d'énergie vendu
en tube ne se base cependant pas
sur le nectar préféré des
Britanniques mais sur un agrume
qui, par définition , procure des
vitamines. Pour la première fois en
effet , «l'eau d'orange encapsulée
dans des «perles» est employée pour
un f ond de teint». Celle-ci est obte-
nue non pas grâce au pressage
mais «par le biais d'un processus
qui chauffe la pulpe à 140° avant
de la refroidir». Dans ce sillage
odorant, les femmes retrouveront
cette année l'empreinte de plu-
sieurs de leurs parfumeurs. Van
Cleef & Arpels qui lance une eau
légère sans alcool dérivée du
célèbre «First» avoue entre autres
rendre hommage aux beaux jours
«par un départ ensoleillé où la
mandarine p étille sur un lit de
fleurs d'orangers». Tout un poème.

CATHRINE KILLé ELSIG

Un géant du piano à Lausanne
Oscar Peterson (en quartette) impatiemment attendu le 4 mai au Théâtre de Beaulieu

Le 
cycle de concerts «Jazz

Classics» se poursuit, fort
d'un concept visant à invi-

ter les meilleurs musiciens dans les
meilleures salles. La formule plaît,
si l'on en juge d'après les chiffres
tirés des deux premières saisons
1998 et 1999 (dixmille auditeurs).
Le jeudi 4 mai, à 20 h 30, c'est le
Théâtre de Beaulieu qui servira de
cadre à ce qu'il faut considérer
comme un événement. Oscar
Peterson se produira en effet sur la
scène lausannoise, entouré de
Niels-Henning Orsted-Perdersen
(basse) , UlfWakenius (guitare) et
Martin Drew (batterie).

Oscar Peterson. Une légende.
Un monument. Début 1990, la
maladie frappait le grand pianiste.
Aujourd'hui, le prestigieux musi-
cien a repris ses activités. Le
triomphe que lui réservent les

Oscar Peterson dans ses œuvres

salles du monde entier en dit long rythmiques au monde,
sur le swing qu'il distille. Etlacapa- ïï yaune bonnevingtained'an-
cité qu'a le «géant» d'emmener nées, Sion avait eu le bonheur d'ac-
dans son sillon l'une des meilleures cueillir Oscar Peterson avec Joe Pass

et NHOP. La Matze en avait trem-
blé d'émotion et de ferveur. Le pia-
niste canadien s'affiche toujours
aux côtés du même bassiste, Ulf
Wakenius ayant remplacé le guita-
riste aujourd'hui disparu. Point
n'est besoin d'insister sur la per-
sonnalité de Martin Drew pour
comprendre sa présence au sein
du quartette. une bonne centaine d'albums

Rappelons en quelques enregistrés sous son nom et qui
phrases la fulgurante ascension de font apparaître notamment BiÛie
Peterson. Né en 1925 à Montréal, Holiday, Benny Carter, Count Basie,
Oscar est déjà considéré comme Lionel Hampton, Charlie Parker,
un pro à l'âge de 14 ans. Un pro qui, Dizzy Gillespie, Stan Getz.
sur les conseils de Norman Granz, Nourri de la virtuosité d'Art

H rejoint le fameux «Jazz at the Tarum, Peterson est capable d'une
idd Philarmonic». Quand Peterson et extraordinaire vélocité et d'une

Ray Brown choisissent de se pro- incroyable aisance dans les varia-
duire en duo, le Carnegie Hall leur tions harmoniques. Son swing reste

n- rend un incroyable hommage, époustouflant. Autant de raisons
c- Barney Kessel rejoint très vite les de ne pas manquer le rendez-vous
ss deux compères. E cédera plus tard lausannois. MICHEL PICHON

Sainte mamelle

W Bien que la pauvre les ait

* fait gonfler démesurément,
les seins de Lolo Ferrari ne
sont pas les plus gros jamais
vus. La détentrice officielle du
record de la plus volumineuse

3 la poitrine est une certaine Mme
te- Irta: 2 m 20 de tour de poi-

trine pour 45 kilos de seins.
î la Cette brave dame n'aurait pas
car pu allaiter ses enfants: elle les
7̂~ aurait étouffés.

H Le nouveau-né tète environ
* S3.' sept fois par iour, pendant

sa place à Herb Ellis... avant que la
guitare ne s'efface devant la batte-
rie d'Ed Thigpen.

Lorsque sonnera l'heure de la
dissolution du trio magique, Oscar
Peterson poursuivra sa ronde, tan-
tôt en solo, tantôt en duo, en trio
ou en quartette. Tout au long de sa
riche carrière, le pianiste alignera

Midi-Rencontres
Des échanges
qui enrichissent
Ouverture à une autre culture, les
échanges linguistiques connaissent un
succès croissant. Page 32

Télévision
Cil III Larry Flint,

sa vie, son œuvre
ÊLW La b'°9raPh'e du sulfureux patron de

. m «The Husler», à voir ce soir à l'enseigne
¦r#i_nta» m de «Box Office». Page 29
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SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 16 heures • CINÉMA

A vos magnétos
La deuxième chaîne publique française
propose cet après-midi «Wyatt Earp», le
magnifique western de Lawrence Kasdan
avec, dans les rôles principaux Kevin Costner,
Dennis Quaid, Gène Hackman, David
Andrews, Linden Ashby et Jeff Fahey. Marié à
un amour de jeunesse, Urilla, Wyatt Earp
étudie le droit avec l'intention de s'établir au
Missouri et d'y fonder une famille. La mort
brutale de sa femme, emportée par la
typhoïde, bouleverse le cours de sa vie,
l'entraînant dans une spirale infernale de
laquelle seule pourra l'arracher l'intervention
énergique de son père.

Rappelé à ses obligations familiales, Wyatt
part pour Dodge City où il porte pour la
première fois l'étoile de shérif et se rend

«Mon nom est Drebin,
Frank Drebin.»

célèbre par son intransigeance. Il lui faudra
défendre jusqu'au bout l'ordre nouveau et
l'unité de sa famille. C'est en leur nom qu'il
affrontera le clan des Canton dans un des
épisodes les plus célèbres et les plus sanglants
de l'histoire de l'Ouest:
OK Corral.

Kevin Costner en shérif pur et dur.
warner bros

M6 • 20 h 50 • TÉLÉFILM

Astéroïde
Billings, Montana. Jack Wallach , directeur de
l'Agence fédérale d'organisation des secours ,
survole un incendie qui fait rage sur plusieurs
kilomètres, suite à l'explosion inexpliquée d'un
camion-citerne, Pendant ce temps, à Boulder,
dans le Colorado, l'astronome Lily McKee et
son équipe de l'observatoire national suivent
la course de la comète Fletcher, qui n'est
visible qu'une fois tous les quatre mille ans.
Mais cette comète a perturbé la course
orbitale de plusieurs astéroïdes, qui pourraient
subir l'attraction terrestre et venir s'écraser sur
la planète.
Lily McKee est désormais persuadée que l'un
des astéroïdes, Helios, a de grandes chances
d'entrer en collision avec la Terre dans un
délai de quarante-huit heures.
L'impact et imminent et c'est la panique... Le
plus grand désastre de toute l'histoire de
l'humanité est sur le point de se produire.
Michael Biehn et Annabella Sciorra sont les
vedettes de cette minisérie spectaculaire de
Bradford May, diffusée en deux parties (les
deux ce soir!), qui combine action, suspense
et émotion. Chaos/scènes de panique,
inondations, villes détruites, les effets spéciaux
sont fort bien réussis et les images
saisissantes , à commencer par les deux
génériques.
Le réalisateur Bradford May et le producteur
Sam Nicholson ont voulu donner un aspect
très réaliste, très crédible aux effets visuels.
L'une des grandes réussites est, sans conteste,
la destruction de la ville de Dallas.

TF1 • 13 h 55 • CINÉMA

Désopilant
Après avoir sauvé la reine, puis le président,
Frank Drebin des Forces spéciales, s'apprête à
sauver Hollywood.

L'heure de la retraite a sonné pour Frank
Drebin, le flic le plus imprévisible et maladroit
de Los Angeles. Au grand soulagement de ses
collègues, l'inlassable gaffeur va enfin pouvoir
se consacrer tout entier à sa tendre épouse,
Jane, qui désire ardemment avoir un enfant et
commence à se sentir négligée. Cependant, le
terroriste international Rocco prépare un
nouvel attentat contre les Etats-Unis. Pour
Frank Drebin, le repos bien mérité, ça n'est
pas encore pour aujourd'hui...

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

WkùM ESŒSSi
8.00 Journal canadien 73781807 8.30 7.05 Teletubbies 75182081 7.30 La
Branché 53605468 9.05 Zig Zag Café semaine des guingois 74231710 7.55
81980420 10.15 Fiction: A bicyclette D2 Max 62526604 8.50 Trafic d'in-
39103826 12.05 100% Questions fluence. Film 30502975 10.30 Le jour-
28848062 12.30 Journal France 3 nal du cinéma 69642371 10.35 La vie
99114265 13.05 Mise au point est belle. Film 23756361 12.30 Le
85487994 14.15 Questions pour un journal du cinéma 57258975 12.40
champion 78532776 16.15 Questions Un autre journal 24696994 13.45 His-
83673555 16.30 Mediterraneo toires de lions. Docs 73987401 18,20
48687994 17.05 Pyramide 69309474 Nulle part ailleurs 87209555 19.05 Le
17.30 Questions pour un champion journal du sport 12460325 20.40 6
48681710 18.15 Fiction 49518265 jours, 7 nuits. Film 35122468 22.20
20.00 Journal belge 52064325 21.05 Happiness. Film 33613159 0.45 Boxe
Le Point 15345420 22.15 Les égouts Hebdo 61982395 1.45 Football
du paradis 43342401 0.00 Journal 31910579 3.30 Le cinéma de Fabrice
belge 48635531 0.30 Soir 3 26084111 Lucchini 50584802 4.20 Par cœur.
1.05 Diva 38157024 2.00 Dimanche Film 99723869 6.05 A la conquête de
Midi Amar 65607956 3.05 Le Point l'univers. Doc 27507314

LA PREMIÈRE 8- 30 Domaine parlé 9.06 Les mé-
5.00 Le journal du matin 8.35 On moires de la musique 10.05 Nou-
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les veautés du disque 11.30 Méridien-
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous "f 12-04

i
a
.
ne
. 

dA !_°te!. 1304
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 Musique d abord 15.30 Concert
i„ ;„,, r„,i ,)„ mi£ ?.•„„?= «nm. Sextuor à cordes de Vienne 17.06
trlnnTlf ,ZLTô. n'A^li ! Feuillet0" ™sical- PrèsenC6 de Lui"triangle des zèbres 14.04 Bakélite , Nono „M Carré &arts ,„ 0515.04 C est curieux... 17.09 Près- j

y
azzZ 19 00 Empreintes muska|es.

que rien sur presque tout 18.00 KirN Kandrashin et |a musique rus.
Journal du soir 18.15 Les sports se 20.04 Les horizons perdus. Lu-
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 cerne et |a musique 22.3o Domai-
20 heures au conteur 21.04 La ne par|é 23.0o Les mémoires de la
smala 22.04 La ligne de coeur musique 0.05 Programme de nuit
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- _
gramme de nuit RHONE FM

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
ESPACE 2 Journal du matin 8.00 C'est com-
6.05 Matinales 7.30 Info culture me ça... 10.00 Permis de rêver

11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road avec Paul McBonvin 20.00
Afrodisiac 21.00 Musique boule-
vard

¦ma
9.45 Léo et Léa 99374265 10.10 7
jours sur Planète 24960081 10.40
L'Amérique des années cinquante
64254352 11.35 New York Café
67077072 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 76586284 12.30 Récré Kids
99814401 13.35 La panthère rose
10839623 14.55 Les aventures du
nouveau monde 69087371 15,50
Chiens de sauvetage 80194062 16.20
Les règles de l'art 43976739 17.10
Léo et Léa 38536401 18.05 New York
Café 77187284 18.30 Les singes in-
trépides 82427994, 19.10 Infos
53168371 19.30 'Mike Hammer
18763642 20,55 L'étragère. Film
29677178 22.35 Baloche. Téléfilm
40801791 0.10 Les aventuriers du
nouveau monde 29417460

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6,30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 infos.
Trajectoire 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Florilège

7.00 Minizap 465772
8.00 Teletubbies 639555
8.20 Quel temps fait-il?

6870623
8.35 Top Models 6927284
9.00 L'enfant du secret.

Film de José Dayan,
avec Richard Berry.

246401
10.30 Euronews 4748975
10.50 Les feux de l'amour

4314265
11.35 Dawson 7691826
12.20 Tous sur orbite 128173s
12.30 TJ Midi 407265
12.55 Zig Zag café 1298352

Une chanson, une
terre

13.40 Matlock 8736371
Péché mortel

14.30 Un cas pour deux
L'enlèvement 859197

15.30 Inspecteur Derrick
Les secondes perdues

6767130
16.35 Vie de famille 4211449
17.00 Sentinel 253159
17.55 H 336081

Une histoire de mec
formidable

18.20 Top Models 2559975
18.45 Météo régionale Tout

en région
Banco Jass 555994

19.15 TOUt Sport 7471468
19.30 TJ Soir-Météo 922343

7.00
8.15

9.00
9.15
10.10
11.20
11.35

12.00
12.15

EUrOneWS 53689062
Quel temps fait-il?

75626739

Euronews 32791536
Mise au point 92341791
Droit de cité 73320888
Zoom avant 24842710
Quel temps fait-il?

• 16231820
Euronews 94397913
L'espagnol avec Victor

17116333

6.40
6.50

9.05

11.15
12.05
12.15
12.50
13.00
13.55

Un senor pide un taxi
12.30 La famille des

COllineS 38775913 15.20
13.20 Les Zap 15555555
14.25 Hockey sur glace

Championnats du
monde 58830913 17.05
Suisse-France 17.35

16.45 Les Minizap 67359994 18.25
18.00 Les Maxizap 82437371 19.05

Le prince d'Atlantis 19.55
18.30 Teletubbies 82412062 20.00
19.00 Videomachine 86254536
19.25 L'allemand avec Victor

62182284
Eine Ausstellung
Rolf und Heiko gehen
auf die Post

20.05 L'autre télé 74728468

Info/Météo 73401246
TF1 Jeunesse. Salut les
tOOnS 90472710
Jeunesse vacances

86200555
Dallas 73270642
TaC O TaC 43884536
Le jUSte prix 59968449
A vrai dire 12721791
Le journal 32345604
Y a-t-il un flic pour
sauver Hollywood?
Film de Peter Segal.

87478772
Sur le coup de
minuit 55999449
Téléfilm de Charles
Jarrott.
Dingue de toi 37822517
Sunset Beach 93584807
EXClUSif 37958623
Le bigdil 46729739
Hyper net 76092623
Le journal 3176842c

20.05
Larry Flint 842442c
Film de Milos Forman, avec
Woody Harrelson, Courtney
Love.
En 1973, à Cincinnati, deux
frères éditent un dépliant
avec des filles nues, qui bien-
tôt fait une terrible concur-
rence à «Playboy».
22.25 Profiler ' 2251807

Témoin aveugle
23.15 NYPD Blue " 225771

0.00 La femme Nikita
Gray 121005

0.50 Football 7055937
1.20 Fans de foot 5788314
1.30 Soir Dernière 3558227
1.50 Tout en région 9150463

TTrel
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 36740284 12.35 Hélène et
les garçons 82206028 13.00 Woof
10132555 13.25 Le Renard 32798979
14.25 Un cas pour deux 39327420
15.25 Derrick 95709739 16.30 Lo-
ving 44731623 16.55 Street Justice
57110913 17.40 Océane 76886791
18.10 Top models 31276791 18.35
Deux flics à Miami 86625826 19.25
Le miracle de l'amour 71221197
19.50 Roseanne 71201333 20.15 Ca-
roline in the city 90932994 20.40
MAL. Film de Sean Cunningham,
avec Greg Evigan, Nancy Everhard.
76666994 22.20 Ciné-Files 70709888
22.35 Starman. Film de John Car-
penter. 86067771 0.30 Le miracle de
l'amour 13631647

H333EEZII
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La mission du commandant
Lex. D'André De Toth, avec Gary
Cooper, Phyllis Thaxter, (1952).
22.20 Attaque à l'aube. Western
23.45 The Story of Will Rogers. Bio-
graphie 1.35 La vallée de Gwangl.
Film fantastique 3.10 La révolte de
Sparte. Péplum 4.30 La croisée des
destins. Drame

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11,15
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Una bionda
per papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Trova la frase 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 II commissario Kress
21.40 Rébus 22.30 I documentari di
Alice 23.55 Telegiornale 23.20 Un
caso per due. Telefilm 0.20 Buona-
notte 0.30 Fine

20.20
Mémoire vivante
L'œil témoin

53807343330U/3H3

Un regard critique sur notre
monde à travers quarante ans
de reportages réalisés pour
«Continent sans visa» et
«Temps présent».
21.55 Tout en région 12531275
22.15 Tous sur orbite

Chaque montre un
cadran solaire 49792361

22.20 Tout sport 73837159
22.30 Soir Dernière 84831468
22.50 Football. Coupe des

champions 66202807
23.20 Fans de foot 83203623
23.30 Zig Zag café 73897468

Pascal Auberson et la
Suisse romande

0.15 Textvision 53553956

20.55 1492: 20.50
Christophe Colomb La tour secrète

17170401
Film de Ridley Scott, avec Gé-
rard Depardieu, Sigourney
Weaver.
Dans une Espagne aux prises
avec les redoutables forces de
l'Inquisition, Christophe Co-
lomb, marin passionné, rêve
d'ouvrir une nouvelle route
vers l'Asie. Après un long et
pénible voyage, l'équipage
accoste sur un territoire in-
connu peuplé d'Indiens aux
intentions pacifiques.
23.40 Y a pas photo!

Magazine 13189710
Football. Ligue des
champions 60636395
TF1 nuit 89384869
Très chasse 76695227
Notre XXe siècle

46807802
Reportages 57276937
Histoires naturelles

52053444
Papa revient demain

56511647

54609178
Téléfilm d'Alberto Negrin,
avec Ben Cross, Peter Weiler,
Marco Bonini.
La tour du Premier Né est un
lieu mythique où la légende
veut que soient cachés de fa-
buleux trésors, qui suscitent
de nombreuses convoitises.
0.15 Le journal 85368840
0.40 Musiques au cœur

Le chant de Salammbô
71895956

1.55 Mezzo l'info 41987579
2.10 Les documents du

dimanche (R) 43502955
3.05 Les Z'amours 50963482
3.35 24 heures 59696395
3.55 Les violons du monde

12115208

4.30 Heimat 25465666
5.35 Les enfants d'abord:

Mexique 39353289

5.55 Chemins de fer 90949468 6.45
5 colonnes à la une 13842739 7.40
Menuhin au cœur de la musique
64150772 8.40 Public Housing
68431604 10,55 Francesco Moser,
coureur de rêves 33193913 12.15 Un
temps d'avance 12601130 13.05
Montserrat 57377246 14.00 Brasilia
87346997 16.40 Le désastre de
Tchernobyl 50098642 17.35 Ballade
en vidéo mineure 76889888 18.05
Des gens qui bougent (2/6) 98256826
20.05 Sur les traces de la nature
90929420 20.30 Buckminster Fuller
44845517 22.05 Les serpents de sain!
Dominique 53143826 22.30 7 jours
sur Planète 98114807 22.55 Dynami-
te 94127536 1.15 Ecologie d'un camp
de réfugiés 60222918

7.00 Sport matin 1237710 8.30 Mo-
tocyclisme. Prix d'Espagne 1223517
10.00 Football. Championnat d'Eu-
rope des moins de 16 ans. Angleter-
re-Russie 7453352 11.45 Football:
Pays-Bas-Israël 8490826 13,15 Snoo-
ker. Championnat du monde: finale
1123246 14.30 Hockey sur glace.
Championnat du monde. Suisse-
France 4598265 17.00 Rugby. Cham-
pionnat d'Europe. Allemagne-Croatie
1940623 18.45 Hockey sur glace.
Russie-USA 8279159 21.00 Lundi soir
909449 22.00 Haltérophilie. Cham-
pionnats d'Europe 998333 23.00 Eu-
rogoals 728062 0.30 Snooker. Cham-
pionnat du monde. Finale 1291918

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Scanner spécial Egypte, dans
le cadre de Sion-Expo. Animé par
Flore Dussey. Reportages et invités
19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
Tour: «Dance Tour 2000», enregistré
à Martigny (2e partie) avec Norma
Ray, The Lawyer, V.I.P. Ail Stars,
SKQ, Organiz, 666

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 TG 1 8.30 Tgl -
Flash 9.40 Uno corne te 10.05 Le
awenture di Stanley. Animazione
11.30 TG 1 11.35 La vecchia fatto-
ria 12.25 TG 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Telefilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Tg1-Economica
14.05 Anteprima alle due 14.35 Al-
le due su Raiuno 16,00 Giorni d'Eu-
ropa 16.30 Solletico 17.00 Ragazzi
18.00 TG 1 18.10 Prima - La crona-
ca prima di tutto 18.35 In bocca al
lupo 20.00 Telegiornale 20.35 Zitti
tutti! 20.50 Free Willy 3 - Il salva-
taggio. Film 22.40 Porta a porta
0.00 TG 1 0.35 II grillo 1.05 Sotto-
voce 1.35 Rainotte. Spensieratissima
1.55 TG 1

6.30 Télématin 77033623
8.30 Un livre, des livres

15672130
8.35 Amoureusement vôtre

82845994
9.00 Amour, gloire et

beauté 84723791
9.30 La planète de Donkey

Kong 57647772
10.55 Flash info 65717710
11.00 MotUS 90202772

11.35 Les Z'amours 39705371
12.15 Un livre, des livres

61223159
12.20 Pyramide 32872710
12.50 Paroles de terroir

12729333
13.00 Journal 32340159
13.50 Consomag 69909604
13.55 Only You 88079536

Téléfilm de Norman
Jewison, avec Marissa
Tomei.

15.45 Tiercé 53649307
16.00 Wyatt Earp 87736468

Film de Lawrence
Kasdan, avec Kevin
Costner.

19.10 Un livre, des livres
67424062

19.15 Qui est qui? 12442325
19.50 Un gars, une fille

28121975

20.00 Journal 31765333

7.00 Go cart mattina 9.40 Sorgente
di vita 10.10 Amiche nemiche. Tele-
film 10.50 Tg2-Medicina 33 11.30
Anteprima I fatti vostri 12.00 I fatti
vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.45
Salute 14.00 Affari di cuore 14.30
Al posto tuo 15,15 Amore e ingan-
no. Film 17.05 II commissario
Quandt. Telefilm 17.30 TG 2 flash
18.00 In viaggio con Sereno variabi-
le 18.30 Tg2- Meteo 19.00 II tocco
di un angelo. Telefilm 20.00 Tom e
Jerry 20.50 E.R. - Medici in prima li-
nea 22.35 Spéciale Teleanch'io
23.35 TG 2 notte 0.20 Protestante-
simo 1.00 Due polizziotti a Palm
Beach 1.45 Rainotte 2.10 Questa
Italia 3.10 Gli antennati 3,40 Diplo-
mi universitari a distanza



¦mai IEU
6.00 Euronews 64818449 9.30
6.40 Les Minikeums 26225468
10.40 Drôles de dames 10.15

79307772

11.35 Bon appétit, bien sûr
44741536

11.55 Le 12/13 11741791 11-55
12.50 Atomes crochus 12.00

28736807 12.35
13.45 Keno 699H449
13.50 C'est mon choix

94830284 13.30
14.55 Aviron 93336536

Défi à huit
15.25 Cirque 20591449

Les grands moments
du cirque du Bolchoï

16.30 Poulet au vinaigre
Film de Claude
Chabrol, avec Jean
Pûiret. 90209517 1Ç M

18.20 Questions pour un
champion 8Ô195062

18.45 Un livre, un jour
58441975 17 15

18.50 19/20 60813604 17
*
25

20.05 Fa si la 25322420
classique

20.30 Tout le sport 81612913 19,15
19.54

20.05

20.40

M comme musique
7180042C

Le secret des
Touaregs. Téléfilm de
Paolo Barzman.

41493028
MétéO 60301130
Moesha 95726284
Dr Quinn, femme
médecin 11373062
Noël en famille
Arnaque au soleil
Téléfilm de Geoffrey
Sax, avec Timothy
Dalton. 71037307
En vacances, un
policier retrouve par
hasard la trace d'un
cambrioleur de génie
qui se fait passer pour
mort.
Samson contre Hercule

46155623
Film de Gianfranco
Parolini.
Jour J 36262062
Lois et Clark: les
nouvelles aventures de
Superman 91704230
Cosby show 68512517
6 minutes, météo

483960449
Notre belle famille

66865265
CinésiX 65876178

20.55
Marthe ou la
promesse du jour

41726536
Film de Jean-Loup Hubert,
avec Guillaume Depardieu,
Clotilde Courau, Bernard Gi-
raudeau, Gérard Jugnot.
En 1915, grièvement blessé
sur le front, un jeune fantas-
sin fait la connaissance, du-
rant sa convalescence, d'une
institutrice dont l'amour va
lui redonner le goût de vivre.

Soir 3/Météo 38247062
Les dossiers de
l'histoire 18404933
Ce siècle avait mille
ans (2/3)
Strip-tease 89596227
La case de l'oncle Doc

16204043
C'est mon choix

82279666

Nocturnales 12126314
Piano aux Jacobins

22.50
23.25

0.20
1.20

2.05

3.10

20.50

0.15
0.4Q
1.45

4.15
5.05

5.30
5.5C

AStérOÏde 73645265
Téléfilm de Bradford May,
avec Michael Biehn, Annabel-
la Sciorra.

D'énormes fragments d'asté-
roïde se dirigent vers la terre.
L'impact est imminent. Le
plus grand désastre de toute
l'histoire de l'humanité est
sur le point de se produire.

Culture pub 39565024
JaZZ 6 49261666

M comme musique
90709598

Fréquenstar 94340173
Live Stage: Bretagne

63060289

Fan de 58711802
M comme musique

27013192

¦iii
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St. Angela 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 mubaTAF
14.10 Evelyn Hamann's Geschichten
14.25 Eishockey: Schweiz - Frank-
reich 16.45 TAFlife aus der MUBA
17.15 Biena Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
St. Angela 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Schlag auf Schlager
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Tschinggeli oder Svizze-
ri? 23.20 Verfùhrung der Sirenen
0.50 Nachtbulletin-Meteo

¦LUI
8.30 Lang lebe die Kônigin. Mar-
chenfilm 10.20 Petzi 10.25 Die Sen-
dung mit der Maus 10.55 Tages-
schau 11.00 Europakonzert der Ber-
liner Philharmoniker 2000 13.05 Ta-
gesschau 13.10 Sportschau 16.30
Tagesschau 16.35 Zwei Fàuste fur
Miami. Film 18.05 Tagesschau
18.10 Ansprache des Vorsitzenden
des DGB 18.15 Geschichten aus der
Heimat 19.15 Musikantenscheune
20.00 Tagesschau 20.15 Der Havel-
kaiser. Film 21.45 Talkshowfieber
22.30 Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 23.45 Killer: Tagebuch eines
Serienmbrders. Thriller 1.10 Tages-
schau 1.20 Der letzte Tango in Paris.
Drama 3.25 Der Gauner und die La-
dy. Krimi

MKVF3BI

7.30 Telediario 8.30 Homenaje a
Tony Leblanc 11.30 Entierro de la
sardina. Murcia 12.00 Futbol sala.
Copa de Europa de clubes. Final
13.30 Open de golf da Espana
15.00 Telediario 15.55 Open de golf
16.30 La mentira 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Delfy y sus amigos
18.00 Telediario internacional 18.25
Toros. Feria de Sevilla 21.00 Tele-
diario 2 21.50 La noche abierta
23.00 Teatro. El mayor cabaret del
mundo 1.00 Polideportivo 1.30 Te-
lediario 2.00 Redes 3.00 Leonela
4.25 Tenderete 5.30 La aventura de
créer

7.30 Travessa do Cotovelo 8.45 A
Sra Ministra 9.15 Made in Portugal
10.15 Dinheiro Vivo 10.45 Contra
Informaçao 11.15 Praça da Alegria
13.30 Rotaçoes 14.00 Jornai da
Tarde 15.00 Domingo Desportivo
16.30 Boa Tarde 18.05 Caderno
Diario 18.15 O Campeao 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Conc(s)ertos na cave 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 TeleJornal
22.10 Economia 22.15 Em primeira
Mao 23.45 Agora é que Sao Elas
0.45 Acontece 1.00 Jornai 2 1.45
Contra Informaçao 2.00 Jogo Falado
3.30 A Lenda da Garça 4.00 24 Ho-
ras 4.45 Primeira Pagina 5.00 Rota-
çoes 5.30 Remate 5.45 O Campeao
6.30 Regioes 7.00 24 Horas
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Larry Flint, sa vie,
son œuvre...
Milos Forman met en scène Woody Harrelson et lui fait éditer «The Hustler»

20.45
Marius et
Jeannette 558468

6.25 Langue: italien 33439826
6.45 Ça tourne Bromby

51528081
8.10 Les écrans du savoir

13279159

9.55 Pi=3,14 36162994
10.20 Les grandes aventures

du XXe siècle 29581604
10.50 Droit d'auteurs 81515468
11.45 Cellulo 53484913
12.15 Studio conseils 94548791
12.45 100% question 46118888
13.10 Le monde des

animaux 44854826
13.40 Le journal de la santé

84444438
14.00 Le monde tribal

99119710
14.30 H&M: les dessous d'un

pull 88300456
15.25 Entretien 28612401
16.35 Parfum de femmes

19557246
16.50 Le toubib. Film de

Pierre Granier-Deferre.
54160913

18.30 Les forêts 91079197
18.55 C'est quoi la France?

83416284
19.00 Nature 118994
19.45 Arte info 503333
20.15 Reportage GEO

La médecine de
demain (1) L'hôpital
des Chamans 513710

Film de Robert Guédiguian,
avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan.

Jeannette, qui élève seule ses
enfants dans sa petite mai-
son, tente de voler des pots
de peinture sur un chantier.
Mais un vigile la surprend.

22.25 Court-circuit 116O604
L'anniversaire d'Emmy

22.30 Le coup de lune
Téléfilm d'Eduardo
Mignogria, avec
Eulalia Ramon,
Grégoire Colin. 5875913

0.10 Court-circuit 3605314
Que faire des veuves?
Agathe tricote

0.50 Fellini Roma (R)
Film de federico
Fellini. 13768734

Woody Harrelson et Courtney Love incarnent un Larry Flint et une Althea plus vrais que nature. er

O

hio, 1972. Larry Flint
est le patron d'une mi-
nable boîte de strip-
tease qui, pour attirer
la clientèle, décide de

lancer un magazine franchement
porno, «The Hustler». C'est un numé-
ro avec Jacky O. toute nue et bien
nue qui va faire décoller les ventes de
ce magazine à côté duquel le célèbre
«Playboy» fait figure, à l'époque, de
gentil divertissement pour jeunes
hommes de bonnes familles.

Les ligues de moralité se déchaî-
nent, Larry Flint est arrêté et con-
damné à vingt-cinq ans de prison par
le juge Morrissey. Libéré en appel, il
s'insurge contre la guerre au Vietnam
et la qualifie d'obscène en mettant en
parallèle des images de cadavres de
soldats avec des corps de femmes
nues.

\fctime d'un attentat dont l'au-
teur ne sera jamais retrouve, il se re-
trouve paralysé, cloué dans un fau-
teuil roulant et s'installe à Holly-
wood. C'est une période noire qui
s'achèvera en 1983 après une opéra-
tion qui supprime enfin ses terribles
douleurs. Il arrête aussitôt les dro-
gues qui le calmaient et reprend la

tête de sa compagnie. Finalement
condamné à quinze mois d'interne-
ment psychiatrique, il ne peut s'em-
pêcher de se présenter au tribunal,
simplement drapé dans le drapeau
américain. Sa femme adorée, Althéa,
mourra du sida peu après... Dans
l'Amérique des seventies, la vie scan-
daleuse, et vraie, de Larry Flint, roi
du porno, ébranla à elle toute seule la
démocratie américaine.

Pour en savoir plus
Tourné en 1996 par Milos Forman, à
qui l'on doit aussi l'excellent «Vol au-
dessus d'un nid de coucous», l'icono-
claste «Amadeus» ou encore, actuel-
lement sur les écrans de Suisse ro-
mande, rintrigant «Man on the
Moon», «People vs Larry Flint», c'est
le titre original, est à la fois une gi-
gantesque provocation mais aussi
une grande histoire d'amour.

Provocateur, Larry Flint l'a été
dans une Amérique, encore, au som-
met de sa puissance, une Amérique
pudibonde, superficielle et étriquée
au niveau de l'ouverture d'esprit, à la
moralité à fleur de peau dès que
l'image prenait la place de l'imaginai-

re camouflé. Se mettant à dos une
bonne partie de la population et des
gens bien-pensants, l'éditeur de
«Hustler» n'a pas hésité une seconde
à se fourrer dans toutes sortes d'em-
brouilles, judiciaires ou financières ,
jusqu'à y laisser sa mobilité.

Et c'est là qu'intervient l'histoire
d'amour entre un homme et son pays
qu'il aimait profondément, car son
combat, Larry Flint ne l'a pas mené
principalement contre l'esprit étroit,
borné et hypocrite de ses contempo-
rains mais pour défendre la Constitu-
tion et les libertés individuelles des
citoyens américains, pour défendre
ce vent de liberté qui a toujours souf-
flé sur l'Amérique et qui devait, pour
lui, continuer de souffler éternelle-
ment.

Avec Woody Harrelson dans le
rôle de Larry Flint et l'étonnante
Courtney Love dans celui d'Althea,
Milos Forman a livré un film tou-
chant, poignant parfois, drôle sou-
vent mais jamais vulgaire.

Pour l'anecdote, Larry Flint, le
vrai, joue le rôle du juge Morrissey,
celui-là même qui l'avait condamné
à vingt-cinq ans de prison...

XAVIER DUROUX

tdùM
8.35 Rasmus und der Vagabund.
Kinderfilm 10.10 Rupert , Patterson.
Film 11.25 Bach und Broccoli. Film
12.55 Heute 13.00 So vergess ich
meinen Kummer 13.30 Musik, Land
und Leute 14.15 Der Csardaskônig.
Film 15.50 September. Melodrama
16.00 heute - in Europa 16.15 Risi-
ko 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.20 Heute 17.25 0
sole mio 18.25 Die Zukunftsmacher
19.00 Heute/Wetter 19.15 Weiss-
blaue Geschichten 20.15 Hait mich
fest! Film 21.45 Heute-Joumal
22.00 Nur aus Liebe. Film 23.45
Das gebrochene Schweigen. Film
1.35 Der verfùhrte Mann. Film 3.20
Vor 30 Jahren 4.05 Strassenfeger
4.30 Wiederholungen

: ;irrrm
9.10 Kids Kids 9.35 Tom und Jerry
9.40 Disney-Festival 10.35 In 80 Ta-
gen um die Welt 12.05 Die Goonies
13.55 Keiner haut wie Don Camillo.
Komôdie 15.55 Die Maske. Action-
komôdie 19.30 Zib-Wetter-Sport
20.00 Seitenblicke 20.15 Dante's
Peak 22.00 Démolition Man. Action-
film 23.50 Tatort. Krimireihe 1.15
Wiederholungen

Six jours, sept nuits
Dans «Six jours, sept nuits», Harrison
Ford, au- dessus de l'océan Pacifique, se
livre à des prouesses aéronautiques
(sans doublage) aux commandes de son
petit avion. Un événement de sa vie que
ses parents, immigrés irlandais et russe,
n'auraient jamais pu imaginer pour leur
fils. Né en 1942 à Chicago, le jeune
Harrison s'est plutôt illustré par ses
mauvais résultats scolaires. Fuyant les
études, il tente sa chance à Hollywood.
Après quelques petits rôles sans grand

intérêt, la légende veut qu'il travaille
comme charpentier sur le tournage de
«La guerre des étoiles» et qu'il est
remarqué par George Lucas pour
incarner Han Solo. Il faudra attendre sa
deuxième apparition dans l'espace, en
1980 dans «L'Empire contre-attaque»,
pour que sa carrière décolle avec le rôle
d'Idiana Jones, le plus séduisant
professeur d'archéologie jamais vu dans
une université.
Harrison Ford trouve alors un bon
rythme et enchaîne de fort bons films
comme «Blade Runner», «Witness» ,

«Jeux de guerre», «Le fugitif»,
«Présumé innocent» ou encore «Air
Force One».
L'aventurier à la gueule burinée, le pilote
ivrogne de «Six jours, sept nuits» (ce
soir sur Canal+ à 20 h 40), est en fait
un acteur soucieux de son image. Mais
qui ne l'est pas? Petit diamant à l'oreille
gauche, Harrison Ford est devenu un
professionnel du star-système,
choisissant ses réalisateurs comme ses
partenaires. Mais rien de tout ça ne l'a
empêché de construire lui-même le
ranch qu'il habite dans le Wyoming.

G&mm/
MIKE PIîW «iy«___MBaa_______^
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A vendre

Immo location demande

Appareil photo Nikon F90x + accessoires Daihatsu Charade 1.3 4WD, 168 000 km, Yamaha DT 125 RE, 15 000, moteur neuf, bleu-
Nlkon. Prix à discuter. <t> (027) 458 30 48. expertisée, 2 jeux de jantes. Fr. 2700 - à discuter, noir. Fr. 3000.-. © (079) 471 32 15, dès 17 h.
Costume carnaval dame djellaba tunisien- ( ' ; Yamaha FZ 750, expertisée, plusieurs pièces
ne bleu avec coiffe, Fr. 50.-. © (079) 507 81 85 Daihatsun Charade, 1000 cm3, expertisée, neuves, Fr. 3500.-. © (027) 767 10 36, midi et
midi et soir. Fr. 1500 - à discuter. © (079) 446 42 71. soir.
Cuisine complète, plaquée chêne clair, Fiat Bravo 1.8 16V, gris Degas, 1997, 36 000 Yamaha 750 YZE, année 1995, très bon état,
(2.30x2.10/2x2.10), avec cuisinière, hotte, frigo, km, climatisation, vitres teintées, radio-k7, avec accessoires. Fr. 6500.-. © (079) 411 68 27.
lave-vaisselle, à démonter et prendre 3e semai- chargeur CD, jantes spéciales. Prix à discuter. 
ne de.juin. Fr. 1500.-. © (027) 323 57 05. © (078) 627 23 39.
Dalles de jardin Riviera 50/50, béton lavé, Fiat Bravo 1.8, 1997, 76 000 km, Fr. 10 500.-. Ârroccnirac aiitft
Fr. 20.-/m2 au lieu de Fr. 35.-/m2. Quantité: © (079) 476 99 73 #W*W»UIH» «UUI
23 m2. © (027) 783 35 42 dès 18 h 30. c,..-. __i,-^__, -..;__. . _ ; „_ _-ui, m <___ Radio Pioneer «RDS» et lecteur de cassetteFord Mondeo grise 2.5 i V6 Ghia, 10.1999, „-.,,:_ -,--„ Airt.,A« . ««.... ,,~;+,,™ ^.,^^ -F^,--.,J«
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix 7500 km, Fr. 33 000.- à discuter! E f̂ n̂ iPJ(;n P
discount Cabines complètes dès Fr. 1490.-. © (079) 442 90 35. amovible. © (027) 481 54 60. 
© (021) 907 99 88. p-jj—j—j—— ,—— .___,__, 4 pneus + jantes alu neufs, Opel Kadett GSiGolf turbo diesel 1.6, expertisée, 1(-f> Cr cnn tr, trm\ 3->a z-i ¦;•>
Etais pour maçonnerie, 2,50 à 3,00 m, 20.04.2000, Fr. 4000.-. Très bon état. 'ov- " 3UU- '  ̂""''

ili 3/ "• 
vieux bois de construction de raccard. © (024) 471 72 49.
© (079) 289 80 07. Golf Cabriolet blanche, 130 000 km, 1986. . .
Fourneau pierre ollaire, rond, daté 1857, prêt expertisée. Prix à discuter- © (027) 455 52 07 IfTimO VSflteFourneau pierre ollaire, rond, daté 1857, prêt expertisée. Prix à discuter- © (027) 455 52 07 IrnnflO VSnie
à la pose, prix à discuter. © (027) 722 55 18. (repas). 

^̂  .̂̂  „„„ m cha|et de 2 apparte.
Habits enfant 68-80 (fille), très bon état + Mazda 323 GLX 1,6, 16V bleu nuit, 137 000 ments, belle situation. Fr. 370 000.-. 1 apparte-
parc neuf (prix à discuter). © (027) 458 24 37. km, 1994, bon état, 2 jeux de pneus été-hiver ment seul Fr. 190 000.-. Roland Francey immobi-
-r-r. -z -r-. r 7TT montés sur jantes, dès juin, Fr. 5900.-. à discuter, lier © (027) 398 30 50.
Joli raccard en madrier, bon état. _ .  (mi\ 77c i_i7_i 
© (027) 783 22 31. f .u*/; / /o it /« ¦ Arvillard, duplex 4V2 pièces, terrasse 102 m2,
—.—r—-_-—; 1—-_—1—T-. Mazda 626 2.2 GLX, année 90, expertisée excellent état, place couverte pour 2 voitures,
Plants de vigne fendant, rhm, gamay. février 2000, système alarme, verrouillage cen- jardin, Fr. 220 000.-. © (079) 446 37 85.
Pépinière Narcisse Michellod, Leytron. tal vitro* élpr+rimiM toit ouvrant élnrtrinn» 
® 627) 306 18 82. tiX asS B̂oTét t̂' tres^g^e'. ^̂ TVln êr "̂ ^̂ '̂ ^̂ !̂Puissant grand (1,60 m) fourneau en pierre Fr. 4500-à discuter. © (079) 401 15 66. Œ'̂ dét ?1So%T© (027  ̂fmollaire, rectangulaire, non restauré, prix inté- Mercedes 190 E 2.3, 1990, 132 000 km, le soir.
ressant. © (079) 220 73 79. excellent état, Fr. 12 000.- à discuter. -„,,„,, -..„_, , _,,_,._,_ = ,.,._,„_,„.,_„¦+ „n „.->¦=-r.—; ;—: -, r-,—; tr ic\ia\ 371 3K de. Branson, Fully, 3 pièces, indépendant, 80 m2,
Salle à manger, bois massif nature, table Ion- f tu/a; a i ao 00. dans ^̂  

3Q0 
m2 terra j n_ |oué jusqu'à fin 2000,

gueur 2,50 m, largeur 80 cm, avec 10 chaises. Mitsubishi Galant GLSi 1800 cm3, année rapport 5.5 %. Fr. 198 000 -, © (027) 722 55 18.
Secrétaire noyer massif. Prix à convenir, iggc 43 000 km iant« snédalt»; RK7 ailpron = © (027) 473 25 0*3 ou © (027) 473 44 73, après l&Wrêfr^^ ^ r̂toiï . &*£_T\1^^
Iii!: Fr. 13000- © ,027) 398

,
18 49. f̂fidérnie"). p'iein s'uTcalml «verdVe.Table de jardin pliable, longueur 250 cm, largeur Mitsubishi Lancer, blanche, 1988, 189 000 km, avec garage et place de parc. Fr. 195 000.-.

100 cm, avec bancs pliables. © (076) 53416 64. pneus été-hiver. Fr. 1100.-. (à discuter). © (027) 322 05 72 ou © (079) 347 03 91.
Tables massage pliables ou fixe dès Fr. 480.-. © (079) 218 97 14. Grimisuat terrain 1206 m2, situation excep-
© (021)907 99 88. Mitsubishi L300, 4x4, parfait état, peinture tionnelle, vue imprenable, hypothèque 1er rang
Voitures télécommandées avec accus et n,e f^S™»6 neuf' exPerti- L^cïn^rofe^BTiÇI'SI'̂6* autorisation
chargeur + télécommande spéciale, (une voitu- sé- Fr- 990°-- ® <079> 628 42 42- de construire). © (078) 626 46 73. 
re est à remontée soi-même, pour bricoleur). Opel Corsa Sport 1.4, noire, 1996, 56 000 km, Grône, à saisir, VU pièces, appartement en
© (079) 475 23 57. climatisation, ABS, 2 airbags, direction assistée, attique, cave, galetas, balcon, jardin et garage.
17» h»t+0« r~,*.„ «,? ->n t»ii„« r„„H„. A» Fr. 11 500.- © (078) 609 28 10. Prix à discuter. © (079) 246 56 60.120 bottes regain et 20 balles rondes de
foin. © (079) 427 06 50.foin. © (079) 427 06 50. Opel Kadett GSi 2.0, 96 000 km, 1988, experti- Haute-Nendaz, attique duplex 4Vi pièces

sée. Fr. 3500.-. © (078) 603 30 20. + garage. Fr. 335 000.-. © (079) 290 55 60.
Passât break VR6 Syncro, 190 CV, 80 000 km, Magnot-Vétroz, 1000 m2 terrain à construi-

On Cherche climatisation , 4 pneus hiver/jantes , RK7/10 CD, re. © (027) 744 32 80.
Fr. 21 000 - à discuter. © (027) 398 33 88. ¦_._,,«..... , AU *:>.„.. ,<.,,¦,;,, _..._ -¦_. „.,„A acheter netite mnknn dp uillaao mpmp à —— Martigny, 4Vi pièces, dernier étage, cave,

rénover % $7)323 36 80 
9 Peugeot 104, 1982, 86 000 km, vert, état galetas, place de parc, proche de toutes com-renover. v .uz/; JZJ JD BU. 

de ma
_
che_ F

_ 
10Q _ non expertisée modités. Fr. 220 000.-. © (027) 723 25 34 repas.

Cherche dame du 3e âge, pour m'aider à © (079) 689 70 62. -._ .. -„ _¦_, ¦ , .. , ¦_ _..Cherche dame du 3e âge, pour m'aider â
parler anglais, je débute. © (027) 203 34 52.Mer analaii ie déhute ©70271 203 34 s? '. Orsières, 27i pièces ancien + chambre indé-er anglais, je débute. © (027) 203 34 52. 

pou_ ..  ̂ dépa_.. chrys|er Voyager 2-5 pendante, jardin, garage. © (027) 722 50 33,
Homme ou femme, pour travaux de vigne, expertisée, année 1992, 102 000 km, état neuf. © (027) 746 27 16. Event. è louer.
région Ollon-Sierre. © (027) 458 1185. © (079) 285 57 07, © (027) 323 33 22. Riddes, à vendre 47. pièces, place de parc,
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Puch Mercedes 230G, 1980, en bon état, garage. Partiellement rénové. Prix à discuter.
pierres éparses. © (027) 346 31 92. expertisé, 175 000 km, 5 portes, crochet © (076) 342 35 08.

Personne responsable pour garder un _S22!ÏÏ5'« .o l̂̂ ilf ' 
P°Ur tOUS 

renSei" Saint-Léonard, près du Château, carnotzet,
enfant de 37V ans, 3 midis 11 h 30-14 h, 9nements '° ^z/ > ^

91 -̂ équipé, meublé pour 10 personnes, en
2 soirées, 17 h 30-22 h 30, ménage et repassage, Renault Espace 2.2, 111 000 km, année 1992, 2e sous-sol. Pour visiter: © (078) 637 32 28 ou
en vieille ville de Sion. © (079) 337 57 65. climatisation, ABS, 6 sièges, toutes options, © (027) 322 33 12.

URGENT. Cherche employé agricole avec 4 pneus hiver, Fr. 11 000- © (078) 661 21 92. Saint-Maurice, 3 minutes de Lavey-les-
permis de tracteur et connaissance des Seat Alambra TDi version Luxus, climtronic, Bains, immeuble rénové de 4 appartements de
machines. © (079) 427 06 50. 8 roues, 1998, 62 000 km. © (079) 651 81 08. 3V> pièces + restaurant. Rendement 6.6%.

—— - — — : © (079) 301 28 47. E-mail: ltscherry@dplanet.ch.

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

Cherche à louer à l'année, chalet 4-6 piè-
ces, région Savièse-Arbaz. Max. Fr. 1600-
© (027) 480 20 37.

dans le bâtiment EUROFust,
vis-à-vis de Jumbo

Sion (évent. bureau) 600 m2

toute optiSns'ex" 99, 181 500°-' autoroute ! Sierre, appartement 47, pièces, très bon état, ŝonnaẑ Agettes Maye s-d^r̂ hors"̂  AV" dR T°Urbill0n 47
DemaitflpC rl'omnlni Fr. 8500.-. © (079) 644 25 43. ascenseur, cave, place de parc. Fr. 230 000.-. «S  ̂© f079) 433 21 88Demandes d emploi 

 ̂̂ ^̂   ̂̂  
c (027) 45765 52, © (027) 455 8ii4 (soir). tlon)- e (079) 433 21 88- M. De stefano: tél. 031/930 1152

Cherche un emploi en qualité de yen- 17„ p i à  discuter.' © (078) 71o 'l1 55. Sion, rue Petit-Chasseur, grand apparte- famille cherche à Sion, à louer ou acheter, ^—^—————^̂ ~̂ —̂
deuse, bonne présentation, très motivée. ' ' , ment 27, pièces 72 m2 balcon calme Idéal logement 5 ou 6 pièces, été 2000.
© (076) 347 38 33. VW Golf Syncro VR6, année 1995, violet pour futur retraité. © (079) 225 43 86 (repas). © (022) 346 97 39. .
Etudiante (en architecture), 20 ans, bilingue © m27)

S
398 19 73, pampinot'@tvs2net.ch "' Sion, Platta, rue de Loèche 64, apparte- Martigny, près centre, 3 ou 4 pièces, dans y__1h_51français-anglais , connaissance en allemand et _J { 1__ î. ment 4 7,-5 pièces duplex récent 140 m2 + villa. Loyer modéré. De suite. ® (078) 690 06 14. /__il l__xVespagnol , cherche job pour le mois d'août en VW Passât Comfort Line 1.8 125 CV, bleu qarage fermé Fr 365 000 - © (079)418 78 71 /______! ______xVValais ou à Lausanne. Tél. + fax (021) 625 63 76. sombre métallisé , air conditionné , radiocasset- _ y______l I l̂ ^>OW

te, soignée, année 98, 36 000 km. Fr. 22 000.- Troistorrents, terrain équipé, fr. 80.- m2. . /___¦ (_T/______V^à discuter. © (079) 297 93 31. Bien situé. © (024) 477 42 38. VSCanCeS / VÊ W/M *_ £&
VéhiCUleS Vétroz, vMIa 5V, pièces 218 m2, garage-atelier, côte d'Azur, Croix-Valmer, 2 km de la mer, à /  ̂ _SJ/̂  K^

UA. •¦¦ ¦. c rAnU
nnn ° »}}mm AL &°al 

lndéPendant. louer villa jumelle, 3 pièces tout confort. Vue nur aAUDAcminc e AA + A achète meilleurs prix voitures, DeUX-rOU6S Fr. 450 000.-. © (079) 446 37 85. imprenable grande terrasse et tranquillité. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
S,U/S-,mSm.î?lî2etteï même accldentés- .„_,„„„, . ,,™„ u ¦ n .»r Jouissance pisïine et tennis. Libre du 24.6 au A OUer à SIERRE© (079) 638 27 19 BMW K100LT, 31 500 km, bleue, radio-k7, ABS, 15 7 00 © (021) 861 08 08 

¦•»-«*•

Achat Corsa, Starlett, Polo, Fiesta, 106, Clio, g&'fc çrJrT 
B°n **"*¦ F" 8°°°'"- ImmO location offre ~~' ' dans quartier à proximité

Justy, Ibiza, Coït. Joseph Bertôlaml ® (079) 352 97 71" mmO lOCailOn Onre de la Placette
© (079) 628 55 61. Ducati 900 Monster, 1994, 35 000 km, rouge, Ayer, val d'Anniviers, petit appartement . . _«_«^_.!<»__m» ». « -_ . pot carbone , Fr. 7500.- à discuter. (dans le village), Fr. 380.- par mois. Libre dès 1er AflimaUX SDaCieUX appartemeiltS
Achat Pajero, Patrol, Terrano, Frontera, © (079) 474 58 71. juillet. © (079)418 65 33. „ . . ,_. , ' ., J« <y L ot _2Monterey, Rav4, Vitara, Maverick, etc. Pascal n—-,—=—=-î = 1—_ _,„„ .„„ . , ir-__ _ —̂. ;—=  ̂ =-== -_— Berger allemand, maie, 25 mois, gardien, gen- QO 5 D. oZ lîl
Dem«erre©(078)609 09 95 Harley Davidson Sporster 1200, 1994, 10 000 Botyre-Ayent, imm. La Tuire, joli apparte- til, aime les enfants. Prix à discuter. **• *»*¦ ¦"

! 1 . km, état de neuf, expertisée, valeur avec ment 37, pièces, avec aide fédérale. © (027) 455 22 40. Cuisine aaencée Fr 600 - +  Fr 100-Audi 200 Quattro turbo, rouge, année 84, options Fr. 27 000.-, prix Fr. 13 000 - à discuter. Renseignements © (027) 398 17 37. — ¦ v-uisme agencée, rr. ouu. + rr. îuu.-
moteur 80 000 km, compteur digital, direction © (079) 217 23 74. Chalais petit studio meublé parc Fr 400- acompte S/charges. Libre tout de suite
assistée, vitres électriques,. rouesi étéi + hiver + Honda NX 250, 1992, 6500 km, expertisée, charges' comprises. © (027) 455 72 28 ' Mme .̂ ou à convenir.
î ^̂

6111

6̂' ^6600-"-® ^ 79' 321 1683 Fr. 3500.-. © (079) 637 58 24. Staehlin. DlVefS 036-380946des 18 h 30. — ______________________________________________________________Honda VTR 1000 Firestorm, année 1997, Chalais, petit 3 pièces cachet rustique , pelou- . .. ,.. . .. .„ ___HPHP*Jfl_BJ___l
Audi 200, pour bricolage, année 1985. Prix: 15 000 km, pot carbone , Fr. 11 500.-. Appelez le se , parc. Fr. 680.- charges comprises. Apparen t itness-musculation 50 exercices ¦jUUS_______________L_9
Fr. 500.-. © (027) 483 40 13, © (078) 658 88 60. © (079)310 85 58. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin. pour Fr. 10.- I  exercice. © (079) 658 97 77. I _eWMgfflWTeKnli l̂3
Camping-Car VW LT 31, 2400 turbo diesel, Suzuki TL 1000 S, noir, 1997, diverses options, Chippis, local commercial avec vitrine pour Jacky Torriani, homme-orchestre. Animation,
Westfalia, 80 000 km, expertisé, Fr. 28 900.-. 22 000 km, soignée, Fr. 10 000.-. bureau, magasin ou dépôt, 27 m2 environ, loyer humour, pour mariages, soirées d'entreprises, 

__v____̂ ____
m______________

© (024) 472 16 92. © (079) 220 76 94. à convenir. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin. etc © (079) 449 29 16

m ¦« JfJf# _ m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de vôtre
ËJEb m\lmAÊÊMmfmm&ËËÊlCWm& annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
•̂ ™ "ww mW^mWmméWmŴ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

^̂ _ ê̂ ^̂ __ ^̂ ___ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
HJPjW 9̂9PIV 3MVnPM !H montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
namiccpnt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locationspaï aisscill demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3 X DâX SGlîlâi ne Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

chaque lundi, mercredi et vendredi £S^£isï»r.œà£^i 
D Annonce payante commerciale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures T- *̂-J- I/—~du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures ,exfe ae ' annonee 

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: Z11ZIZZZIZ. NPA, loco^éZIIIZZIZZ. W
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signatu re: op

î

Marécottes, a vendre ou louer, joli
27J pièces 60 m2, cuisine agencée, lave-vaissel-
le, cheminée, 2 terrasses, garage, Fr. 180 000 -
ou Fr. 850.-. © (027) 761 22 28.
Martigny, à 5 km, 4 pièces, 110 m2, Fr. 890 -
c.c, y c. buanderie, jardin. © (027) 722 44 91
Monthey, jolis appartements rénovés 2'h pièces
dès Fr. 620 - et 3'h pièces dès Fr. 740.-. Agencés
et lumineux. Spacieux balcon ensoleillé. GECO
Aigle, © (024) 468 15 20 (www.geco.ch)
Saint-Léonard, Sonviia, grange, pour atelier,
dépôt, éventuellement transformable en appar-
tement, (électricité, eau, égout), place de parc,
accès touts véhicules, prix à discuter.
© (078) 637 32 28 ou © (027) 322 33 12.
Saxon, grand 3'A pièces, avec balcon.
© (027) 744 32 80.

Urgent, à donner 3 magnifiques chatons de
2 mois, très câlins, propres, à personne aimant
les chats. © (027) 346 40 78 dès 19 h.

Saxon, 37J pièces, Fr. 750 - charges comprises.
2 pièces, Fr. 500 - charges comprises, libres dès
le 1.5.2000. © (027) 744 19 16. Amitiés, Rencontres
Sierre centre ville 57> pièces, avec deux salles
d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir.
Fr. 1400 - + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.

Liaisons durables ou «gros câlins» (sans
intérêt financier): orientations automatiques.
© (027) 566 20 20 aucune surtaxe.

Sierre, centre ville grand 27i pièces, Fr. 650 -
Glarey, dans maison ancienne, 37: pièces,
balcon, cave, plein sud. Fr. 950 -
© (027) 455 34 34.
Sierre, centre ville, 572 pièces, avec 2 salles
d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir,
Fr. 1400 - + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.
Sierre, charmants 2 pièces dès Fr. 520.- et
3 pièces dès Fr. 670.- charges comprises. 1 er
loyer offert. Pour visiter: M. Lameiro
© (079) 473 47 25. GECO Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch)
Sion-Ouest, studio meublé calme, 5e étage.
Fr. 450 - charges comprises. Libre tout de suite.
© (078) 608 66 83.
Sion, à louer appartement 27> pièces.
Fr. 725- charges comprises. © (027) 323 82 18.
Sion, appartement 27: pièces, confort, enso-
leillé, résidentiel, libre 25 mai, Fr. 790- charges
comprises. © (027) 322 29 87.
Sion, Grand-Champsec, 472 pièces, à l'état de
neuf, dès Fr. 1100 - charges comprises, libre dès
le 1.5.2000. © (027) 744 19 16.

Anzère-Valais, région Mayens d'Arbaz
petit chalet 4% pièces

magnifique situation, plein sud, vue panoramique.
Prix: Fr. 310 000.-. OIS - MUT.

Urgent! Sion, studio meublé
© (027) 323 43 10, repas.

W— LC IMMOBILIER

è*(oAmd 4. AHxzz- KSÀ
Venthône, appartement 2 pièces, terrasse
ensoleillée, possibilité garage, Fr. 520-c.c. Libre.
© (079) 507 58 11.
Vernayaz, à louer ou à vendre, local commer
cial, © (027) 744 32 80.

A louer surfaces de vente restantes

Couple cherche chalet à louer à l'année, non
meublé, accessible à l'année. Rég ion: Nendaz,
Veysonnaz, Agettes, Mayens-de-Sion (hors sta-
tion). © (079) 433 21 88.

Lundi 1W mai 2000 30

Offrez-vous un moment de détente.
Massages relaxants, sportifs, etc. Masseuse
diplômée. © (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26.
Votre compagnon à quatre pattes a besoin
d'aide? Magnétiseuse à sa disposition sur ren-
dez-vous. © (079) 226 80 12.
Vous désirez décorer du tissu, bois, verre et
toutes autres matières, alors venez découvrir
l'univers passionnant des peintures themco,
accessibles à tous. Mon atelier est ouvert le
jeudi de 13 h 30-18 h 30. N'hésitez pas, appelez-
moi! © (079) 206 97 58.

A donner
Chien mâle Cocker brun, 9 ans, contre bons
soins. © (027) 481 77 58.

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

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

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

Renseignements:
036-378393

HHH

Conthey 500 m2

mailto:ltscherry@dplanet.ch
mailto:pampinot@tvs2net.ch
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Fours à raclette 
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Matériel pour votre bétail0 
éLU* TTM W mmnAc FELCO M61§œ ffSfflrffW

3960 Sierre , Sécateurs ¦¦¦¦¦¦

Tel. (027) 455 42 12 «Taillez pro, taillez Felco! »

Un jardin méditerranéen
en plein centre de Sion.,.

<r- Wk Mb. ï̂3's * ̂ 52' ~J_J_.'--S.* * "SI

Votre appartement plein sud,
avec terrasses-jardins, loggias ou balcons.
A Pratifori 13-15, en zone très tranquille , Donnant sur ce jardin extraordinaire ,
la nouvelle résidence "L'OASIS" vous choisissez aujourd'hui votre appartement
invite à vivre sur un jardin méditerranéen. de 2 1/2 à 7 pièces. Profitez de nos
Véritable havre de calme, en plein sud, à prix de souscription dès Fr. 3100.— le
l'écart de toute circulation, vous profiterez m2 le meilleur rapport prix-qualité à
des senteurs méditerranéennes sous vos Sion . Début chantier : 15 mai 2000.
terrasses -jardins , vos loggias ou balcons. Livraison des appartements: automne

2001.

^L. Documentation :

B Micineioud m 027/ 203 72 72
agence immobilière R>* 027/ 203 79 79
Rue des Casernes 18 Natel 079/447 42 00
Sion (le soir et le week-end)

Sion - rue de Gravelone
Grande Villa de 8 pièces

Magnifique salon avec vue sur les châteaux
Constr. 1960 entièrement rénovée 205 m2

Grand jardin plein sud - Cédée à 790'000.~

Sion - Dans imm. Résidentiel à Gravelone
Beau 4 Vi pces 122 m2

Grd balcon sud, cheminée, place de parc
Vue s/ châteaux et Alpes - Cédé Fr. 370'000.-

Savièse-Granois - Cadre magnifique
Maison de style Provençal
8 pièces, situation très tranquille, grand

jardin aménagé, vue s/châteaux, dépendance

Rens. <p 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

Aproz
terrain

à construire
de 3000 m2
Renseignements:
© (027) 322 90 62.

036-388128

Proche Saillon
en plaine

jolie villa
avec 2 appts.
Construction en pierre
de taille,
avec 700 m2 terrain.
Fr, 320 000.-.
Libre tout de suite.
® (079) 447 42 00
le soir.

036-388382
A vendre : Diolly - Sion (VS)

superbe demeure
nichée dans un écrin de vignobles.
A 5 min. du centre ville. Situation

privilégiée, unique en Valais.
Prix : Fr. 2'900'000.-

Site internet :
http://fontainesetbassins.com/lespeupliers

Ecrire sous chiffre P036-387943
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion 

Muraz
sur Sierre
A vendre

maison
de 3 étages
+ combles et cave.
Terrain environ
350 m'.
Prix à discuter.
«(079)21217 61.

036-388504

A vendre à Grimisuat »Vm,miw

terrain 1206 m2 
ObiectifSituation exceptionnelle. VU|CUH

Vue imprenable i ..*
Hypothèque 1er rang à disposition. f||JITIQillf G

(Avec équipement et
autorisation de construire). , . _ , ¦

Natel (078) 626 46 73. Croix-Rouge suisse >jm
°36"388131 I miimiiiiiUMMiiami

Le Nouvelliste
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Rte du Simplon 112-
ne Revaz Tel. 027/721 60 80 - Fa
Lausanne 86 Site: www.simplc
il. 027/322 81 41 E-mail: a<;m©ur

#

Nous, nous t'offrons mille et un souffles de joie, afin que ton repos soit
un paradis sur terre. A cela, nous ajoutons, du rire pour animer tes jours,

de l'amour pour embaumer ton cœur, de la vivacité pour tuer la monotonie,
du plaisir et de la douceur pour ce repos que tu mérites.

Tes deux pestes, ton voyou et ta vieille peau
036-388260

Attaches Colliers de fixationpour plantes IFIïïïïfHïïl roprar̂ v ®
SOLIDUS ril' mM1 -̂̂ ^
Diables Peinture SPRAY Raccords

^̂ ^_
U _̂^a .̂ à compression

et^uTêl̂̂ gl̂ l P̂tASSON

Fûts à fruits
60 - 220 litres

Tonneaux à vin

SPEIDEL

A ce prix-là,
demain j'arrête le stop!

Choisissez de rouler en beauté.
Dès Fr. 99.-* par mois

ÎÉÉH
MB M__W__B__ .̂

HrBfc £*
¦¦** **' '̂ __j HWWM'-̂  ̂

Illustration: Ka Colour

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

F. Durret Automobiles S.A. Sierre 027/455 03 08
Garage Kaspar S.A. Sion 027/32212 71
Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/473 47 47
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/306 13 57 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/463 18 10 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE: SAINT-MAURICE: Willy Ecoeur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A. 024/486 22 22

http://fontainesetbassins.com/lespeupliers
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.opel.ch
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Nicolas Fournier parlera des échanges linguistiques lors de la «Midi-Rencontres»

du 11 mai.

A

pprivoiser l'autre. En
découvrir la culture et
la langue. Histoire

d'ouvrir son esprit. Tels sont
les buts des échanges linguisti-
ques (de quelques semaines à
une année) réalisés entre la
Romandie et la Suisse aléma-
nique, entre le Bas et le Haut-
Valais ou encore entre la Ro-
mandie et les contrées italien-
nes. «Quand on connaît une
personne, c'est plus facile d'ap-
prendre sa langue... Cela amé-
liore les relations entre les
gens. Et au bout du compte,
ces échanges permettent
d'améliorer la cohésion au ni-
veau cantonal et fédéral.» Ni-
colas Fournier, responsable
du bureau valaisan des
échanges linguistiques et en-
seignant au collège de la Plan-
ta à Sion, est enthousiaste. Les
échanges d'étudiants, du ni-
veau primaire au collège, ont
un succès croissant depuis
neuf ans - moment de la
création du bureau. «Plus de
sept cents élèves ont déjà par-
ticip é à ces échanges. Ce n'est
pas rien!»

Contacts fructueux ti _̂1—.,' , ,. '-' - :—- ; . / - - , .¦ ¦ ¦—___ __—___—i
Nicolas Fournier évoquera Environ sept cents personnes ont déjà participé aux échanges
d'ailleurs cette «autre appro- linguistiques, depuis neuf ans. idd

che», lors de la prochaine «Mi-
di-Rencontres» du jeudi 11
mai. «Je montrerai les intérêts
lingitistiques certes, mais je
traiterai aussi d'autres aspects
liés aux échanges, comme la
préparation des jeunes à la
mobilité. Plus tard, ils devront
peut-être se dép lacer hors can-
ton pour trouver un emploi.
Les échanges linguistiques réa-
lisés en p ériode scolaire leur
permettent une première ap-
proche.» Les résultats concrets
ne manquent pas. Souvent,
après les échanges, les jeunes
des différentes régions lin-
guistiques gardent des con-
tacts. «Des amitiés se lient ra-
p idement. Je suis toujours stu-
p éfait de la manière dont ça se
passe. (...) On fait toujours des
montagnes sur le dialecte
haut-valaisan par exemple; or,
ce sont des échanges à grand
succès!»

A noter cependant que les
filles sont plus nombreuses à
s'engager. «Elles sont p lus
courageuses. On voit surtout
un grand intérêt des collégien-
nes. Les garçons cherchent da-
vantage à travailler; ils sont
moins téméraires pour ces
échanges.» La proportion de
60% de filles pour 40% de gar-

çons est également la même
du côté du Haut-Valais et de
la Suisse alémanique. Les
échanges sont soit indivi-
duels, soit en groupe sous for-
me de voyages de classe. «Il
existe aussi des correspondan-
ces, qui sont d'excellents com-
p léments à l'enseignement des
langues.»

Pour toutes les bourses
Concrètement, les étudiants
désirant participer un échange
contactent le bureau respon-
sable. «L'essentiel est d'être
disposé également d'accueillir
quelqu 'un dans sa famille.
C'est la base même d'un
échange.» Cette formule, tes-
tée et reconnue, permet l'im-
mersion totale dans la région
étrangère. «De p lus, on peut le
faire sans que cela coûte un
sou», ajoute Nicolas Fournier.
Donc, une activité accessible
à tous.

A noter que lors de la
conférence de «Midi-Rencon-
tres», deux jeunes témoigne-
ront de leur expérience. His-
toire de rendre cette rencon-
tre encore plus vivante.

CHRISTINE SAVIOZ

Le 11 mai, à 12 h 15, à la biblio-
thèque cantonale de Sion.

Avec Samy Naceri, Frédéric Diefenthal.
Un film drôle, avec des scènes cocasses d'actions en-
core plus spectaculaires.

Le goût des autres
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Agnès Jaoui, avec Jean-Pierre Bacri, Alain
Chabat, Gérard Lanvin.

CASINO (027) 455 14 60
Stuart Little
Ce soir lundi à 18 h 30 7 ans
Il est très intelligent, débordant d'énergie, il ne renonce
jamais, ne se laisse jamais abattre, il c'est... «Stuart Lit-
tle», une souris.

Erin Brockovich
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Seule contre tous, elle a mis une petite ville à ses pieds
et une multinationale à ses genoux.
Avec Julia Roberts, en héroïne magnifique.

Version française.
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Une sorte de thriller judicio-initiatique très finement
réalisé. Le film du mois.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Scream 3
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox.
«Scream 3», nouveau film culte, c'est habilement
brouillon et plein de moments forts du début à la fin.

LUX (027) 322 15 45
Mon voisin le tueur
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Version française. De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis,
Matthew Perry.
Une farce immorale où tout le monde veut tuer tout le
monde... L'humour, les renversements de situations, la
qualité de la musique et de l'interprétation de ce polar
délirant en font un agréable divertissement.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Taxi 2

PHARMACIES
DE SERVICEAmusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!

gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et CALOMITE - ANCOLIE - NICOLE - COLIN - CLIN
les formes verbales. LIN - LI

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie du Crochetan
(Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie de La Fontaine, Bex
(024) 463 33 15 + Pharmacie de Ville-
neuve, Villeneuve, (021) 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Central Apothe
ke, Naters, 923 51 51.

LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINEHorizontalement: 1. Pour une bonne cul-
ture, c'est un bon terrain. 2. Ligne de dé-
marcation - Passage dans le temps. 3.
Coups favorables. 4. Poids léger - Complé-
ment de message. 5. Fourreau - Espace dé-
boisé. 6. Presqu'île ukrainienne - Compte
fluctuant. 7. Boissons curatives. 8. Pièce de
construction - Equerre spéciale - Déesse
des eaux. 9. Mélodies - Manière d'avoir.
10. Rafraîchis. 11. Bois lourd - Jointure au
poitrail.
Verticalement: 1. On a parfois bien de la
peine à la suivre... 2. Elément vital - Présé-
lections - Poils de zèbre. 3. Vieille pompe...
- Au fond, il n'est pas plus bête que d'au-
tres! 4. Opération de retour. 5. Poignée de
fric - Agacé. 6. Bouclée - Pronom person-
nel. 7. Note - Groupement d'affaires. 8.
Grande lavande - Symbole du sodium. 9.
Préposition - Lieux d'évaporation.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Carnotzet. 2. Aviateurs. 3
Nés. Tau. 4. Duos. Bn. 5. Smala. 6. Doit. Item. 7
Apurera. 8. Tes. Calé. 9. Un. Bruant. 10. Fait. Te
11. Ecarteler.
Verticalement: 1. Candidature. 2. Aveu. Open. 3
Risorius. Fa. 4. Na. Tr. Bar. 5. Oté. Ecrit. 6. Te
Amirauté. 7. 2ut. Atala. 8. Erable. Enté. 9. Tsuna
mi. Ter.

9

10

11

La grappe
Sans difficulté

Passe à la cuisine

Mal blanc

Dada

Agrément à l'office

Pâté jaune

Arrivé en criant

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
natel (079) 628 05 65, si non-réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic 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. év (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Ce soir lundi à 20 h 10 ans
Version française. De Gérard Krawczyk, avec Samy Na-
ceri, Frédéric Diefenthal.
Une comédie hilarante, drôle et sympathique, avec un
arrière-goût de pneus brûlés.

^̂ — MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Erin Brockovich
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Seule contre tous.

(027) 722 26 22CORSO
Scream 3
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox el
David Arquette.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scream 3
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Première. Version française. Son numérique dolby-digi-

A vous glacer le sang! Avec «Scream 3», Wes Crave
clôt sa trilogie en beauté.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Erin Brockovich
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1 er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 327 70 00. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

Version française. Son numérique dolby-digital.
Elle est canon I Julia Roberts dans un rôle en orl Elle
trois gosses, deux divorces, un tas de dettes et pas d
boulot. Pourtant elle va mettre une ville à ses pieds f
une multinationale à genoux.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Taxi 2
Ce soir lundi à 18 h 30 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Erin Brockovich
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


rock remonte a la source
Un musée du rock et de la soûl à Memphis, la ville qui a vu débuter B.B. King et Elvis Presley

D

ans 1 arbre fami-
lial du
rock'n'roll,
Memphis repré-
sente les racines.

Avec Elvis Presley, B.B. King, Al
Green et Jerry Lee Lewis, qui ont
commencé leur carrière dans
cette ville sur les rives du Missis-
sippi, il était évident que le
Rock'n ' Soûl Muséum s'y éta-
blisse aussi.

Situé sur Beale Street, le
musée - où l'on pourra décou-
vrir juke-box, extraits de films et
objets d'artistes comme des vê-
tements du King ou l'un des
premiers pianos d'Ike Turner - a
ouvert ses portes dans la nou-
velle fabrique Gibson Guitar
Corp., pour offrir aux visiteurs
un voyage dans l'histoire de la
musique américaine.

Les racines
de la musique

«Si vous voulez connaître les ra-
cines de la musique moderne,
c'est ici que vous devez commen-
cer", estime le conservateur Ste-
ve Masler. L'exposition, qui
s'étend sur 745 mètres carrés,
«Rock'n' Soûl: Carrefours so-
ciaux», a été organisée par la
Smithsonian Institution et
Memphis Rock'n ' Soûl Inc., une
entreprise à but non lucratif qui
dirige le musée. Sous contrat
pour dix ans avec la Smithso-
nian, le musée s'intéressera aux
influences de la région de
Memphis sur la musique mo-
derne. «Le blues, la country et le
gospel résonnent des rythmes de
la terre, et lorsque les métayers
sont venus s'installer à Mem-
p his, ils ont apporté la musique
avec eux", souligne Pete Daniel
de la Smithsonian. «Dans le ca-

Comme tant d'autres, B.B. King a débuté sa carrière dans la ville des bords du Mississippi

dre urbain de Memphis, cette
musique a évolué vers le rock 'n'
roll, et une nouvelle tradition
musicale est née."

Visiter Gibson
La fabrique Gibson, qui produit

la série de guitares électriques
ES de la société, sera également
ouverte à des visites guidées. Si-
tuée près de l'Elvis Presle^s
Memphis night club et the B.B.
King Blues Club, elle disposera
également d'un café pour les vi-

siteurs et d'une terrasse sur le
toit.

L'exposition Rock'n' Soûl,
au premier étage, commence
son histoire par une reproduc-
tion d'une cabane de métayer
pour finir par des studios d'en-

key

registrement du Memphis d'au-
jourd'hui , comme Ardent et the
House of Blues. Entre les deux,
le public pourra notamment
partir à la découverte de la ra-
dio WDIA et d'autres stations
de Memphis, du rockabilly du

Memphis Recording Service
(Sun records), ou encore de la
soûl de Stax et Hi Studios.

A voir
et à écouter

Les extraits de films livreront des
performances d'artistes comme
Otis Redding et Presley, ainsi
que des interviews avec plus de
septante pionniers de la musi-
que de Memphis: artistes, pro-
ducteurs, ingénieurs et proprié-
taires de magasins de disques.

Au milieu des objets expo-
sés où figureront des vêtements
portés par Isaac Hayes, Caria
Thomas ou Albert King, trône-
ront cinq juke-box allant des
années trente aux années sep-
tante. Pour chacune des pério-
des proposées, les visiteurs au-
ront le loisir d'écouter jusqu'à
vingt enregistrements. «Vous
pourrez par exemple choisir tou-
tes les chansons et les passer au-
tant que vous voulez", souligne
Steve Masler.

Le pionnier du Rock'n ' roll
Sam Phillips, qui a joué un rôle
dans le lancement des carrières
de Presley, Lewis, B.B. King et
de nombreux autres sur le label
Sun, avait acheté du matériel
d'enregistrement déjà utilisé, en
raison de son budget limité.
Mais c'était sa joie et sa fierté.
«Il dit qu 'il venait au studio la
nuit simplement pour les regar-
der», explique Masler.

Maintenant, ces objets font
partie de la collection perma-
nente du musée.

WOODY BLAIRD/AP

Sur le Net. Tout sur le Memphis
Rock'n' Soûl Muséum à l'adresse
www.memphisrocknsoul.org.

Entre peur et rumeurs
Les additifs alimentaires sont partout. Faut-il les craindre?

Les 
additifs alimentaires

font peur. Pourtant, du
sachet de soupe à la gla-

ce, en passant par la purée en
flocons , presque tous les ali-
ments que nous consommons
en contiennent.

La revue «NutriNews» tente
de faire taire les rumeurs qui
circulent autour de ces substan-
ces chimiques. Elle rappelle que
les additifs sont rajoutés dans le
but de garantir la qualité hygié-
nique ou sanitaire de l'aliment.

Certains conservateurs vont
empêcher le développement de
micro-organismes dans nos ali-
ments. Les antioxygènes retar-
deront le processus de dégrada-
tion dû à l'oxygène, comme le
rancissement des huiles...

Les additifs servent aussi à
maintenir ou à améliorer les
propriétés sensorielles des ali-
ments (goût, arôme, odeur, cou-
leur, texture). Ils facilitent égale-
ment la fabrication de l'aliment
et assurent sa stabilité: émulsi-
fiants , stabilisants et gélifiants
permettent aux industriels de
résoudre nombre de difficultés
technologiques et de Limiter les
coûts...

Cherchez le E
Les additifs sont désignés par la

Les crèmes glacées contiennent elles aussi des additifs alimentaires

lettre E suivie de trois ou quatre
chiffres. La lettre E désigne un
code administratif qui signifie
que l'additif en question a fait
l'objet d'une évaluation rigou-
reuse de son innocuité par la
Commission européenne.

Des études toxicologiques
sont exigées par la Communauté
européenne avant toute autori-
sation d'utilisation d'un additif.
La procédure est très stricte et
requiert les avis de nombreux
experts scientifiques. Des règle-

ments fixent très précisément,
pour chaque produit alimentai-
re, les doses admises et les con-
ditions d'emploi des additifs au-
torisés. Tout additif non men-
tionné sur une liste officielle-
ment établie est interdit.

Testés
Certains additifs sont d'origine
naturelle, comme le rouge de
betterave: colorant E 162. D'au-
tres sont des répliques d'additifs

d'origine naturelle. D'autres en-
core, comme la saccharine, ont
été mis au point par l'homme.
Mais que les additifs soient ex-
traits de plantes ou de tissus
animaux, produits par des mi-
cro-organismes ou synthétisés
dans un laboratoire, les tests
toxicologiques sont les mêmes.

Le monde est fou

Et «naturel» ne signifie pas 1,3 million de dollars (environ psychiatrique ayant conclu
obligatoirement sain: de nom- 2 millions de nos francs) le 28 qu'Albert Sabag était sain d'es-
breuses substances naturelles décembre 1996, soit onze jours prit, le juge a condamné l'époux
peuvent être toxiques, (ap) avant d'introduire une demande irrascible. (ap)

a C <

Ceinture de... «vasteté»
Du mal à vous plier à un régi-
me? Essayez donc la méthode de
la ceinture de «vasteté»: elle son-
ne et s'allume dès que celui qui
la porte mange plus que de rai-
son. Son inventeur, un diététi-
cien italien, a déclaré qu'il avait
testé cette ceinture sur des bou-
limiques et qu'elle fonctionnait
parfaitement.

Voici comment elle marche:
quand le porteur mange trop,
son ventre gonfle et déclenche
un palpeur qui active une son-
nette et une lumière intermit-
tente. «La fonction de la ceintu-
re est de rappeler à celui qui la
porte le problème qui l'affecte» ,
explique le Dr De Giacomo, di-
recteur de l'Institut psychiatri-
que pour les troubles du com-
portement alimentaire de Bari,
dans le sud de l'Italie.

Cachotière
Elle aurait bien gardé le magot
pour elle. Mais voilà, un tribunal
de Los Angeles a ordonné à une
Californienne de rendre intégra-
lement la somme qu'elle avait
gagnée au loto. Motif: elle avait
«oublié» de partager sa joie avec
son mari alors qu'en même
temps elle demandait le divorce
après vingt-cinq ans de mariage.

Denise Rossi avait gagné son lieu de travail. L'examen

c <

de divorce d'avec son époux
Thomas. Celui-ci n'a découvert
que deux ans après son divorce
qu'il était passé à côté du pacto-
le... en recevant une lettre d'une
société financière proposant de
gérer sa petite fortune.

En raison de la situation fi-
nancière précaire de M. Rossi, le
tribunal a ordonné à son ex-
femme de lui payer vingt verse-
ments annuels de 66 800 dollars
(quelque 105 000 francs suisses)
chacun, soit 1,3 million de dol-
lars.

Affichage interdit
Quand Albert Sabag a apposé
des affiches partout en ville pour
accuser sa femme de le tromper,
il pensait que c'était une attitu-
de équitable par rapport au pé-
ché commis. Mais un juge ne l'a
pas entendu de cette oreille et
l'a condamné à huit mois d'em-
prisonnement.

Sabag et son épouse Shula-
mit, qui vivent en Israël, sont sé-
parés. En avril dernier, il a me-
nacé sa femme et a collé une af-
fiche sur la maison racontant
avec force détails les turpides
adultérines de sa «moitié». Le
lendemain, Sabag récidivait en
collant cette fois une affiche sur

http://www.memphisrocknsoul.org
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Célébrations de la Pâque
orthodoxe dans le monde
Célébrant la résurrection du
Christ une semaine après les ca-
tholiques et les protestants,
nombre des 200 millions de
membres de la communauté
chrétienne orthodoxe se sont re-
trouvés tôt hier dans les églises
et les cathédrales de Moscou à
l'ancienne Constantinople en
passant par Bucarest, Sofia et Jé-
rusalem.

A Istanbul, des milliers de
personnes, dont de nombreux
Grecs - reflet de l'amélioration
sensible des relations entre An-
kara et Athènes - avaient fait le
déplacement sur les rives de la
Corne d'or pour suivre, cierge
en main, la procession menée
par Sa Sainteté Bartholomée 1er,
patriarche œcuménique de
Constantinople. «Christ est res-
suscité», a ensuite lancé le prélat
devant 2000 fidèles alors que
sonnaient les cloches de la ca-
thédrale Saint-Georges.

Parallèlement, en Grèce, des
milliers de familles étaient mas-
sées hier sur les trottoirs et dans
les parcs d'Athènes pour le tra-
ditionnel repas dé fête de Pâque.
Des célébrations endeuillées par
la mort d'un jeune homme de
19 ans, tué tôt hier quand un
pétard lui a explosé en plein vi-
sage, devant une église sur l'île
de Samos, à environ 250 kilomè-
tres à l'est d'Athènes.

A Bucarest, l'ancien roi Mi-
chel 1er de Roumanie a égale-
ment assisté hier à l'église pa-
triarcale à la messe de la deuxiè-
me résurrection à l'invitation of-
ficielle de Sa Béatitude
Théoctiste, patriarche de l'Eglise
orthodoxe roumaine. Une pre-
mière. Théoctiste a même fait
sensation en disant «Vos majes-
tés» lorsqu'il s'est adressé à Mi-
chel et à la reine Anne.

De son côté, le président
russe Vladimir Poutine a assisté
à la messe à Saint-Pétersbourg,
avant de partir en week-end de
trois jours à Sotchi sur la mer

Noire, a précisé son porte-paro-
le Alexei Gromov à l'agence
ITAR-Tass. M. Poutine sera bien
entendu de retour à Moscou
pour son investiture formelle le
7 mai prochain.

L'archevêque chypriote
Chrysostomos a quant à lui saisi
l'occasion pour s'en prendre aux
grands de ce monde, accusés de
tolérer l'occupation par les
Turcs d'un tiers de l'île. «En ce
jour joyeux de la Résurrection,
nos pensées se tournent vers
nos églises profanées, sombres
et silencieuses, dans nos villes et
villages réduits en esclavage», a-
t-il lancé lors de son sermon.

Et de s'en prendre aux «hy-
pocrites Ponce Pilate d'aujour-
d'hui qui gèrent les affaires du
monde comme ça les arrange».
Il n'a pas donné de noms.

Au Kososo aussi, les Serbes
célébraient la Pâque orthodoxe.
L'administrateur des Nations
Unies dans la province, Bernard
Kouchner, s'est joint à plusieurs
centaines de croyants hier pour
une messe célébrée dans un
monastère du XVIe siècle, à huit
kilomètres au sud-est de Pristi-
na. L'ambiance, pacifique et
joyeuse, des cérémonies con-
trastait fortement avec les inci-
dents fréquents qui opposent
encore Serbes orthodoxes et al-
banais musulmans au Kosovo.

«C'est un jour où nous de-
vrions penser à la réconcilia-
tion», a souligné M. Kouchner.

Un peu plus tôt, dans la vil-
le divisée de Mitrovica, quelque
80 Serbes avaient été conduits
en bus des quartiers nords de la
ville, où ils sont majoritaires,
jusqu'à l'église Sainte-Sava, dans
le sud, pour assister aux célébra-
tions de Pâque.

Située en zone albanaise,
l'église était gardée hier par
quelque 300 soldats et policiers
danois, français et italiens.
Harmonie Toros/ap

ÉTATS-UNIS

Elian objet de culte
Le petit Cubain suscite un commerce florissant sur Internet

A 
première vue, on pourrait
croire qu'il s'agit d'un bête

bocal vide. Pas du tout. Il con-
tient en fait de l'air, et pas n'im-
porte lequel: celui respiré par le
petit Elian à Miami, «humidifié
par les larmes d'un millier de
personnes». Résultat: il s'arrache
sur e-Bay, site Internet de ventes
aux enchères.

Un nez averti pourra déce-
ler dans «l'air de Little Havana»,
livré dans un bocal cacheté, des
«essences de cigares, de gaz la-
crymogènes, de pneus en feu,
humidifiées par les larmes d'un
millier de personnes», assure le
vendeur, Don Dudley, originai-
re de Tarzana, en Californie.

Ce plaisantin ne se fatigue
guère à en garantir l'authentici-
té: «il suffit d'enflammer quel-
ques pneus et cigares et de ba-
lancer le bocal autour. Et puis
zut!Pourquoi pas? Cest e-Bay». L origine en semble plus

Il est vrai que ce site de que douteuse, le vendeur affir-

ventes aux enchères sur Inter-
net n'est parfois pas très regar-
dant. Les vendeurs «peuvent
faire preuve parfois d'un certain
humour», concède le porte-pa-
role d'e-Bay, Henry Gomez.

Et le petit Elian, écartelé
entre sa famille exilée à Miami
et son père qui entend le rame-
ner à Cuba, est devenu un tel
objet de culte que les produits
les plus saugrenus se vendent
désormais aux enchères sur la
Toile, pourvu qu'ils aient un
lien, même ténu, avec le gar-
çonnet de six ans.

C'est ainsi que s'est vendu
tard vendredi, sur e-Bay ce qui
était présenté comme «le vérita-
ble radeau utilisé par Elian», au
moment du naufrage au cours
duquel sa mère a trouvé la
mort, alors qu'elle tentait de re-
joindre les côtes américaines.

mant l'avoir racheté au gouver-
nement américain, t ce dont
«doute sérieusement» Roger
Krass, un fonctionnaire des gar-
des-côtes de Miami. Peu im-
porte: il a été vendu.

S'ils trouvent le radeau un
peu trop encombrant, les ama-
teurs peuvent également trou-
ver sur le même site une page
d'un livre de coloriages pour
enfants, barbouillé - c'est juré -
par Elian lui-même. L'image
montre un écureuil tout sourire
et affublé d'une casquette de
base-bail fixant d'un œil gour-
mand une pile de glands.

Le jeune dessinateur s est
montré appliqué: il est bien res-
té à l'intérieur des lignes du
dessin, allant même jusqu'à uti-
liser plusieurs variantes de mar-
ron pour la fourrure de l'ani-
mal. Certains, apparemment, ne
doutent pas de l'identité de
l'artiste: l'«œuvre» a elle aussi
été vendue.
Ron Harris/ap

Présidentielle:
le Pérou votera le 28 mai
Le second tour de 1 élection pré- avril: 49,87% pour Fujimori con
sidentielle au Pérou entre le sor- tre 40,24% à Toledo, un écono-
tant Alberto Fujimori, qui brigue miste de 54 ans.
une troisième mandat, et son
adversaire Alejandro Toledo au-
ra lieu le 28 mai.

La commission électorale
nationale a annoncé sa décision
hier après avoir formellement
reçu dans la nuit les résultats
définitifs du premier tour du 9

La date du second tour a
été annoncée quelques heures
après que les deux candidats fu-
rent tombés d'accord pour orga-
niser - pour la première fois
dans ce pays - un débat public à
une date encore non détermi-
née. .'

Toledo a menacé de se reti-
rer de la course à la présiden-
tielle si de «véritables mesures»
ne sont pas prises pour assurer
la régularité du second tour,
contrairement à ce qui s'est pas
se, selon lui, au premier tour
recours massif aux fonds gou-
vernementaux pour la campa-
gne du président sortant et falsi
fication de signatures d'élec-
teurs, (ap)

La mort n est pas l extinction de la lumière;
ce n'est que le fait d'éteindre la lampe
parce que l'aurore est apparue.

R. Tagore

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 29 avril 2000

Madame

Julia
ZUFFEREY

née RENGGLI
veuve d'Eugène

1912

Font part de leur peine: K . '* \ / « .
?>-¦¦ V- ¦¦' lL_

Ses enfants:
Nadine et Marcel Bitz-Zufferey, leurs enfants et petits-
enfants, à Grône;
Lily Zufferey, ses enfants et petits-enfants, à Zurich;
Pierrette et Silveri Kirchner-Zufferey, leurs enfants et
petits-enfants, à Jongny;
Christian et Suzi Zufferey-Rudaz, leurs enfants, à Réchy;
Son frère , ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères:
Famille de feu Martial Zuber-Renggli;
Famille Angeline Renggli-Devanthéry;
Famille Olga Devanthéry-Renggli;
Famille Anna et Victor Devanthéry-Renggli;
Famille Gilbert et Elda Renggli-Rudaz;
Famille de feu Joseph Renggli-Signorrotto;
Famille Odette et Louis Baud-Renggli;
Famille de feu Félix Zufferey-David;
ainsi que les familles parentes et alliées Renggli, Métrailler,
Perruchoud, Zufferey, David;

La cérémonie d'adieu aura heu le mardi 2 mai 2000, au
Centre funéraire de Platta à Sion, à 15 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 1er mai, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de la défunte, en heu et place de fleurs et
couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Nadine et Marcel Bitz-Zufferey

3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Espérance
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile

PLANCHAMP
maman de Jacques et tante
de plusieurs membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marcellin RODUIT

Un an déjà!
On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les gar-
de avec soi dans son cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le mardi 2 mai 2000, à
19 h 30.

Je suis partie en silence
car je ne voulais pas déranger.
Mais je serai votre étoile du matin
qui vous guide et vous soutient.

S'est endormie paisiblement dans sa 90e année, à son
domicile de Saint-Jean, le samedi 29 avril 2000, entourée de
l'affection de sa famille et munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Lucie
SAVIOZ

née VIACCOZ

Font part de leur profond
chagrin:

Son époux:
AIoïs Savioz, à Saint-Jean;
Ses enfants et petits-enfants:
Raymond et Germaine Viaccoz-Crettaz, à Sierre, leur fille
Claudine et son ami Patrice;
Jean-Claude et Marie-Thérèse Savioz-Melly, à Saint-Jean,
leurs enfants Claude-Alain et son amie Véronique, et
Fernand;
Laurent et Olga Savioz-Amacker, à Saint-Jean, leurs enfants
Jean-Daniel et son amie Romaine, et Mireille;
Sa sœur:
Césarine Viaccoz, à Mission;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Albert et Cécile Savioz-Monnet, à Saint-Jean, leurs enfants
et petits-enfants;
Arthur et Charlotte Savioz-Crettaz, à Vissoie, leurs enfants
et petits-enfants;
Alexis Bonnard, à Saint-Jean;
Sa filleule :
Bertha Mathys-Melly, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vissoie, le mardi 2 mai 2000, à 16 heures.

Notre épouse, maman et grand-maman repose à la crypte
de Vissoie, où la famille sera présente, aujourd'hui lundi
1er mai 2000, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Francis Métrailler
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucie SAVIOZ
maman et grand-maman de leurs fidèles employés Laurent
et Claude-Alain, tante de François, Anne-Marie et Francis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Amis du cuivre

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Cécile

PLANCHAMP
maman de Jacky, musicien
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les jeunes seniors

du Tennis-Club de Valère
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Julie REYNARD

maman de Joseph, joueur et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Clément
CONSTANTIN

'̂ î___

mmt «Mm *̂*r ¦̂̂___l

Voilà dix ans que tu nous as
quittés. Chaque jour, une
pensée s'envole vers toi.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
petits-enfants et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Ollon, le mardi 2 mai 2000,
à 19 heures.



Merci d'avoir si bien pris soin de moi,
Que c'est long huit mois de séparation
de sa bien-aimée épouse,
Lorsqu'on souffre d'une cruelle maladie
et qu'on se réjouit tant de la rejoindre.

Entouré de l'amour et de l'af-
fection des siens, est décédé à
l'hôpital Saint-Amé, à Saint-
Maurice, le samedi 29 avril
2000, à l'âge de 78 ans

Monsieur

René
LANGE

Font part de leur peme:

Ses enfants:
Josiane et Emmanuel Gex-Fabry-Lange, à Val-d'Illiez;
Jacqueline et Guy Dubosson-Lange, à Troistorrents;
Anne-Lise et Paul Nydegger-Lange, à Schwarzenburg;
Ses petits-enfants:
Gregory, Sylvain et Emilie Gex-Fabry, à Val-d'Illiez;
Nadia et Serge Pidoux-Dubosson et leur fille Coralie, à
Giez;
Ingrid Dubosson, à Troistorrents;
Sébastien, Patrick et Cindy Nydegger, à Schwarzenburg;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, qui l'ont si bien entouré:
Marie Lange-Bressoud, à Troistorrents;
Madeleine Guerin-Lange, à Torgon;
Thérèse Levet-Lange, à Monthey;
André et Maria Lange-Rouiller, à Troistorrents;
Constant et Suzanne Lange-Crepin, à Troistorrents;
Antoine et Paillette Lange-Donnet, à Troistorrents;
Son beau-frère , ses belles-sœurs:
Frédéric, Marie, Charlotte, Virginie, Hélène et Sylvie
Avanthey, à Champéry;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et famille;
Ses filleule et filleuls: Marie-France, Armand, Michel,
Pierre-André, Roger et Gérald.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le mardi 2 mai 2000, à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Champéry, prières
et visites aujourd'hui lundi 1er mai 2000, de 19 à 20 heures.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille:
Josiane et Emmanuel Gex-Fabry-Lange, 1873 Val-dTlliez.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ta vie n a été qu amour et dévouement.
Tu nous manqueras.
Mais ton souvenir nous illuminera à jamais

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Iulie
REYNARD

MSBB& f t w m È m

Son époux:
Lévy Reynard, à Savièse;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Joseph et Odile Reynard-Reynard et leurs enfants, à
Savièse;
Thérèse et René Jollien-Reynard, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Gilbert et Trudi Reynard-Walter, leurs enfants et petits-
enfants, à Grachen;
Georges et Rose-Aimée Reynard-Reynard et leurs enfants, à
Savièse;
Josiane et Pierre-Louis Héritier-Reynard, leurs enfants et
petit-enfant, à Savièse;
Ses frère s, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et cousines;
Son filleul et sa filleule;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Germain à Savièse, le mardi 2 mai 2000, à 17 heures.
Julie repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi ltr mai, dès 17 heures.

P.P.E.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
II est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura su s'enfuir
Il restera les meilleurs souvenirs.

Monsieur Michel Guinand;
Laurent et Marie-Claire Gulnand-Ravenel et leur fils Alain,
Le Sentier;
Christian et Christine Guinand-Duvoisin et leurs filles
Florence et Valérie, à Epalinges;
Madame et Monsieur Henriette et Willy Carruzzo-Coppex,
à Monthey;
Jean-Marc et Catherine Carruzzo-Nouiette et leur fille
Jenna, à Monthey;
Marcel et Josiane Carruzzo-Cherlx et leurs fils Steven et
Dylan, à Monthey;
Armelle Amalric, à Lugnorre;
Madame Selma Marquis, à Monthey, et famille;
Les descendants de feu Georges-Henri Guinand-Maillard;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Yvonne GUINAND
née COPPEX

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 29 avril
2000, dans sa 77e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

J 'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur
sur la terre des vivants.
Attends le Seigneur! sois fort et garde courage,
attends le Seigneur!

Les Brenets, le 29 avril 2000.

La cérémonie religieuse aura heu au temple des Brenets, le
mercredi 3 mai 2000, à 10 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de la Chaux-
de-Fonds.
Domicile de la famille:
Rue Pierre-Seitz 1, 2416 Les Brenets.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser à la section des samaritains, Les Brenets, c.c.p.
23-3666-8 ou à l'Association suisse de la neurofibromatose,
case postale 134, 8028 Zurich, cep. 85-1077-4.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur

Albert
ROSSET-

OBERSON
a le regret de faire part de son décès, survenu le samedi
29 avril 2000, à la résidence Les Marronniers à Martigny.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le mardi 2 mai 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Diana de Bagnes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph FILLIEZ
membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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t
Au souffle printanier de la belle nature
Un vent p lus doux se réveille et murmure
Il caresse au passage des cloches immaculées
Le sous-bois se parfume aux senteurs de muguet.

A. R.

Le dimanche 30 avril 2000 est décédée à l'hôpital de
Monthey, après une courte hospitalisation, à l'âge de 79 ans

Madame

Cécile PLANCHAMP
née ROUILLER

""'¦fÇJ Ĵ _______, _.—____________________ __ 

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacques et Lina Planchamp-Ruff et leurs enfants, à Vionnaz
et Monthey;
Michel et Eugénie Planchamp-Ruff, leurs enfants et petits-
enfants, à Vionnaz, Torgon, Muraz et Val-d'Illiez;
Gabrielle Planchamp, à Vionnaz;
Raphaël Planchamp et ses enfants, à Vionnaz et Monthey;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Maurice et Eugénie Rouiller-Barlatey;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Dyonis Planchamp;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Vionnaz, le
mardi 2 mai 2000, à 16 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de Vionnaz, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille:
Jacques Planchamp, MioUa 12, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Est décédé, le 29 avril 2000, à son domicile, après une cruelle
maladie, à l'âge de 81 ans

FILLIEZ B**» ,1

Rose Filliez, aux Places;

Charly Filliez, à Versegères; ___É_I__?____^__________ J________ 1_J
Sa belle-fille:
Veuve Christine Filliez-di Camillo et ses enfants Pierre et
Claudia, aux Places;
Ses sœurs et beau-frère:
Veuve Yvonne Fusay-Filliez à Champsec, et famille;
Ida et Werner Kuonen-FiUiez, à Chailly, et famille;
Son fidèle ami:
Willy Perraudin, aux Places;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'éghse du Châble, le
mardi 2 mai 2000, à 10 heures.

Joseph repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 1er mai, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Ecrevisses, ô mes délices! H

Notre écrevisse à pattes blanches se porte mal

Ce premier jour de mai nous donne déjà un avant-goût de l'été, car nous
avons une évolution typiquement diurne du temps. Le soleil brille donc
généreusement ce matin, après dissipation des nuages nocturnes en
montagne. En cours de journée, des cumulus bourgeonnent sur les reliefs
et finissent par lâcher une averse locale dans l'après-midi. Dans la plaine du
Rhône, le risque d'ondées reste faible.

Comme les poissons du canal de Fully, les écrevisses indigènes à pattes blanches paient un lourd tribut à la pollution des eaux. Christian keim

S

erait-ce notre dernier - Je divague en mon eau
conciliabule? qui nie!

*- Oui, ie sens venir • T , .
notre crépuscule. " Je rouSls' réaJuste mte ta

carapace!
- L'onde se déguise en ur- - Ecrous, vis: le rut des

ne funéraire. gueux lasse.
t„e ;m«:„o „„? oj,„„„£ - Nos pattes rouillent, on- Les impies ont change ,, . r '

i, u.v _„ r ° nous décime.1 eau en bière. _, , ,. .- Du canal endigué, som-
rt mes victimes.

- Nous prospérions en
plaine du Rhône.

- Naguère: sans artifice,
sans bonbonne.

- Eaux si gênées, car eaux
taries...

- La pollution noircit le
monde déjà bisse.

- Rien n'arrête ce fléau
qui nous hérisse.

- Ô mares, qu'eût-il fallu
inventer?

La situation météorologique n'évoluera guère tout
au long de cette semaine, mis à part un risque
d'averses légèrement plus élevé en fin de période.
Les températures resteront également stationnâmes Lever 06.17
tant en plaine qu'en montagne. Le vent se montrera Coucher 20 39aussi discret, excepté les brises de vallées.

a

- Pour qu'ils nous crus- - Cruel destin, c'est bien-
sent assez... tôt la faim.

* *- Les hommes ont d'aigres vi- .. , ¦¦ • ,._ .°̂  - Alors, va des rétros, c estces. ' '
- Ils nous causent maints tenace-

sévices. - Diable, avec multiples
- Ils ont introduit des menaces!

Américaines. - Nous avançons bien à
- Le bouquet, alarme aux reculons.

Ricaines! - Nous ne résisterons à
it: l'extinction.

- Nous frémissions en cas-
seroles. Ce dialogue pathétique est

- Embargo sur nos bisques dédié à M. Alain Vielle, con-
au bol... naisseur passionné des écrevis-

- Nous n'appartenons plus ses. CHRISTIAN KEIM
au gratin. (Tristan t'aime)

ib:
/elliste.ch/site/meteo/text.hl
îalisées par téléphone :
13/mm /MMA+AnhlA.._ - I .i».nnn\
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Potins de stars

Si différente
Le nouvel album de Madon-
na aura un son tout à fait
différent, affirme Mirwais, Je
producteur français de son
disque. La raison? Madame
chanterait différemment
parce qu'elle est enceinte.
Madonna vient juste de finir
d'enregistrer six titres pour
son album «Music», qui de-
vrait sortir cet été. Mirwais
est convaincu que le nou-
veau son de Madonna, est le
résultat direct de sa grosses-
se, et de sa vie avec Guy Rit-
chie. «Etre enceinte a aff ecté
sa musique. Quelque chose
a changé dans ses senti-
ments. Elle a une vie plus
stable, et a une meilleure
approche de la musique.»
L'amour changerait donc
tout? (wenn)

Nous fêtons
Saint Sigismond

Mort près d'Orléans en 524.
Fils de Gondebaud, roi de
Bourgogne, il épousa Ostrogo-
the, fille du roi d'Italie en 494.
Converti en 501 par saint
Avit, évêque de Bienne, il se
montra fervent chrétien en re-
construisant et agrandissant la
célèbre abbaye d'Agaune et la
repeupla de moines venus
d'ailleurs. Devenu roi des Bur-
gondes en 516.

temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE
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Genève Réaliser des performances exceptionnelles
Lausanne sur une année est une prouesse dont
Sion
Zurich toutes les banques peuvent se prévaloir
Lugano un jour ou l'autre.
Montréal

Toronto Mais les meilleurs résultats ne sont rien
Nassau sans la durée : 204 ans de réussite, nous ne
Rio de Janeiro

Hong Kong connaissons pas beaucoup d'établissements
Toky° pouvant faire état d'une si grande stabilité.

Voilà la véritable performance.

3H
D A R I E R  H E N T S C H  & C I E

B a n q u i e r s  P r i v é s  d e p u i s  1 7 9 6

34, avenue de la Gare - 1950 Sion - T 027 • 327 34 00

Oui aux bilatérales

'UE

IDcilliscr Bote - le Nouvelliste

François Dayer

Notre dernier numéro de
l'Economie en Valais était
en-tièrement consacré au
dossier des accords bilaté-
raux entre la Suisse et
l'Union européenne. Nos
quotidiens réservent une
très large place à la campa-
gne en vue du vote du 21
mai. C'est pourquoi, ce ma-
gazine peut se contenter de
résumer les points princi-
paux , en soulignant le fait
essentiel. Sans être parfaits ,
ces accords vont placer la
Suisse en position de parte-
naire naturel de l'Europe,
sans entraîner du tout un
mécanisme d'adhésion obli-
gatoire. Le calendrier de
mise en œuvre des accords
étalés sur plusieurs années
va permettre à la Suisse de
faire l'expérience de l'inté-
gration en calmant le jeu sur
les controverses fondamen-
tales sur lesquelles s'affron-
tent partisans et adversaires
de la marche vers l'Europe.
Concrètement, ce sont sept
accords qui constituent ce

lOalliser Bote - le Nouvelliste

Sept accords pour calmer le jeu

paquet des bilatérales. En 2
résume très bref:
1. La libre circulation des

personnes ne concerne
que les européens ayant
une activité économique
ou des ressources suffi-
santes. Elle devrait facili-
ter l'engagement des spé-
cialistes, mais le dum- 3
ping salarial devrait être
évité grâce aux mesures
d'accompagnement qui
privilégient les conditi-
ons locales pour la main 4
d'œuvre. Pour les Suises,
elle favorisera travail et
séjour dans les pays de

Les transports ferroviai-
res seront les grands ga-
gnants du fait de ces
accords, même si la bar-
rière aux 40 tonnes sera
progressivement levée.
Egalement un progrès
pour les transporteurs
suisses a l'étranger.
En transports aériens les
compagnies suisses vont
être sur pied d'égalité
avec leurs homologues
européennes.
Dans l'agriculture, ou-
verture progressive des
marchés sur les fromages
notamment. Facilités
d'exportations notables

pour les secteurs où la
Suisse est compétitive.

5. Normes du commerce
facilitées: l'Union euro-
péenne reconnaîtra les
nonnes suisses. Gain de
temps et d'argent pour
l'exportation.

6. Marchés publics ouverts
dans les deux sens: dé-
bouchés améliorés pour
les entreprises compétiti-
ves.

7. Accès à la recherche dans
le cadre des programmes
européens. Nette avancée
dans les nouvelles tech-
nologies.

épK  ̂Eine wirtschaftliche
W- J§ Notwendigkeit

f Die bilateralen Vertràge Schweiz-EU

'- M Walliser Wirtschaft sind kommens - unauflôslich
\̂, ' " ¦'¦-. >r ^^ 

dièse Vertràge 
von 

her- miteinander verbunden.
m ^^^\ i ¦! ausragender Bedeutung. Flankierende Massnah-

^^^
*\ )_étm Die 7 Vertràge betreffen men federn die negativen
 ̂

I^^H die Forschung, das ôffenl- Folgen in einzelnen Teil-
Luzius Théier liche Beschaffungswesen , bereichen ab. Die Ver-

die technischen Handels- tràge stellen laut Bundes-
hemmnisse, die landwirt- rat keine Vorstufe fur

Am kommenden 21. Mai schaftlichen Produkte, einen EU-Beitritt dar. Die
2000 wird iiber die bilate- den Luftverkehr , den gesamtwirtschaftlichen
ralen Vertràge zwischen Schienen- und Strassen- Gewinne werden auf ins-
der Schweiz und der verkehr und die Personen- gesamt 2 % des Brutto-
Europâischen Union (EU) freiztigigkeit. Die 7 Ab- inlandproduktes geschatzt
abgestimmt. Fur die kommen sind - mit Aus- oder auf rund 8 Milliar-
Schweizer und fur die nahme des Forschungsab- den Franken.
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Zeitgemasse
Wirtschaftsfôrderung

renforcement

Oberste wirtschaftspolitische Aufgabe des Staates
ist es, den Ordnungsrahmen , das heisst die Spielre-
geln, so festzulegen , dass sich alle Wirtschaftsteil-
nehmer frei und zum Vorteil aller Beteiligten ent-
wickeln kônnen. Da jede Wirtschaftspolitik in die
von einzelwirtschaftlichen Entscheidungen gesteu-
erten Marktprozesse hineinwirkt , haben gute Spiel-
regeln vier Anforderungen zu genùgen: Konstanz
bzw. Kontinuitât , Glaubwiirdigkeit , Konsistenz und
Gleichheit.
Eine an Entwicklungsschwerpunkten orientierte
Wirtschaftsfôrderung versteht sich als ein Instru-
ment zur Stârkung des Wirtschaftsstandorts Wallis
zur Stârkung der Wettbewerbsfàhigkeit der Walliserund als Hilfe zur Stârkung der Wettbewerbsfàhigkeit der Walliser

Wirtschaft. Die Wirtschaftsfôrderung ist Teil einer neu zu definie-
renden Wirtschaftspolitik und steht im Dienste einer an strategi-
schen Entwicklungszielen orientierten Politik. Eine erfolgreiche
Wirtschaftsfôrderung definiert sich als Querschnittsaufgabe und
muss insbesondere auf die Bediirfnisse der Unternehmen ausge-
legt sein.
Neben einer strategischen Ausrichtung der neuen Wirtschaftsfôr-
derung bringt das neue «Wirtschaftsfôrderungsgesetz» als weite-
re Innovation die Errichtung einer kantonalen Anlaufstelle und
die Umsetzung der Wirtschaftsfôrderungsmassnahmen iiber Leis-
tungsvertrâge. Die Vereinfachung der bestehenden Organisations-
struktur, wie im neuen Gesetz vorgeschlagen, macht Sinn. Will
man in Zukunft iiber Wirtschaftsfôrderungsmassnahmen tatsâch-
lich Strukturanpassungspolitik, Innovations- und Technologie-
fôrderung betreiben , miissen iiberdies die Finanzierungshilfen
neu definiert werden.

Thomas Gsponer,
Direktor der Walliser Industrie- und Handelskammer

Titelbild: Die Firma Lauber IWISA im Visper Industriegebiet Pomona: ein
Beispiel , wie sich Okonomie und Okologie aufs Schônste verbinden lassen.

Une promotion
économique et moderne

BSJB K QB K3 ES K3 U CS ""fl"̂
zuqiq das leben qeniessen

CISALPINO AC, PARKTERRASSE 10, 3001 BERN , E-Mail: info@cisalpino.cr,

La tache première de la politique économique de
l'Etat consiste à fixer les «règles du jeu» de l'éco-
nomie de marché; et cela, de telle sorte que tous les
acteurs économiques puissent œuvrer suffisamment
librement, dans le plus grand intérêt de tous. Toute
politique économique modifie les mécanismes du
marché et influence les décisions des individus el
des entreprises; une bonne politique économique
doit donc satisfaire à quatre exigences, qui sont: la
continuité, la crédibilité , la cohérence et l'égalité de
traitement.
La promotion économique doit être axée sur des
objectifs de développement prédéfinis. Elle se com-
prend comme un instrument d'appui aux efforts de
de la place économique et d'accroissement de la capacité concur-
rentielle de l'économie valaisanne. En d'autres mots, la promo-
tion économique n'est qu 'une partie, un instrument parmi d'au-
tres à disposition , de la politi que économique. Elle doit contri-
buer à atteindre les buts de développement visés. Une promotion
économique performante s'entend comme une activité transver-
sale qui doit , en tout premier lieu, être orientée sur les besoins des
entreprises.
Outre l'inscription de la nouvelle promotion économique valai -
sanne dans une stratégie d'ensemble de développement du canton,
la nouvelle loi «sur la promotion économique» innove par la créa-
tion d'une porte d'entrée cantonale unique et la mise en œuvre des
mesures de promotion économique au moyen de contrats de pres-
tations. La simplification des structures actuelles, telle que prévue
dans la nouvelle loi, est une question de bon sens. Si, dans le futur ,
on souhaite pouvoir mener, à travers des mesures de promotion
économique, une politique d'adaptation structurelle et de promo-
tion de l'innovation et des technologies, alors les aides financiè-
res devront également être redéfinies .

Thomas Gsponer
Directeur de la Chambre valaisanne de commerce et d 'industrie

IHRE TACLICHE VERBINDUNG IN
DIE SCHÔNSTEN STÀDTE ITALIENS
CISALPINO RUCKT ITALIEN CREIFBA R NAHE. DIE REISE OUER DURCH DIE ALPEN
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La nouvelle promotion
économique valaisanne

Le Grand Conseil a adopté en février la loi permettant le renforcement
de la politique économique cantonale.

Le Conseil d Etat valaisan a Viti 2006), une véritable stra-
lancé en 1997 un large procès- tégie informatique et la nomi-
sus de réflexion visant le ren- nation de M. Philli ppe Hatt
forcement de la promotion comme délégué aux questions
économique. Le Gouverne- informatiques, ont figuré par-
ment a défini les secteurs éco- mi les premiers résultats de
nomi ques prioritaires et a réuni cette politique. L'intégration
des experts au sein de groupes de certaines écoles valaisannes
d'analyses stratégiques. L'en- dans la HES-SO (Ecole d'in-
gagement du canton en faveur génieurs du Valais, ESCEA et
de la nouvelle transversale écoles d'informati que) et leur
alpine, l'analyse en profondeur participation au transfert tech-
du secteur viti-vinicole dont nologique sont un autre résul-
les résultats seront connus ce tat de la démarche du Gouver-
printemps (groupe de travail nement.
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Eviter l'eparpillement
Restait à réorganiser toute la
promotion économique canto-
nale connue pour l'éparpille-
ment de ses trop nombreux
acteurs dont certains étaient
parfois des «électrons libres».
Ce processus initié par le
Conseil d'Etat et accompagné
par sa délégation à l'économie
a débouché sur les rapports des
commissions parlementaires et
finalement sur la nouvelle loi
réglant l'ensemble de la poli-
tique économique cantonale

(loi acceptée en février dernier
par le Grand Conseil). Il s'agit
en fait d'une loi cadre qui sera
suivie en juin d'une ordonnan-
ce d'application. Les princi-
paux axes de la nouvelle pro-
motion économique sont ce-
pendant déjà fixés dans la loi.

L'Etat au front
La loi vise à favoriser le ren-
forcement et le développement
de l'économie valaisanne.
Pour ce faire , le Conseil d'Etat
reprend la responsabilité pri-
maire de la politique économi-
que du canton en collaboration
avec les communes, les ré-
gions et les acteurs privés. «Le
Conseil d'Etat fixe la stratégie
et définit les objectifs par axe
en y incluant une politique
active en matière de technolo-
gie, le crédit-cadre nécessaire
et les résultats à atteindre
(critères de performance). La
stratégie du Conseil d'Etat est
présentée dans le cadre des
Lignes directrices et con-
crétisée dans un contrat poli-
tique avec le Grand Conseil.»
Le Gouvernement devra donc
disposer d'un véritable tableau
de bord de l'économie valai-
sanne (le plan d'action annuel
qui s'appuie sur les contrats de
partenariat Etat-privé). Il se
fera aider dans son pilotage pat
«un conseil économique et
social» (art. 8) réunissant tous
les milieux concernés. Les
politiques devront donc pren-
dre leurs responsabilités, mais
il n 'est pas question d'étatiser
la politique économique car le
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11. Visper Wirtschaftstage vom 27. April und 2. Mai 2000 in Visp

Den norditalienischen Markt
erschliessen...

«Marktpotenzial Norditalien
Ihr Einstieg in den Markt» -
ein Podiumsgespràch

... oder zumindest zeigen, welche Môglichkeiten
dazu bereits vorhanden sind, ist das Ziel der ersten
Wirtschaftstage im Rahmen der 21. Oberwalliser
Fruhjahrsausstellung in Visp. Im Foyer des Kul-
tur- und Kongresshauses ' «La Poste» werden am
Donnerstag, 27. April, ab 14.00 Uhr Institutionen
und Unternehmen mit Erfahrung im italienischen
Markt an einer Bôrse mit Informationsstànden als
Anlaufstellen fur die Ôffnung des norditalieni-
schen Marktes off en stehen.

Um 17.00 Uhr wird der Schweizer Generalkonsul
in Milano, Herr Cameroni, zum Thema «Markt-
potenzial Norditalien - Ihr Einstieg in den Markt
der Zukunft» referieren. Im anschliessenden Po-
diumsgespràch werden die Herren Fâssler von

Schweiz Tourismus in Milano, Gùntensberger,
Direktionsmitglied der Steiger SA, Claudio
Camponovo, Direktor Tessiner Handelskammer,
Dr. Jean-Pierre Bringhen, Prâsident des Gewerbe-
vereins Visp, unter der Leitung von Thomas
Gsponer, Direktor der Walliser Handelskammer,
die Chancen und Gefahren bei einem Einstieg in
den italienischen Markt erôrtern. Den Abschluss
des Vortragsreigens wird ein Vertreter der Design-
produkte-Firma Alessi machen. Anschliessend
kann das Ganze an den Infostânden im Foyer ver-
tieft werden. Dièse werden bis 22.00 Uhr bedient
sein. Dazwischen lâdt die Trâgerschaft der Visper
Wirtschaftstage zum Pasta-Essen, wo der Erfah-
rungsaustausch weitergehen diirfte.
Am zweiten Wirtschaftstag (Dienstag, 2. Mai),
werden u.a. die besten Werbefilme von Cannes
1999 gezeigt.

Nahere Auskiinfte erteilt:
Sekretariat VIFRA. Telefon 948 33 33

Rund um die VIFRA 2000
Die 21. Oberwalliser Friihjahrsausstellung VIFRA findet in den Eis- und Curlinghallen Litterna

in Visp vom Freitag, 28. April, bis Mittwoch, 3. Mai 2000, statt.

Loipe Goms als Ehrengast
Ehrengast der 21. Oberwalliser Friihjahrsausstellung ist das Goms,

d.h. die 12 Gemeinden an der Loipe Goms. Die Gommer werden mit einem Stand, einem Restaurant
und viel Unterhaltung in Visp auftreten.

Der Sonntag, 30. April, ist der Tag des Ehrengastes, an dem die Gommer ab 14.00 Uhr
mit iiber 30 Sujets einen Umzug durch Visp gestalten werden.
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principe de subsidiarité et les
compétences du secteur privé
devront être pris en compte.

«Porte d'entrée unique»
La nouvelle loi demande au
Conseil d'Etat d' agir non
seulement sur les conditions-
cadres, mais encore de renfor-
cer son appui au tissu écono-
mique (en collaboration avec

IDcilliscr Bote - Le Nouvelliste
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les associations économiques
et professionnelles) et d'amé-
liorer la promotion économi-
que. Pour unifier la politique
économique cantonale et tra-
vailler sur le plan valaisan en
respectant les priorités, il fal-
lait un nouvel instrument. Ren-
du responsable de la mise en
œuvre de la nouvelle loi, le
Conseil d'Etat disposera «d'un

instrument de coordination et
d' appui faisant office de porte
d'entrée unique au sein de
l'administration cantonale». Et
la loi précise que «cet organe
est rattaché au Conseil d'Etat».
Il s'agit d'une sorte de secréta-
riat à la politique économique
du canton (similaire au Se-
crétariat d'Etat à l'économie
sur le plan fédéral). Cette équi-
pe chargée de coordonner la
promotion économique se
composera de 3 à 5 personnes.
Elle sera autant l'instrument
stratégique du Conseil d'Etat
(appelé par exemple a 1 ap-
puyer dans des affaires comme
celle d'Alusuisse ou dans les
relations avec la Confédéra-
tion) qu 'un aiguillage chargé
de diriger les entrepreneurs
vers les services compétents de
l'Etat ou vers les sociétés
ayant reçu des mandats de
l'Etat (Sodeval , etc.). Cette
porte d'entrée unique permet-
tra de faciliter les démarches
administratives des entreprises
et leurs démarches relatives au
transfert de technologie et de
savoir.

Mandats privés
Les tâches de promotion éco-
nomique et de renforcement du
tissu économique seront en
principe confiées à des orga-
nismes mixtes (Sodeval par
exemple) ou à des organismes
privés, et cela par des mandats
de prestations pluriannuels.
Ces mandats de prestations
confiés par le Conseil d'Etat et
coordonnés par l'équipe pro-
che du Gouvernement, concer-
neront les trois domaines de la
promotion économique (inno-
vation, aides financières , pro-
motion exogène). L'effort de
coordination fait par le secréta-
riat à la politique économique
visera par exemple à réunir
Valais Tourisme et la Chambre
valaisanne d'agriculture pour
un projet de tourisme viticole.

Autre tache de promotion éco-
nomique fixée par la loi dont le
secrétariat à la politique éco-
nomique coordonnera l'exécu-
tion: «Faciliter l'accès des en-
treprises aux prestations de
transfert technologique et
d' appui à l'innovation.» On
dispose déjà dans ce domaine
d'instruments. On citera Cim-
tec (appui aux entreprises en
management de l'innovation),
la Haute école valaisanne
(comprenant l'EIV), etc.

Aides financières
La coordination des aides
financières de l'Etat aux entre-
prises dont les projets sont
conformes aux objectifs et aux
priorités de la politique écono-
mique cantonale sera une tâche
prioritaire.
Sodeval, Valcréation (société
de capital-risque) et l'Office
valaisan de cautionnement
constitueront (selon des moda-
lités à définir) un centre de
compétence financière pour le
cautionnement , la prise en
charge d'intérêts, le capital-
risque ou encore l'octroi d'un
capital de départ (aide au
démarrage de l'entreprise).

Antennes régionales
Le nouvel édifice législatif ne
sera satisfaisant que s'il cor-
respond aux besoins des ré-
gions. La loi prévoit donc la
création d'antennes régionales
qui fonctionneront comme des
relais de la promotion écono-
mique cantonale et du transfert
de technologies et de savoirs.
Le but est que les acteurs
réfléchissent eux-mêmes à la
nature de ces antennes et s'en
servent comme de plateformes
pour faire des propositions uti-
les au développement régional.
Des antennes qui pourront
d'ailleurs assurer le premier
aiguillage des entrepreneurs.

Vincent Pellegrin i
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I! j

^ 
— j, ' _̂1__________E_____. _ __ ______ ' MP1BBBB>.BBBBB_J - Thomas Gsponer, directeur de la Chambre de ¦______,_ —EJIBtff ? 

' i ' l i
B________ _̂___!̂ wi«_«________ Commerce; 1 f B B_7* __ 1_ "
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Place du Midi 29
1950 Sion — (027) 329 25 55 ten Kreise umfassst. Obwohl

die Politik ihren Teil der
Verantwortung zu ûbemehmen
hat, geht es nicht um eine
Verstaatlichung der Wirt-
schaftsfôrderung; es gilt auch

Gebote haben, das gleichzeitig
als einzige Eingangstiire fur
den Zugang zur Wirtschafts-
fôrderung dient. Es wird also
eine Art von «Wirtschafts-
Sekretariat» auf kantonaler

des Kantons wird grundsâtz-
lich gemischtwirtschafflichen
Organen zukommen, wie zum
Beispiel der SODEVAL, aber
auch privaten Organisationen
- und zwar iiber mehrjâhrige

Zielsetzungen der Walliser
Wirtschaftsfôrderung. SODE-
VAL, Valcréation (eine Risiko-
kapital-Gesellschaft) und die
Walliser Biirgschaftsgenossen-
schaft sind hier die Stichworte.

Une réponse professionnelle a vos
problèmes comptables et fiscaux

^LHSÏEV
Y MATÉRIEL INDUSTRIEL

Fur Ihre
Energieprobleme

das Walliser Unternehmen...
Tel. 027 721 74 80
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tt********Les pneumatiques
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Qualité... Sécurité...
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in der Wirtschaftspolitik das
Prinzip der Subsidiaritât.

Nur eine «Eingangsture»
Eines der zentralen Anliegen
der «neuen» Wirtschaftsfôrde-
rung ist die Vereinfachung des
Zuganges zur Walliser Wirt-
schaftsfôrderung. Die Regie-
rung sorgt auf der einen Seite
fur gute Rahmenbedingungen
fur die Wirtschaft , sorgt aber
auch fur eine Verstarkung des
Wirtschaftsgeflechts , und zwar
gemeinsam mit den Wirt-
schafts- und Berufsverbânden.
Damit den anspruchsvollen
Vorgaben der «neuen» Wirt-
schaftsfôrderung nachgelebt
werden kann , benôtigt man
auch ein neues Instrumenta-
rium. Die Regierung wird
kiinftig ein Koordinations- und
Unterstiitzungs-Instrument zu

Ebene geschaffen, ein Pendant
zum Staatssekretariat fur Wirt-
schaft auf Bundesebene.
Dièses Team von drei bis fiinf
Personen koordiniert die
Wirtschaftsfôrderung. Es bil-
det gleichzeitig eine Art von
«strategischem Instrument»
fur die Regierung bei aktuellen
Fragen und Verhandlungen
(beispielsweise mit dem Bund,
aber auch mit privaten Unter-
nehmungen). Gleichzeitig
kommt dieser Eingangsture
auch die Rolle eines «Pfadfin-
ders» fur Unternehmungen in
der kantonalen Verwaltung
und beim Technologie-Trans-
fer zu.

Auf Mandatsbasis
Die Aufgabe der Wirtschafts-
fôrderung und der Verstarkung
des wirtschaftlichen Geflechts

Leistungsauftràge. Dièse Auf- wenn es darum geht, Mittel
trâge werden vom Staatsrat und Risikokapital bereitzustel-
vergeben. Sie umfassen alle len.
Bereiche der Wirtschaftsfôrde-
rung wie Innovation, Finanz-
beihilfen und die Aussenwer-
bung. Dabei bietet die Wirt-
schaftsfôrderung unter Um-
stânden ihre guten Dienste bei
der Koordination der Bemii-
hungen von verschiedenen
Organisationen an. Wichtige
Aufgabe des neuen Wirt-
schaftssekretariates ist es, den
Unternehmungen einen er-
leichterten Zugang zum Tech-
nologie-Transfer zu verschaf-
fen. Dabei sollen bestehende
Instrumente wie die CIMTEC
und die Fachhochschulen zum
Zuge kommen. Bedeutend ist
auch der Einsatz von Finan-
zierungshilfen fur Projekte, die
im Einklang stehen mit den

Photo: F. Mamin

Régionale Antennen
Ein besonderes Augenmerk ist
gerade von den Randregionen
auf die Schaftung von regiona-
len Antennen gelegt worden.
Es geht nicht darum, die
Wirtschaftsfôrderung weniger
effizient zu gestalten, sondern
vielmehr darum, auch dièse
Gebiete nahtlos an die Wirt-
schaftsfôrderung und an den
Wissens- und Technologie-
Transfer anzuschliessen. Da-
bei kônnen dièse Antennen
durchau s auch Anlauf- und
Orientierungsstationen fur Un-
ternehmungen sein.

Luzius Théier

blemlos und mit
iegrenzter
staltungsvielfalt

JMSTA

* •*

http://www.micheloud.net
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Die Walliser Kantonalbank (WKB) setzt sich ftir die Entwicklung
der KMU im Wallis ein. Sie steht in stândiger Verbindung mit den
Unternehmern und Selbststândigerwerbenden des Kantons. Dièse
Unterstiitzung der Wirtschaft erfolgt auf verschiedene Art und Weise.
Ein wesentlicher Faktor zum Verstândnis der wirtschaftlichen
Realitàten ist der Dialog mit den Walliser Unternehmern.

Analyse.
Seit mehreren Jahren wird der Analyse der wirtschaftlichen
Zukunftsaussichten der Unternehmen eine immer grôssere Bedeu-
tung beigemessen. Die Kreditpolitik der WKB stiitzt sich immer
mehr auf die Perspektiven einer KMU.

Beratung.
Bei den Empfehlungen und Entscheiden, welche auf die Entwick-
lung ausgerichtet sind, miissen die Zukunft , die Beurteilung des
Potentials und die Erfassung des Marktes in Betracht gezogen wer-
den.

Suche nach Lôsungen.
Die WKB fôrdert die Bereitstellung von Kapital im Rahmen einer
gewissen Rentabilitât , welche eine dauerhafte Erhaltung der beste-
henden und die Schafrung von neuen Arbeitsplàtzen ermôglicht. Sie
hat auch die Unternehmensberatung stark entwickelt und bei ihren
Regionalfilialen Kompetenzzentren eingerichtet, um gemeinsam mit
dem Unternehmer Lôsungen zur Ûberwindung von schwierigen
Situationen zu finden und dadurch eine môgliche Konkurseroffnung
zu vermeiden.
Die Aufteilung der Risiken basiert auf einer vertrauensvollen Bezie-
hung. Die WKB kann die Risiken besser beurteilen, weil sie im ôrt-
lichen Wirtschaftsgeflecht verankert ist. Dank ihrer Kundennâhe
kennt sie die menschlichen Fâhigkeiten und kann die Dynamik und
das Potential eines Unternehmens besser beurteilen. Die Kredit-
gewâhrung darf sich nicht auf die Entscheidungshilfe durch die
Informatik beschranken. Die bemflichen Fâhigkeiten der Geschàfts-
leitung sind ebenso wichtig wie die Finanzkraft der Firma.
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Banque Cantonale du Valais

_ Walliser Kantonalbank
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Valaisanne
par nature

Walliseri n
von Natur aus

Banque Cantonale du valais, partenaire des PME
La Banque Cantonale du Valais (BCVs) agit pour le développement
des PME en Valais. A leur écoute, la banque entretient un contact
permanent avec les entrepreneurs et les indépendants du canton. Ce
soutien à l'économie prend plusieurs formes.
Le dialogue avec les patrons valaisans est essentiel à la compréhen-
sion de la réalité économique.

L'analyse.
Depuis plusieurs années, une importance croissante est donnée à
l'analyse des perspectives économiques de l'entreprise. La politique
de crédit de la BCVs est basée de plus en plus sur les perspectives
d'une PME.

Le conseil.
L'ouverture vers le futur, l'évaluation du potentiel, la vision du mar-
ché, autant de paramètres à prendre en considération pour des con-
seils et des décisions orientés vers le développement.

La recherche de solutions.
La BCVs favorise la mise à disposition de fonds dans une approche
de rentabilité qui permet de sauvegarder durablement les emplois et
d'en créer de nouveaux. Elle a aussi fortement développé l'accom-
pagnement des PME en créant des centres de compétences auprès de
ses succursales régionales pour rechercher avec l'entrepreneur des
solutions afin de surmonter des situations difficiles et éviter ainsi la
mise en faillite de la société.
Le partage des risques est fondé sur une relation de confiance. La
BCVs est mieux à même d'évaluer les risques car elle est profondé-
ment ancrée dans le tissu économique local . Pour elle, la connais-
sance de la capacité humaine, obtenue grâce à la proximité , permet
de mieux apprécier le dynamisme et le potentiel de l' entreprise. Une
décision d'octroi de crédit ne peut pas se limiter à un outil informa-
tique rigide d'aide à la décision. Les qualités de management des en-
trepreneurs sont tout aussi importantes que la capacité financière de
la société.

http://www.bcvs.ch
http://www.wkb.ch
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PETITE ARVINE

CHARDONNAY

HUMAGNE BLANCHE

SAUVIGNON BLANC

DÔLE BLANCHE

ŒIL-DE-PERDRIX

GAMAY

DÔLE

PINOT NOIR DE SIERRE

CORNALIN

SYRAH CABERNET

Traditionell es Handwerk mit innovativem
Engineering und Management
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Ce n'est pas le chemin fuit qui compte,
mais COITI IYIGJÏ L tu l'as parcouru."
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Lancia Lybra. Venez essuyer tout de suite ses intérieurs
moelleux et confortables et découvrez l'exclusivité des équi-
pements: le clhnatisateur "Dual Zone ", le dis- fc„___3fc
, . p lay multifonctions, le Bose Sotind T̂affi v. ' i\ o», x ^pr">""iJ:- I Sy*(em. Attendez-VOUS a plus. Jl Granturismo

Réservez un essai sur route chez:

SIERRE GARAGE DU PETIT-LAC SA
Rue des Lacs 32, Tél. 027 455 52 58

SION CARROSSERIE-GARAGE THEYTAZ-FRÈRES SA
Route des Riddes 21, Tél. 027 203 37 47

NATERS GARAGE ARENA AG
Tél. 027 922 93 50

Une promotion performante des exportations
Eine erfolgreiche Exportfôrderung
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La promotion des exportations
fait partie des tâches tradi-
tionnelles de la Chambre dans
le cadre de la promotion éco-
nomique valaisanne. Dans un
souci d' atteindre une masse
critique suffisante , la Chambre
cherche, dans la mesure du
possible, la collaboration avec
l'Office suisse d'expansion
commerciale et les Chambres
de commerce de Suisse latine.
La Chambre remplit son man-
dat de promotion des exporta-
tions sur la base d'un contrat
de prestations passé avec le
Département cantonal des
finances et de l'économie.
Die Exportfôrderung gehôrt zu
den traditionellen Aufgaben-
bereichen der Walliser Indust-
rie- und Handelskammer im
Rahmen der Walliser Wirt-
schaftsfôrderung.

S'informer sur les
entreprises valaisannes:
www.swissfirms.ch
Les Chambres de commerce
ont développé une banque
d'information présentant cha-
que entreprise de manière très
complète: secteur d'activité,
savoir-faire spécifique, coor-
données, identité des respon-
sables, etc. Les fiches d'entre-
prises sont accessibles à F dres-
se http:// www.swissfirms.ch.
La banque de donnée est dis-
ponible dans 4 langues. Un
dispositif de recherche permet
d'effectuer des sélections
selon les critères désirés. A
caractère non publicitaire, les
informations disponibles dans
ce fichier sont fournies directe-
ment par les entreprises. Les
informations transmises sont

I0o11 iscr Bote - Le Nouvelliste

validées par la chambre. Les
entreprises qui le souhaitent
peuvent utiliser SWISSFIRMS
pour créer un lien sur leur pro-
pre site de présentation com-
mercial.
Mlle Fleutry, responsable
SWISSFIRMS à la Chambre
valaisanne de commerce et
d'industrie, répondra volon-
tiers à vos questions
(tél. 027 327 35 35
E-Mail: cvsci@cci.ch).

www.swissfirms.ch: Eine welt-
weit vernetzte Datenbank mit
den Mitgliedfirmen der kanto-
nalen Handelskammern. Ak-
tuell , informativ und reprâsen-
tativ.
Info: Frau Danièle Fleutry,
Tel. 027 327 35 35,
E-Mail: cvsci@cci.ch.

LAE Léman action éco-
nomique: une passe-
relle pour développer
des activités en France
Comment réaliser une étude du
marché français? Comment
trouver un distributeur en
France? Où trouver un sous-
traitant? Afin d'être à même de
répondre à ce genre de deman-
des, la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie s'est
associée à Léman Action
Economique.

LAE a pour vocation de sou-
tenir les échanges entre les ent-
reprises du bassin lémanique
suisse et celles de France voi-
sine (Haute-Savoie, Ain). Lé-
man Action Economique a
déjà réalisé plus de 220 mis-
sions pour des entreprises suis-
ses et françaises. Elle propose
des prestations très ciblées et
réalise des missions personna-
lisées pour les entreprises à des
coûts très modérés.
Les entreprises souhaitant
obtenir une offre peuvent s'a-
dresser auprès de M. Burgener,
secrétaire de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie (tél. 027 327 35 35,
E-Mail: paburgener@cci.ch).

Léman Action Economique:
Kompetenter und preiswerter
Tûrôffner zum franzôsischen
Markt.
Info: Pierre-Alain Burgener,
Tel. 027 327 35 35,
E-Mail: paburgener@cci.ch.

En prise directe avec
l'Italie grâce à la cvci
La Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie met à
disposition des entreprises
valaisannes et des milieux éco-
nomiques sa représentation à
Milan. Cette représentation a
pour mission d'intensifier les

relations économiques et com-
merciales entre le nord de
l'Italie et le canton du Valais.
L'antenne de la Chambre
valaisanne de commerce et
d'industrie à Milan effectue
des recherches de contacts
pour les entreprises qui souhai-
tent développer leurs activités
en Italie, qui recherchent des
sous-traitants ou des fournis-
seurs. Elle fournit également
des informations générales et
organise des manifestations
d'information et de contact.
Depuis l'ouverture de la repré-
sentation, plus de 200 contacts
ont été noués et les entreprises
italiennes montrent également
un grand intérêt pour le mar-
ché suisse.
Monsieur Arthur Kah l, secré-
taire de la CVCI, responsable
de l'antenne de Milan est at-
teignable à Sion au téléphone
027 327 35 35 ou à Milan au
téléphone 0039-02/76 0017 61,
Fax 027 327 35 36.

Ihr Stùtzpunkt in Italien:
Unsere stàndige Vertretung in
Mailand.
Import-Export , Kooperationen
und Marktinformation. Rase h
und zuveiiassig.
Info: Herrn Arthur Kahl,
Telefon 02732735 35 (Sitten),
Telefon 0039-02176 00 17 61
(Mailand), Fax 027 327 35 36.
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Le défi touristique
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Dans sa tâche de promotion
économique le canton devra
trouver des solutions inno-
vantes pour soutenir le finan-
cement des infrastructures
touristiques.

Le financement des infrastruc-
tures touristiques commence à
poser des problèmes de plus en
plus aigus, surtout dans les
secteurs des remontées méca-
niques et de l'hôtellerie. Le
changement de politique des
banques y est pour quelque
chose. Elles exigent des fonds
propres plus élevés qu 'autre-
fois ainsi qu 'une capacité
d'endettement correspondant à
des ratios sévères. Et pourtant ,
il faut bien continuer a investir,
surtout dans le secteur touris-
tique où la modernisation des
installations est primordiale
pour rester compétitif.
L'Etat du Valais a participé
durant ces deux dernières
décennies à la modernisation
des infrastructures touristiques
notamment à travers les crédits
LIM et le crédit hôtelier canto-
nal. Durant cette période ,
l'aide en matière d'investisse-
ments dans le tourisme s'est

IDcilliscr Bote - Le Nouvelliste

élevée à 167,2 millions de
francs de prêts sans intérêts du
canton (crédits LIM) et à 143
millions de francs de crédits
LIM de la Confédération pour
un volume d'investissements

de l'ordre de 1,4 milliard de
francs. Un opérateur touris-
tique qui dispose d'un accord
de principe pour un crédit LIM
voit sa crédibilité renforcée
lorsqu 'il se rend chez son ban-
quier. L'aide apportée par le
crédit LIM va ainsi bien au-
delà du simple apport finan-
cier.

Hôtellerie
Mais le canton est désormais
entré dans une deuxième phase
- plus qualitative - de son
développement. L'hôtellerie
valaisanne a grand besoin de
rénovations (voire de nouvel-
les constructions) pour résister
à la compétition intra-euro-
péenne, tout comme les
remontées mécaniques d'ail-
leurs. Près de la moitié des
hôtels valaisans ont été sou-
tenus par le biais de la prise en
charge d'intérêts, sans oublier,
à partir de 1997, l'octroi du

: crédit hôtelier valaisan qui est
i une spécialité de notre canton .
i Entre temps, le Grand Conseil
» a débloqué 30 millions de
: francs pour les hôtels qui ont
» besoin d'une rénovation (ou

pour la construction
de nouveaux hôtels),
ainsi que 10 millions
de francs pour assai-
nir financièrement
des hôtels existants
qui sont dans une
situation délicate
(soit 10% des hô-
tels). Les sommes
budgétisées ne suf-
firont sans doute pas
car les besoins sont
grands... Et comme
les banques exercent

^-/{J une certaine pression
Pho.o.-F. Mam!» SUr leS hÔtels P0Ur

adapter leur dette à
leur valeur de rende-

ment, l'Etat du Valais devra de
toute façon augmenter encore
son effort financier pour l'hô-
tellerie valaisanne au cours des
prochaines années. «Notre ob-
jectif est de contribuer au
maintien du parc hôtelier
valaisan pour autant que la
gestion de l'exploitant soit à la
hauteur et qu 'une solution
financière soit trouvée à l'in-
térieur de la valeur de rende-
ment de l'hôtel», explique
Jean-Paul Revaz, chef du ser-
vice cantonal de la promotion
touristique et économique. Des
interventions seront par ail-
leurs faites à Berne pour
redonner des moyens finan-
ciers à la Société suisse du cré-
dit hôtelier.

Remontées mécaniques
Les remontées mécaniques
sont elles aussi en difficulté.
Même les sociétés disposant
d'un bon cash-flow peinent

désormais à trouver du finan-
cement car leur endettement a
augmenté au cours des derniè-
res années, mais pas leurs
fonds propres. Jusqu 'ici, les
sociétés qui versaient un divi-
dende ne pouvaient pas bénéfi-
cier de crédits LIM (prêts sans
intérêts qui permettent d' amé-
liorer le cash-flow et donc les
fonds propr es). Le canton
s'achemine vers une solution
qui permettrait aux remontées
mécaniques rétribuant leurs
actionnaires de bénéficier de
crédits LIM en payant égale-
ment un dividende à l'Etat.
L'Etat du Valais va intervenir
auprès de la Confédération
(SECO) pour qu 'elle adopte
aussi cette solution qui libé-
rerait la part fédérale du crédit
LIM pour toutes les sociétés de
remontées mécaniques. Bref , il
faudra trouver des solutions
innovantes, y compris par la
participation éventuelle du
canton au capital de sociétés
de financement touristiques.
Presque tout reste à inventer...

Vincent Pellegrini
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Pour vos
problèmes d'énergie

l'entreprise valaisanne...
Tél. 027 721 74 80
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lll '̂ l II II - des Places de Pî e-niqueFax 027/345 38 39 - le couvert des Iles

Ouvert tous les jours en saison - des clubs de planche à voile et de plongée
- un camping***** et son restaurant
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Propriété Terrasse
de la Bourgeoisie de Sion Terrasse ensoleillée

...AWl Oasis de calme et de détenteUne gérance du
touring club ™ $ 

Salles de banquets et de conférences
^* équipée de 12 a 300 personnes

ft FOIRE DuWALAIS
LÀ MARTIGNY

du 29 septembre
au 8 octobre 2000

Partenaire à part entière
de l'économie valaisanne

lowvD.accordsbilateraux
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Lebensversicherung
und Vorsorge.
Sicherheit fur
morgen — einfach und
unkompliziert.
MobiLi/ê

Generalagentur Oberwallis
r̂  • un i»- i" Herbert Dirren
Die MODIIICi r Alte Simplonstrasse 19, Brig
Versicberungen & Vorsorge Telefon 027 922 99 66

Tourismus
Die Wirtschaftsfôrderung
soll auch dem Tourismus
niitzen. Es geht unter an-
derm um die Finanzierung
der touristischen Infrastruk-
tur - vorab von touristi-
schen Befôrderungsanla-
gen und der Hôtellerie.
Dièse Trager des wichtigs-
ten Walliser Wirtschafts-
zweiges sehen sich mit
Finanzierungsproblemen
konfrontiert. Es geht da-
rum, wie bisher durch Dar-
lehen die Kreditkonditio-
nen zu erleichtern.

http://www.accordsbi1ateraux.ch


p.  I >

IfKTL
Place du Midi 36
1 950 SION
Téléphone 027 327 22 77
Téléfax 027 327 22 79
E-Mail acfis@fidacfis.ch

lf/M»Tékl
LE GOûT DE L'AUTHENTIQUE

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?
Mothten Sie bauen, kaufen oder j

ganz einfath Ihre Bank wethseln? \

Profitez
maintenant de nos

taux avantageux

Profitieren Siepgjyïïlj rrB^ . . .e» -̂}____,_____ lefif von unse
vorteilhaften Zinsen

Crédits de construction i+y* % et.)
Prêts hypothécaires (net)

Btwkredite (+y4 % Quartalskommission)
Hypothekardarlehen iHetto)

Pour bâtiments destinés à l'habitation
(immeubles locatifs,

villas, appartement en PPE)
Fur Wohnhâuser (EFH-

Stockwerkeigentum)

BANOUEMIGROS
MIGROSBANK
Internet: http://www.banquemigros.cr

COUPON
Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
Ich bin an Ihren Baukrediien und Hypothekardarlehen interessieri

? Veuillez m'envoyer votre documentation
O Senden Sie mir Ihre Unlerlagen

? Veuillez me contacter entre et 
Q Kontaklieren Sie mich zwischen und 

Nom/prénom: 
Hame/Vorname: 

Rue: No 
Strosse: Nr. 

NPA/Lieu 
PU/OU 
Tél. prof privé: 
Tel. Geschâft Privât 

A renvoyer à BANQUEMIGROS, avenue de France 10,1951 Sion
Tél. 027/328 16 16-Fax 027/328 16 17
Coupon senden an:
MIGROSBANK Oberwallis, Center Saltina, Postfach, 3902 Brig-Glis
Tel. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17

heures
. Uhr i
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Wal lise rin
von Natur aus

kens lassen die Exportindustrie optimistisch den kommenden Der kurzzeitige Anstieg der Arbeitslosenquote im Dezember wai
Monaten entgegenblicken. vorubergehender Natur.

Evolution dans la construction,
index 1er trimestre 1993 = 100
Die Entwicklung in der Bauwirtschaft
index 1. ouartal 1993 = 100

Indice Manpower de l'emploi
Manpower-Stellenindex

'es de travail

esdecommand.

998 Mars Mai Jui Sept Nov 1999 Mars Mai Ju< Sepi
emb emb

1993 " " IV1994 " " "W " " w
i996 " " "ra? ' " IV19__ " '" W

1999 " La détente sur le marche du travail est illustrée par 1 évolution de
l'indice Manpower de l'emploi.

Les récents indicateurs de la construction ont été faussés par des Die Entspannung am Arbeitsmarkt làsst sich auch an der
événements particuliers. Ainsi, dans le domaine des transports , de Entwicklung des Manpower-Stellenindex illustrieren.
grands projets ont été attribués, ce qui a entraîné une énorme pro-
gression de l'entrée des commandes. |n dice d'occupation (plein temps et temps partiel),
Die jUngsten Bauindikatoren sind durch Einzelereignisse etwas se tiï inesti"6 1995 = 100
verzerrt worden. So sind vor allem im Verkehrsbereich Gross- BeSChaftiQUIl Clsilldex (VOll- Und Teilzeit)
projekte ausgelôst worden, welche den Auftragseingang enorm 2 Ouartal 1995 = 100
zunehmen liessen. 

Taux de chômage dans le canton du Valais
désaisonnalisé
Arbeitslosenquote im Kanton Wallis,
saisonbereinigt

^̂  ̂
SecEursccorxinirc

SsceurtErtàre

1999 I II IV 1997 I II IV 199B I II IV 1999 I II IV

L'indice d'occupation confirme que la détente sur le marché
valaisan du travail ne découle pas seulement d'un effet statistique
mais qu 'elle trouve son origine dans une recherche accrue de
main-d'œuvre.

«a Mm M_ jui sq» NOV 1999 Mare M>i IM ŝ  
NO

» 2oœ 
Der Beschâftigungsùidex belegt, dass die Entspannung auf dem
Walliser Arbeitsmarkt nicht etwa nur auf statistischen Effekten

L'augmentation du taux de chômage en décembre s'est révélée beruht, sondern in der gestiegenen Arbeitsnachfrage ihren Ur-
temporaire. sprung hat.

«
Walliser

_ Kantonalbank
www.wkb.ch
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Valaisanne
par nature

L'économie valaisanne
sur la voie de la croissance

Indicateur économique BCVs - Résultats détailles / printemps 2000

walliser Wirtschaft auf wachstumspfad
WKB-Wirtschaftsindikator - Detailergebnisse I Frùhjahr 2000

L indicateur économique BCVs retrace la croissance vigou-
reuse de l'économie valaisanne durant la seconde moitié de
l'année passée. Après que, durant les six premiers mois de
1999 les suites de la crise asiatique aient prédominé sur le cli-
mat économique, les forces positives ont pris la main au
second semestre. Au 4e trimestre, une vigueur accrue de l'in-
dicateur (gain de 4 % en comparaison annuelle) a même été
enregistrée. Pour l'année en cours, l'économie valaisanne peut
s'attendre à une croissance vigoureuse. Aussi bien les branches
industrielles orientées vers l'exportation que les secteurs tou-
ristiques devraient profiter de l'amélioration des conditions
cadres économiques mondiales et des conditions de changes
favorables.

Taux de change réel pondéré par le commerce
extérieur, index novembre 1997 = 100
Realer aussenhandelsgewichteter Wechselkurs ,
Index November 1977 = 100

-

1998 Mais Mal Jui Sept Nov 1999 Mars Mai Ju« Sept Nov 2000 Mars

Le taux de change revêt une grande importance pour l'économie
valaisanne orientée sur les exportations.
Der Wechselkurs ist fur  die exportorientierte Walliser Volkswirt-
schaft von grosser Bedeutung. Die Abschwâchung stimuliert die
Exporte von Giitern und Dienstleistungen.

«
~ Banque Cantonale I
_ du Valais

www.bcvs.ch
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Der WKB-Wirtschaftsindikator belegt das krdfti ge Wachstum
der Walliser Wirtschaft in der zweiten Hdlfte des vergangenen
Jahres. Nachdem noch in den ersten sechs Monaten 1999 die
Nachwehen der Asienkrise dominierten, gewannen im zweiten
Halbjahr die positiven Krafte die Oberhand. Im vierten Quartal
konnte gar ein kràftiger Anstieg des Konjunkturindikators
(plus 4 % im Vorjahresvergleich) beobachtet werden. Fur das
laufende Jahr ist davon auszugehen, dass die Walliser
Wirtschaft ein krdftiges Wachstum erzielen wird. Von den ver-
besserten weltwirtschaftlich en Rahmenbedingungen und den
gùnstigen Wàhrungsverhaltnissen durften sowohl die export-
orientierten Industriebranchen als auch die Tourismusbranche
profitieren.

Exportations nominales du Canton du Valais
index 1er trimestre 1993 = 100
Nominelle Exporte aus dem Kanton Wallis,
Index 1. Quartal 1993 = 100

^̂ ™ Chimie

^̂ ^™Machine

I III IV III N a Bl IV I Dl h/ » Il W H IU IV H II IV
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Les perspectives conjoncturelles réjouissantes, en particulier en
Allemagne, et le faible risque de franc fort permettent à l'industrie
d' exportation d'envisager les prochains mois avec optimisme.
Die erfreulichen Konjunkturaussichten , vor allem in Deutsch-
land, und die nur geringe Gefahr eines starken Schweizer Fran-

Le Valais doit encourager les
jeunes entrepreneurs

Eric Fumeaux

Eric Fumeaux, directeur de la
HES-VS, vient d'être nommé
directeur de l'Office fédéral
de la formation profession-
nelle. H est bien placé pour
parler.

On parle beaucoup de trans-
fert de technolog ie. Peu de
gens savent exactement ce que
recouvre cette idée? Pouvez-
vous nous l' expliquer en quel-
ques mots?
Schématiquement: les hautes
écoles constituent un formida-
ble réservoir de savoir et de
compétences scientifiques et
technologiques. Les entrepri-
ses doivent pouvoir y puiser
les ressources qui leur sont
nécessaires pour maintenir
leur compétitivité et créer de
nouveaux produits. L'union
des idées et des compétences
dans la réalisation d'un projet
développé en commun pour le
plus grand profit des deux par-
tenaires (école et économie),
voilà ce qu 'est en termes sim-
ples le transfert de technolo-
gie.

IDalliser Bote - Le Nouvelliste

Y a-t-il des exemples récents
de transfert de technologie
réussis en Valais?
Sport Acess et le Bio-Alp-Tea
notamment.

Comment est né le Bio-Alp-
Tea?
Les producteurs de plantes
médicinales souhaitaient écou-
ler un produit fini , en l'occur-
rence un thé, mais ne savaient
comment concrétiser leur idée.
Ils se sont donc adressés à
notre groupe de compétences,
lequel a élaboré la recette.
Vallait a pris en charge la pro-
duction , le conditionnement et
la commercialisation du Bio-
Alp-Tea. Vous avez ici une
illustration parfaite d'une col-
laboration fructueuse aboutis-
sant a la mise sur le marché
d'un nouveau produit. Un gain
pour chacun des 3 partenaires.

Existe-t-il des projets d avenir
dans un domaine particulier?
Oui , ils sont nombreux. Je
citerai par exemple VSNeige.
Ce projet porte sur le dévelop-
pement d'un nouveau canon à
neige caractérisé par un rende-
ment élevé, des émissions
sonores réduites et une grande
portée du jet de neige.

Où se positionne aujourd ' hui
le canton du Valais? A lapoin -
te ou à la traîne dans le trans-
fert de technolog ie?
Je tiens préalablement a rappe-
ler que le Valais ne possède
pas une culture industrielle et
que les écoles professionnelles
supérieures sont jeunes aussi
(création 1988). La Haute
école valaisanne, qui pratique
effectivement le transfert de

technologie depuis 5 ans envi-
ron, est un important moteur
du développement économi-
que grâce au dynamisme et
aux compétences de ses colla-
borateurs. Elle enregistre une
progression annuelle fulguran-
te. Le Valais a pris conscience
des enjeux économiques fu-
turs. La volonté politique et les
moyens financiers mis à dispo-
sition devraient lui permettre
de combler son retard .

200 projets
et plus de 9 millions
de chiffres d'affaires

Que représente aujourd' hui le
transfert de technologie pour
la HEVs? En termes de pro-
jets, de personnes impliquées?
La HEVs c'est d'abord six
groupes de compétences qui
fournissent des prestations
dans différents domaines. En
1999, la HEVs a conduit plus
de 200 projets et réalisé un
chiffre d'affaires annuel dé-
passant les neuf millions de
francs. C'est aussi aujourd'hui
80 postes de travail financés
par les mandats réalisés pour
l'économie privée.

Pensez-vous qu il faille en
faire plus et si oui comment?
Oui, il faut faire plus et surtout
mieux , en ce sens que les
actions doivent être mieux
ciblées et s'inscrire dans une
stratégie axée sur le long terme
et le développement durable.

La nouvelle promotion écono-
mique du canton est bientôt
sous toit. Les instruments mis
en place sont-ils suffisants
pour réussir ce challenge ?

Le concept et les instruments
sont adéquats. Si le Valais veut
de nouvelles entreprises sur
son sol, il doit encourager les
jeunes entrepreneurs en allé-
geant drastiquement les forma-
lités administratives et en
mettant en place- une structure
de soutien (coaching) pour les
premières années. Les jeunes
entreprises doivent bénéficier,
durant un à deux ans, d' une
palette étendue de services,
offerts si possible à des coûts
acceptables pour une structure
souvent embryonnaire.

La nouvelle loi sur la promo-
tion économique va-t-elle dans
le bon sens?
A mon avis oui , mais l'initia-
tive doit rester en mains pri-
vées. Cette loi a le mérite de
clarifier les responsabilités.

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner

Technologie-Transfer
Der Technologie-Transfer
erschliesst das grosse Ré-
servoir von Wissen und
Kompetenzen der Fach-
hochschulen fur die Unter-
nehmungen. So soll die
Konkurrenzfàhigkeit ge-
wahrt und Innovation ge-
fôrdert werden. Die Band-
breite der Innovationen
reicht von Bio-Alp-Tee bis
hin zu besseren Schnee-
kanonen. Die Fachhoch-
schule Wallis hat bisher 200
Projekte mit einem Um-
satz von 9 Mio. Franken in
diesem Bereich.

http://www.bcvs.ch


Lauber IWISA -
vielseitig in Kernkompetenzen

Wasser, Wdrme, Ktichen, Isolation, Spenglerei, Anlagenbau und Ingenieurleistungen
das Kerngeschâft der Lauber IWISA AG, Naters

Die Geschâftsleitung von Lauber IWISA (von links nach rechts):
Jules Lauber, German Lauber, der designierte Nachfolgei; und Erwin Laubei

Angefangen hatte ailes mit
dem initiativen Spengler und
Sanitar-Installateur Alfred
Lauber. Er grûndete 1933 in
Raron ein Spengler- und
Sanitarunternehmen.
Dann folgte Schritt um
Schritt der Aus- und Umbau
vom traditionellen Hand-
werksbetrieb zur vielseitigen
und innovativen mittelstân-
dischen Unternehmung.

Der Lauber IWISA AG haftet
noch jener Pioniergeist an, der
in 67 Jahren eine vielseitige
und in ihren Fachgebieten fïïh-
rende Firma fur Wasser, Wàr-
me, Kiichen, Isolation, Speng-
lerei/Service, Anlagenbau und
Ingenieurarbeiten schuf. Erwin
und Jules Lauber fiihren die
1993 in Lauber IWISA AG

14 April/Avril 200(1

umbenannte Firma mit ihren
100 Arbeitsplàtzen. Darunter
befinden sich 30 Lehrlinge, die
in acht Berufen ausgebildet
werden. Nicht weniger als 16
Lauber-Leute verfugen
iiber eine hôhere Aus-
bildung, nâmlich eine
Meisterpriifung oder
einen HTL-Abschluss. i
Dièse kompetenten Ka-
derleute bilden den ;
«harten Kern» der Lau-
ber IWISA-Kader mit
ihren vielseitigen Kern-
kompetenzen. Das reicht
vom Bau von Wasser-
versorgung bis hin zu
ausgekitzelten Anwen-
dungen in erneuerbaren
Energien. Doch auch bei
Haushaltskiichen ist In-
novation angesagt

Dank modernster CAD-Tech-
nologie kann die Kundschaft
ihrer kiinftigen Wunschkuche
schon wâhrend ihrer Planung
Besuche abstatten...

Die moderne Werkhalle von Lauber IWISA in Visp

Die Solaranlage im Kloster-
Schwimmbad stammt von
Lauber. Lauber baut das
hôchste Schwimmbad Europas
in der Sandoz-Uberbauung auf
Riffelberg oberhalb von Zer-
matt. Und Lauber IWISA
erstellt zurzeit die neue Trink-
wasserversorgung fur Raron
aus dem Bietschtal heraus -
inklusive hydroelektrische
Nutzung. Im Sanitâr- und
Heizungsbereich sind Wârme-
pumpen und der Minenergie-
Standard wichtige Stichworte.
Beim Anlagenbau sorgt Lau-
ber in der Lonza dafiir, dass
die richtigen Stoffe und Sub-
stanzen durch die richtigen
Rohrleitungs- und Anlagen-
Systeme fliessen. Dank Lauber
IWISA funktioniert aber auch
die Wasserversorgung der
Gemeinde Naters - inklusive
Pikettdienst sieben Tage in der
Woche rund um die Uhr.
Lauber IWISA hat die Zertifi-
zierung nach ISO 9001 ge-
schafft und erneuert dièses
Giitesiegel zurzeit im Zuge
eines weiteren Audits.
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Sport de compensation. Avec la nouvelle Audi S8.
Luxe, confort et sport avec 360 CV. De plus quattro® six vitesses,
changement à main ou tiptronic. Voilà pour la nouvelle Audi S8.

Passez donc faire un petit tour exclusif genre sportif!

SIERRE Garage Olympic SA Route de Sion 53 /"3a
/«_S3! f̂

a!
yC

a
\SION Garage Olympic SA Route de Riddes / Yl Yj  /i j )

MARTIGNY Garage Olympic SA Av. du Léman 43 \Sï34_34-34__>'
VISP Garage Blatter AG Kantonsstrasse 7 jk -̂ \BBRIG-GAMSEN Garage Atlantic, Beat Brigger Kantonsstrasse 338 A\k-9^mj \\

Polyvalence eau-énergie
C'est en 1933 qu 'Alfred Lau-
ber créait son entreprise d'ins-
tallations sanitaires et de plom-
berie. Aujourd'hui , Lauber
IWISA est une entreprise inno-
vative dans le secteur du traite-
ment des eaux, du chauffage,
des cuisines, de l'isolation, de
la plomberie, tout comme dans
les installations de toutes sor-
tes et l'ingénierie.
Devenue Lauber IWISA SA en
1993, la firme est dirigée par
les deux frères Erwin et Jules
Lauber; elle emploie une cen-
taine de personnes. Parmi eux
une trentaine d' apprentis , for-

més dans huit professions dif-
férentes. Seize professionnels
bénéficient d'un formation su-
périeure, soit une maîtrise
un diplôme ETS.
Ils forment le noyau dur
l' entreprise. Grâce à eux
Ils forment le noyau dur de
l' entreprise. Grâce à eux, la
firme est à la pointe du traite-
ment et de la fourniture des
eaux, tout comme de l'utilisa-
tion des énergies renouvela-
bles. En outre, la technologie
CAD permet d'adapter cuisi-
nes, salles de bains et aména-
gements d'intérieurs aux be-
soins de la clientèle.
Les fleurons des réalisations

de Lauber IWISA sont l'instal-
lation solaire à la piscine du
couvent de Brigue, la future
piscine la plus haute d'Europe
dans le complexe Sandoz-
Seiler 5 étoiles de Zermatt.
L'entreprise s'occupe actuelle-
ment de la fourniture d'eau
potable de Rarogne en pro-
venance du Bietschtal , avec
utilisation hydroélectrique.
Dans le domaine du sanitaire
et du chauffage, Lauber
IWISA utilise les pompes à
chaleur et les standards de
Minergie. Concernant la cons-
truction d'installations, signa-

lons l'entreprise est employée
par Lonza et veille à ce que les
bons mélanges et les bonnes
substances s'écoulent dans les
tuyauteries et les systèmes
adéquats.
La commune de Naters est, de
son côté, redevable à Lauber
IWISA de son traitement des
eaux, avec service de piquet 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Rappelons que l'entreprise
bénéficie du certificat de qua-
lité ISO 9001.

Pascal Claivaz
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Promotion économique
plus efficace

2002

Les nouvelles structures
de soutien aux entrepri-
ses valaisannes devien-
dront chose concrète dès

A ce propos , le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder in-
siste sur les contrats de presta-
tions clairs, l'engagement
ciblé des moyens et une straté-
gie largement étayée.
Le chef de l'économie valai-
sanne se veut rassurant: la pro-
motion ne sera pas étatisée. Au
contraire: «Nous serons plus
efficaces. La nouvelle organi-
sation jettera des ponts avec la
Haute école spécialisée et avec
le transfert de savoir faire.»
Sodeval ne sera plus en situa-
tion de monopole. La société
de promotion économique va-
laisanne se retrouvera , elle
aussi, en situation concurren-
tielle. Elle créera un Centre de
compétence avec l'organisme
de cautionnements et Valcréa-

tion SA pour les aides finan-
cières, les abaissements d'inté-
rêts débiteurs, comme la mise
à disposition de capital de
départ et de capital risque.
Ainsi, l'accès aux instruments
de la nouvelle promotion éco-
nomique sera considérable-
ment simplifié. L'entreprise
dans le besoin n 'aura plus
qu 'un seul guichet d'entrée:
l'équipe de la promotion éco-
nomique qui ouvrira les portes
vers les autorités et l'adminis-
tration cantonale. Cette équipe
sera responsable d'un traite-
ment des problèmes rapide et
sans paperasseries.
Malgré la reprise actuelle, la
promotion éonomique reste
d'actualité, insiste M. Schny-
der. C'est une tâche de long

terme qui ne dépend pas des
aléas conjoncturels , surtout
pour les régions de montagne.
Il rappelle que, ces dernières
décennies, le soutien économi-
que du canton a largement
contribué à l' accroissement
d'un quart des emplois, tout
comme à la baisse massive du
chômage.
La mise en place de la nou-
velle promotion économique
se passera donc entre 2002 et
2005, avec l'installation d'un
Conseil économique et social
de 5 à 7 personnes et d'un
Centre de compétences. Pour
le moment, le poste de «Ma-
dame économie» ou de «Mon-
sieur économie» reste ouvert.

Adaptation Pascal Claivaz



«Die wirtschaftsfôrderung
wird leistungsfâhiger...» Du bois. oui. mais numérique

Staatsrat Wilhelm Schnyder zur «neuen» Wirtschaftsfôrderung _____________________________________ Daniel Fournier a ouvert son j ~ ~ " ~~~

entreprise en 1974, autant dire La promot.On: un rôle de Conseil
___________________________________________________ r :

^^^^ 
schliesslich auf die SODE- Wie wird der Biùckenschlag schaffen worden. Der Beschàf- ! à un moment difficile pour un Pour Daniel Fournier, l'Etat n'a pas à entrer trop avant dans les

|̂  ̂ VAL.» zwischen tier kantonalen Wirt- tigungsgrad der Gesamtbevôl- I artisan qui se refusait à l ' aven- entreprises. II doit créer un cadre fiscal et économi que favora-
schaftspolitik und der neuen kerung ist um einen Viertel ture immobilière. «Pour vivre , ble aux PME. Pour le reste, c'est le marché qui doit jouer. Avec

Droht nun eine «Verstaatli- Wirtschaftsfôrderung vollzo- gewachsen. Die Arbeitslosen- un entrepreneur devait se faire un seul souhait: «Surtout s'il est bon dans sa spécialité un
chung» der Wirtschaftsfôrde- gen? zahlen sind dramatisch gesun- ' 11

^  ̂
payer en appartements, c'était patron de PME ne peut pas tout savoir. Où l'Etat peut l' aider,

rung ? «Die Regierung legt die ken. Dazu hat auch die bisheri- (
 ̂ un risque que je ne pouvais, c'est en lui offrant un «coaching» dans des secteurs qui lui

«Nein - nicht eine Verstaatli- Strategien der Wirtschafts- ge kantonale Wirtschafts- und _> heureusement, pas m'offrir.» sont moins familiers. Je verrais bien un équipe interdiscipli-
chung ist das Ziel, sondern politik und der Wirtschafts- Wirtschaftsfôrderungspolit ik Aussi s'est-il immédiatement naire qui soit à l'écoute des besoins de l'entreprise et qui inter-

_é_^ genau das Gegenteil. Wir wol- fôrderung fest. Zu diesem beigetragen.» j/  recentré sur son métier, l'ébé- vienne à la demande, sur des points précis. Il y a assez de

^̂ ^̂ ^
H len, dass in Zukunft fur die Zweck wird ein Wirtschafts- nistérie. Mais attention, un savoir, encore faut-il le faire circuler.»

^Ê ^L ^^B ^^. einzelnen Segmente 
der 

Wirt- fôrderungsteam gebildet, das Wann ist die neue Wirtschafts- 4__l ____t I métier  totalement moderne. 
^k 

AB 
R schaftsfôrderung die besten den Koniaki 

zu den Verwal- fôrderung aufgeg leïst? revu el corri gé par le computer «corbeille» de la Bourse. Son s 'est diversif iée de manière
^1 I Kompetenzen zur Verfiigung tungsstellen und Schulen «Im Regierungsprogramm Daniel Fournier, ébéniste à du designer et la puce de la tour de main séduit le mi l ieu  spectaculaire.» Et l'ébénisterie

R i  stehen. Wichtig ist zudem, pflegt, die mit der Wirtschaft 1998-200 1 ist das neue Kon- Martigny, trouve son marché commande numéri que. de banquiers privés du bout du est devenue la reine des pré-
^^^^^^^^^^^^^^B dass Reg ierung und Parlament zu tun haben. Der Staatsrat zept und das neue Gesetz als à Paris. Son message: le A u j o u r d 'h u i ,  avec 48 em- lac qui se s 'arrachent ses gui- sentations de prestige, l' alliée

in der Wirtschafts- und in der wird zudem bei dieser Aufgabe Zielvorgabe formuliert. Die Valaisan doit apprendre à ployés permanents et un chets et présentoirs sur me- des grandes marques et des
Fôrderungspolitik die Vorga- vom neuen Wirtschafts- und Umsetzung folgt dann in der bouger. chiffre d'affaires de 8 millions, sure, pendant plusieurs années. plus grandes foires exposi-

Im Kantonsparlament war ben festlegen.» Sozialrat unterstûtzt.» Legislaturperiode 2002-2005. Daniel Fournier surfe sur la Puis, ce furent les apparte- tions.
die Walliser Wirtschaftsfôr- Ein Référendum ist nicht in Que\ rapport y a-t-il entre vague du succès. Son secret: il ments de luxe, dans les sta- Telecom, Ariane-Espace,
derung umstritten. Doch Worin liegen nun die Vorteile Wird der Zugang zur «neuen» Sicht. Der Verordnungsent- Telecom 99 et l 'ébénisterie ? faut aller chercher les marchés tions, le virage des années 90, Aérospatiale, Cartier, Dior et
wurden die gesetzlichen der «neuen» Wirtschaftsfôrde- Wirtschaftsfôrderung leichter wurf ist bereit. Der fiinf- bis Entre le sommet de la techno- là où ils sont. Pour lui, c'est un nouveau départ. «La crise autres salons du luxe et de la
Grundlagen zur Erneuerung rung ? sein? siebenkôpfige Wirtschafts- logie de communication et le Paris et Genève , où il démar- dans le domaine de la cons- high tech s'offrent dans toute
dièses wichtigen wirtschafts- «Wir werden leistungsfâhiger. «Es gibt in Zukunft einen ein- und Sozialrat soll in der ersten plus vieux matériau du monde, che régulièrement ses clients truction des machines avait l'Europe la savoir-faire de
politischen Instrumentes Die Neuorganisation schlâgt zigen Ansprechpartner: das Jahreshâlfte 2001 eingesetzt le bois? La réponse a un nom: les plus prestigieux. «Le amené l'industrie à chercher l'usine des Vorziers. Un bijou
schliesslich mit komforta- eine Briicke zur Fachhoch- Wirtschaftsfôrderungsteam. werden. Das Kompetenzzen- Daniel Fournier. Et une his- Valaisan doit se décomplexer, de nouveaux débouchés. C'est de technologie où le rabot de
blem Mehr verabschiedet. schule Wallis und zum wichti- Dank diesem direkten Zugang trum fur Finanzhilfen und die toire, une «sucess story» qui apprendre à bouger, à faire ainsi que le travail du bois, qui grand-père est dans la vitrine,
Was bringt die «neue» Wirt- gen Bereich des Wissenstrans- zu Behôrden und Verwaltung Bildung von regionalen An- mélange l'enracinement dans savoir ce qu'il sait faire.» n'avait pas bougé depuis des mais où l'on n'a pas perdu
schaftsfôrderung? fers. Finanzielle Hilfen sind kônnen Problème rasch behan- tennen erfolgt bis Ende 2001.» un savoir-faire aux dernières Tout avait commencé à décennies, a subitement éclaté. l'odeur du bois.

zwar immer noch gefragt, aber delt werden. Das Team ist ver- avancées du numérique. En Genève, lorsqu'il obtint «la» Aussi bien dans la technologie, François Dayer
die Untershïtzung der Unter- antwortlich fur rasche und Haben Sie bereits einen «Mon- passant par un sens inné du commande qui lui mit le pied à avec le numérique, que dans

Welches sind die Schwerpunk- nehmungen durch die Fach- unburokratische Lôsungen bei sieur Economie» oder eine marketing. l'étrier, la réalisation de la les matériaux dont la palette I ~ '.
te der «neuen» Wirtschaftsfôr- hochschule erhâlt Vorrang.» ganz konkreten Problemen «Madame Economie» im Vi- innovation m MOIZ

«Koordinierte Wirtschaftsfôr- Ist die SODEVAL kùnftig ab- Unternehmungen.» «Im Blick habe ich vorerst die è̂ T̂  ̂ j -.. J___WmV\9  ̂
^̂

J tischler in Martinach. 1974,

trâge, gezielter Mitteleinsatz «Die SODEVAL verfugt nicht Die Wirtschaft lâuft. Braucht lichkeit: Sie ist intégrations- 
^^^^^^^^ P^f^ff Mw|l M [LMBL _l____________ r^

~
~~J____! ailes nur noch um Immobi-

und eine breit abgestutzte mehr Liber eine Monopolstel- es die Wirtschaftsfôrderung fàhig und sachkompetent. Sie (fjpSL.; Tl__Mt^isfe-iu«Ei S$NMI _¦____¦ • ' ' jj_i____ ____. ___{________________ 4Ê Sft - liengeschâfte drehte, setzte
Stratég ie sind die Iragenden lung wie bisher. Sie muss sich noch? engag iert sich uneinge- , ÉSÉMÉÉIBB \ IU,'"' life-l' IpC^ • er auf computerunterstutzte
Elemente der Neuausrichtung. dem Wettbewerb stellen und «Der Aufbau einer erfolgrei- schrankt. Ich habe aber zur S_r̂ "^^l_fe_____ Massarbeit in Holz . dem
Das beste Wirtschaftsfôrde- sie hat den Auftrag, zusammen chen Wirtschaftsfôrderung Zeit weder einen Kandidaten àltesten Baustoff der Welt.
rungsgesetz niitzt wenig, wenn mit andern Institutionen wie braucht Jahrzehnte - das ist noch eine Kandidatin in der ( ISwljsisîtF  ̂ ' êtzt beschâftigt er 48
der Kanton nicht iiber hervor- der Walliser Burgschafts- eine langfristi ge Aufgabe, die Westentasche.» P^^MB \;""." . ¦ ¦-, ^r / ';' • ¦  Leute und erzielt einen
ragende Verkehrsverbindun- genossenschaft oder der Val- nicht von der jeweiligen Kon- Luzius Theler •;__ ig __fct"___, -T°  ̂ ??*_g_yr p _____ P/F__» ' Umsatz von 8 Millionen
gen. eine herausragende Aus- création AG ein Kompetenz- junktur abhângt. Das g ilt  be- __S^_Sll__î__fe«r f_^ Franken. Seinem Kunden
und Weiterbildung, giinstige zentrum fur F inanzhi l fe n in sonders fur Berg- und Rand- _H_____aS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S \$r JStuf '' LU in Genf und Paris liefert er
Steuerbedingungen und rasche Form von Burgschaften , Zins- regionen mit einem schwachen I nSff !ulfn_j__________ i__i_i_fl ^^ .___¦¦¦ __¦ massgeschneiderte, origi-
und einfache Verfahren ver- kostenbeitrâgen, Bereitstel- Wirtschaftsgefuge. Im Kanton p imto Piem&Gnus nelle und unverwechselbare
fùgt. Die Widerstànde, die Sie lung von Start- und Risiko- sind in den letzten Jahrzehnten Lôsungen in Holz.
antônen, bezogen sich aus- kapital zu bilden.» rund 60 000 Arbeitsplâtze ge- Un stand prestigieux, à Telecom 99, réalisé entièrement à Martigny. Création artistique Seditas . \ 
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