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FESTIVAL
Magie
sur un Plateau
Il s agit du Haut-
Plateau bien sûr, où
cette première aura
lieu en juillet. P. 16

1er MAI
Salaire minimum
exige¦ m

Vasco Pedrina à Sion.
Manifestations en
Suisse et dans le
monde. P. 4, 11 et 13

HOCKEY
Alliance
valaisanne
Martigny et Viege
patineront main dans
la main la saison
prochaine. P. 29

O?S0JL_
INTERNET
Pour jours
de grande soif
Les beaux jours ap-
prochent avec leurs
soifs. Internet offre ses
cocktails. P. 35 mère défai
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Ce match, il ne fallait pas le perdre! La Suis-
se a été humiliée par la France aux cham-

pionnats du monde de Saint-Pétersbourg. Bat-
tue 4 à 2 au terme d'une affligeante prestation,
elle disputera le tour de relégation à moins
d'une victoire contre la Russie. Autant dire un
miracle! _ -_ _.

Ralf Kriiger, à gauche, laisse voir son désap-
pointement, alors que Benoît Bachelet crucifie
Martin Gerber pour le 4 à 2 final, malgré la
présence de trois joueurs suisses. keystone
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Loeche-les-Bains :
les responsables enfin
clairement désignés

Si le rapport de la
Commission
d'enquête parle-
mentaire (CEP)
présenté à la
presse le 19 avril
n'a rien révélé de
substantiel en ce
qui concerne le
casino de Saxon,
il a en revanche I i . ¦:¦
confirmé l'analy-
se du Conseil d'Etat et du
chef du Département de la
sécurité et des institutions
Jean-René Fournier. Ce der-
nier, nouvellement élu, héri-
tait, par la volonté du Gou-
vernement, de ce dossier
épineux en 1998. Il avait
alors, à cette époque déjà,
indiqué que la responsabilité
première de cette débâcle fi-
nancière incombait aux au-
torités communales et aux
créanciers: «Ce n'est tout de
même pas l'Etat du Valais
qui a prêté 346 millions de
francs à Loèche-les-Bains»;
«les instituts f inanciers qui
ont permis cette po litique de
f inancement de sociétés p ri-
vées par le biais de prêts à la
commune doivent assumer
les risques qu 'ils ont pris»,
déclarait-il. Les conclusions
de la CEP ne s'écartent pas
de cette analyse. Le Tribunal
fédéral qui dira le droit in fi-
ne devra bien admettre ces
évidences.

Quant au devoir de sur-
veillance de radministration
cantonale, le conseiller
d'Etat reconnaissait déjà, ROMAINE MUDRY DISCOURS
dans le «Sonntagszeitung» secrétaire générale du PDC VR

(25 octobre
1998), les lacunes
de notre système
juridique puis-
qu'il déclarait:
«Ceffe affaire a
démontré que
notre système lé-
gislatif ne nous
permettait pas
d'exercer une sur-
veillance effica-

ce.» La CEP confirme cette
analyse en proposant des
modifications de la loi sur le
régime communal.

Le Grand Conseil débat-
tra prochainement de ce su-
jet en session de mai. Il
commencera certainement
par faire acte d'humilité en
relevant ses propres caren-
ces «en matière de curiosité
et de vigilance», comme le
relève la CEP, puisque les
députés n'ont pas agi aux
rapports de l'inspection des
finances. Force lui sera en-
suite de constater qu'il n'y a
pas eu de fautes ou de viola-
tions graves de la loi par
l'autorité et l'administration
cantonale. Ce qui l'amènera
enfin à proposer , par voie de
multiples postulats ou mo-
tions, de gommer les nom-
breuses carences de la loi
sur le régime communal.

Et cette loi sera refaite
par des députés cette fois
«curieux et vigilants», bien
entendu...

Assurance maladie:
où vont nos primes?

Il y a quelque temps, nous
avons montré comment les
assurés malades rapportaient
encore de l'argent aux assu-
reurs («Le Nouvelliste» du
11 mai 1999, Le Courrier).

Aujourd'hui un nouveau
constat est clair: les primes
d'assurance maladie ont
augmenté depuis 1995 de
plus de 50% (réf. ') alors que
le coût des prestations médi-
cales n'a augmenté que de
1,2% (réf. 2). Où est allé l'ar-
gent de nos primes?

Pour justifier l'augmen-
tation constante de nos pri-
mes d'assurance maladie, on
ne cherche toujours que
d'un côté, à savoir du côté
des prestations de soins mais
rarement du côté des assu-
reurs qui, pourtant, dépen-
sent énormément d'argent
pour d'autres postes que ce-
lui de la maladie des assurés.

Ne soyons pas dupes!
Actuellement le concordat
des assureurs maladie
(CAMS) appuie fortement
l'initiative Raggenbass qui
prétend purement et simple-
ment , derrière sa formulation
de «liberté à contracter»,
d'éliminer le libre choix du
mérWin nar «nn malarlp T p vendredi 19 novembre 1999.médecin par son maïaae. Le Réf 2. offlce fédéral de [a statlsti
>̂  _ » _ _+_ _ *- .¦_ -  _ _ »-* _ _ ! ¦-+ iinn ?/-_ _ _ - . nn __.__ .  \T-...LftA_.l . f- f t * . . f\f.f.
F.C.CALC en C0., mie iu.3 u. que, n»»», «oo-_«o. «L'idéal, précise ce spécialiste,

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER semi} de séparer les lieux de
n'engagent que leurs auteurs. production.» En effet, si 1 înter-

. I diction de farines animales
V <> > t

plus, de faire baisser les pri-
mes. Quel leurre!

Tout d'abord, pourquoi
tant de tapage alors que le
Suisse paie autant pour sa
santé que pour ses loisirs?
Ensuite, pourquoi un malade
n'aurait plus le choix de son
médecin puisque c'est le ma-
lade qui paie? On nous rétor-
quera peut-être qu'il ne
s'agit que d'éliminer quel-
ques moutons noirs? Cette
dialectique de la langue de
bois est dangereuse: les
moutons noirs sont de futurs
bergers dont on ne veut pas!
Ils ne sont en tout cas pas
responsables des milliards
encaissés ailleurs.

Il est évident que les as-
sureurs veulent prendre le
pouvoir sur tous les autres
acteurs de la santé. Par ail-
leurs, ne l'oublions pas, le li-
bre choix du médecin par
son patient est inscrit dans la
loi: on n'a pas le droit de
museler les assurés qui sont
les principaux payeurs du
système sans leur demander
leur avis démocratiquement.

PIERRE BURRI

Réf. ': supplément du «Journal
du Jura», Economie et société,

OUI

vacne roue:
Ap rès deux récents cas d'ESB en Valais, le group e agricole

du Grand Conseil va déposer une interpellation urgente
sur Vencéphalopathie spongiforme bovine. «Pour que cesse le scandale».

E

prouvé et surtout dégoûté,
le Contheysan Innocent
Fontannaz, père du pro-

priétaire d'une vache reconnue,
en mars dernier, positive à l'en-
céphalopathie spongiforme bo-
vine (ESB), est décidé aujour-
d'hui à faire crever l'abcès.
«Trop c'est trop! Je vais tout met-
tre en œuvre pour que cette si-
tuation cesse.» Le député Fon-
tannaz a le cœur gros, sachant
surtout que l'utilisation des fa-
rines animales est interdite de-
puis 1990 et que la bête de son
fils , victime de l'ESB, est née en
1995! «Si l'on sait que chez les
bovins la maladie met un à cinq
ans pour se déclarer, il est
quand même stupéfiant que la
bête de mon f ils, née à la f in
1995, soit porteuse de cette ma-
ladie. On a dépassé tous les dé-
lais!» John Fontannaz a ainsi
subi la perte d'une bête de va-
leur, puisque destinée au com-
bat, mais également de trois au-
tres bovins nés la même année
et d'un veau issu de la vache
malade.

Interpellation urgente
Député et membre du groupe

// reste, après cette tragédie, quatorze bêtes à la famille Fontannaz,
dont quatre veaux. mamir

agricole du Grand Conseil, In-
nocent Fontannaz a choisi de
déposer une interpellation ur-
gente qui fera l'objet, selon lui,
non seulement d'interrogations,
mais surtout d'un débat et de
discussions lors de la prochaine
session du Parlement qui se
tiendra la semaine prochaine. Le
problème sera posé de la maniè-
re suivante, le texte de cette in-
terpellation indiquant: «Que fait
la Confédération pour lutter
contre la recrudescence d'une
maladie que les consommateurs
croient éradiquée? L'Office vété-
rinaire fédéral a effectué un test
de dép istage appelé «Prionics» .
Cependant, il ne l'a fait, mis à
part sur les animaux qui ont dû
être abattus d'urgence, que sur
un échantillon de 7500 vaches.
Cet office reconnaît par ailleurs
que l'application systématique
de ce test ne changerait pas la
problématique car le gain de
l'utilisation systématique de ce
test en termes de sécurité pour le
consommateur est insuffisant.
Pour cette année, rien n'est
changé, puisque le même pro-
gramme est reconduit.» A la
lueur de ce constat, le groupe C'est ici, à la ferme du Sadin, à Erde sur Conthey, que sont élevé

les bovins des Fontannaz. mami

agricole valaisan, défendu par
M. Fontannaz, tient à réagir
avec détermination. Il constate
que la situation de l'ESB semble
loin d'être réglée et, par le biais
de cette interpellation, s'adresse
au Conseil d'Etat.

Des mesures pour enrayer
définitivement l'ESB

Le groupe agricole demande en
effet au Conseil d'Etat de tout
d'abord établir un rapport dé-
taillé sur la situation de l'ESB en
Valais, puis d'intervenir auprès
des départements fédéraux con-
cernés afin de prendre toutes les
dispositions pour enrayer défi-
nitivement l'ESB. «Parmi les me-
sures qui nous semblent primor-
diales, nous relèverons que des
contrôles stricts doivent être ef-
fectués, portant sur l'élaboration
des farines et des autres ali-

- _-. .-.  ̂
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ments fournis aux bovihs. Tou
laisse en effet supposer que le
nouveaux cas d'ESB découlen
de farines à base de résidus car
nés. Il nous semble aussi essen
tiel d'unifier les exigences d
méthodes de production des fa
rines et autres aliments, qu
ceux-ci soient destinés aux va
ches, aux porcs ou à la volaille
Ces examens doivent s'étendr
jusqu 'à un contrôle efficace e
surtout systématique de la vian
de mise sur le marché, que celle
ci provienne de Suisse ou à
l'étranger.»

Les interpellateurs deman
dent enfin au Gouvernemen
valaisan d'intervenir au niveai
fédéral , afin d'exiger des re'
cherches épidémiologique
poussées dans le but de trouve
la cause et ensuite les remède
à cette maladie.

CHRISTINE SCHMIC

«Il faut bannir
toute farine animale»

Le vétérinaire cantonal Josef Jaeger appelle de ses vœux une fe rme décision politique.

I
nlassablement, depuis des
années, le vétérinaire canto-

nal Josef Jaeger attribue aux fari-
nes contaminées la pleine et to-
tale responsabilité du déclen-
chement de l'épizootie de la va-
che folle. «Cetfe maladie n'est
pas transmissible de bête à bête.
Et, il suff it d'une infime quanti-
té, 0,5 gramme de farine anima-
le infectée, pour contaminer un
sujet.»

Toutes les farines sortent
des mêmes moulins

frappe les ruminants, il n'en va
pas de même pour les porcs et
la volaille. Ces animaux-là, qui
à ce jour sont exempts de ce
mal, peuvent encore être nour-
ris par l'aliment incriminé.

«Comment voulez-vous
qu 'il n'y ait pas de traces, alors
que les moulins sont les mê-
mes?», demande Josef Jaeger.

En fait , la responsabilité de
la fabrication des farines ani-
males relève directement de la mf tM Êa
Confédération. Il en va de mê- I / y
me pour le contrôle de ces der- K J|
nières. «Le mieux, poursuit M.
Jaeger, serait d'interdire toute m̂ ^^^^ B̂̂ ^^^^^ m̂
farine animale en Suisse. Même Josef Jaeger: «A Berne de
si nous pouvons légitimement jouer.» waiiiser bote

nous poser la question des coû
engendrés notamment par l
contrôles.»

La balle
dans le camp fédéral

Se déclarant franchement favi
rable à cette solution, en raisc
notamment de la gravité de
maladie et de la difficulté de
détecter chez l'animal, le vétéi
naire cantonal ne peut que
nourrir d'espoir.

«Cette décision est politiqu
Elle concerne directement l'Of
ce fédéral de l'agriculture et c'i
au conseiller fédéral Pascal Co
chepin de décider.»

ARIANE MANFRH

*
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la croisade du déouté

Innocent Fontannaz, ici avec l'une des reines de son fils. Difficile, pour ce passionné de la race d'Hérens, de dissimuler sa colère. Quoi de
plus normal lorsque l'on sait que sa famille risque d'être contaminée par la maladie? mamin

Au nom
de la santé
publique
Le groupe agricole du Grand
Conseil valaisan exige une action
rapide, déterminée et approfondie
des organes politiques
responsables. «Ceux-ci ont le
devoir de prendre toutes les
mesures pour garantir la santé de
la population», clame Innocent
Fontannaz. «Si des personnes
sont contaminées par l'ESB, il
faudra faire une chasse aux
sorcières et condamner les
responsables qui, délibérément ou
par laxisme, auront permis à la
maladie de s 'étendre alors que
cela fait une décennie qu'elle est
connue.» ChS

Et pourtant, comme tous les gens
passionnés par leur métier, nous sommes
plutôt intarissables sur le sujet.
Notre réserve apparente vient de ce que
nous ne parlons pas d'argent à tort et à travers,
mais insistons plutôt sur ce qui le valorise.

3H
.
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Genève
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Hong Kong
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Ce soir
à la télé
Nos confrères d'«A bon
entendeur» consacrent l'essentiel
de leur émission de ce mardi soir
au problème de la vache folle.
Les limiers de la TSR ont battu la
campagne, puis fait analyser une
trentaine d'aliments destinés à
l'affouragement des bovins.
Histoire de voir s'ils contiennent
ou non des traces de farines
animales dont on suppose
qu'elles sont la cause principale
de l'ESB. Résultats de l'enquête à
partir de 20 h 05.
Cette même émission donne aussi
la parole au député Innocent
Fontannaz qui pointe un doigt
accusateur en direction des
fabricants. M6
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351 cas en Suisse
en dix ans!

Le canton du Valais, lui, en a recense onze

E
ntre le ler janvier 1991 et le
14 avril 2000, dernière

statistique connue, la maladie
de la vache folle a été
diagnostiquée à 351 reprises en
Suisse. Dans 77 cas, les bêtes
infectées étaient nées après
l'interdiction d'utilisation des
farines animales dans
l'affouragement des ruminants,
interdiction édictée en
décembre 1990.

Durant cette même
décennie, onze cas
d'encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB) sont «valaisans».
Cinq ont été décelés en
1994-1995, au plus fort de
l'épizootie (131 cas en Suisse ces
deux années-là).

Dans notre canton, les trois
derniers cas ont été relevés au
cours des trois dernières années,
un par an. En 1998, c'est tout le
troupeau (quarante-cinq têtes
de bétail!) d'un agriculteur de
Bagnes qu'il a fallu conduire à
l'abattoir.

Les deux derniers accidents
remontent à décembre 1999 et à
mais dernier, l'un à Bramois,
l'autre à Erde. Le premier a fait

douze victimes, le second
quatre. Ils ont donc été
sensiblement moins douloureux,
en terme de préjudice financier,
même si tout abattage contraint
et forcé d'un animal de rente
peut s'avérer traumatisant pour
son propriétaire.

Les deux cas de 1999 et
2000 ont été mis au jour dans le
cadre du programme pilote de
surveillance UP 99, qui a permis
d'améliorer sensiblement la
qualité du dépistage de l'ESB.
Au point que, affirme-t-on du
côté de l'Office vétérinaire
fédéral , «l'ép izootie devrait être
éliminée dans les dix ans».

Un mot encore pour
relever que le Valais ne figure
pas parmi les cantons les plus
touchés par la maladie de la
vache folle. Berne arrive
largement en tête (76 cas entre
1991 et 2000), devant Lucerne
(54) et Vaud (33). Notre canton
occupe le dixième rang avec,
rappelons-le, onze cas
reconnus en dix ans.

MICHEL GRATZL

L epizoptie en Suisse
Total: 351
Ken EU i J& _à_\\_\ŵ
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Agression sexuelle
¦ BÂLE Un homme de 33 ans
a été agressé sexuellement
dans la nuit de dimanche à
lundi à Bâle. Deux inconnus
ont forcé l'homme à monter
dans une voiture où il a été
abusé, après avoir été étranglé
et menacé au couteau. La
victime faisait du roller peu
après minuit quand deux
hommes en voiture lui ont
demandé leur chemin.
Comme ils allaient tous trois
dans la même direction, le
«skater» est monté à bord du
véhicule. Il a pris place à
l'avant! L'homme à l'arrière l'a
soudain étranglé avec un
cordon. Le véhicule s'est
ensuite dirigé dans une rue
sans issue, où le «skater»,
menacé à l'arme blanche, a
dû satisfaire sexuellement les
deux hommes. Avant de
prendre la fuite, ceux-ci ont
frappé leur victime au visage
et jeté hors de la voiture. Le
Ministère public a lancé un
appel aux témoins. Les deux
fuyards, âgés de 40 à 50 ans,
étaient au volant d'une Volvo
de couleur bordeaux,
immatriculée en Allemagne.

Toujours conseillère
¦ BERNE Ursula Koch est
encore formellement
conseillère nationale pour le
canton de Zurich. Elle avait
annoncé publiquement son
retrait le 15 avril dernier, mais
elle n'a pas encore fait
parvenir sa lettre de démission
au président du Conseil
national. L'ex-présidente du
Parti socialiste a encore le
temps de faire les démarches
pour laisser son siège à son
successeur pour la session de
juin, ont indiqué les services
du Parlement.

Sous les drapeaux
¦ BERNE Près de 225 000
Suisses ont effectué en 1999
leurs obligations militaires, ce
qui représente plus de 6,5
millions de jours de service et
plus de 13,3 millions de repas
servis. Coût total des
prestations à la troupe: 211,7
millions de francs. Ces
dépenses (logement,
nourriture, solde, transports)
sont de 20,1 millions de francs
plus élevées qu'en 1998,
indique le Département
fédéral de la défense. En
moyenne, le soldat suisse a
accompli 29 jours de service et
a coûté 36,73 francs par jour.

Accident
¦ CRISSIER La remorque d'un
train routier de La Poste s'est
renversée hier en fin d'après-
midi sur l'autoroute A1 entre
Cossonay et Crissier (VD). Il
n'y a pas eu de blessé.
L'accident a perturbé la
circulation mais le tronçon n'a
pas dû être fermé.

Parti mort-né

Joseph Deiss en Tunisie

les échanges entre la Suisse et la
Tunisie, (ats)

U BERNE Président du Parti
national suisse (NPS), David
Mulas a dissous le nouveau
parti d'extrême droite. Il a fait
cette déclaration à la radio
alternative bernoise Radio
RaBe. Au cours de cet
entretien, il s'est distancé de la
fondation de ce parti. Radio
RaBe a publié hier des extraits
d'un entretien au cours
duquel M. Mulas déclare
dissoudre le NPS. Tout cela
n'aurait été qu'un «coup de
bluff». M. Mulas dit regretter
tous les remous provoqués. des droits de

J
oseph Deiss a entamé hier
un voyage délicat de deux

jours en Tunisie, marqué par
l'affaire Ben Brick. Après une vi-
site en fin d'après-midi des rui-
nes de Caithage, le chef de la di-
plomatie suisse s'entretiendra
aujourd'hui avec son homolo-
gue Habib Ben Yahia.

Joseph Deiss a répété son
intention d'évoquer la situation
des droits de l'homme dans le

pays. «Mais ce n 'est pas le but
principal de cette visite», a-t-il
ajouté. Le conseiller fédéral a
refusé de dire si le cas particu-
lier du journaliste Taoufik Ben
Brick figurerait au menu des
discussions de mardi. «Il est
prématuré d'en parler. Nous
verrons cela demain», a-t- il dit.

Au terme des entretiens
avec Habib Ben Yahia, le chef
du Département fédéral des af-

faires étrangères (DFAE) devrait
être reçu par le président tuni-
sien Zine El-Abidin Ben Ali
pour une visite de courtoisie.
Mais cette rencontre pourrait
être annulée en raison de l'af-
faire Ben Brick.

Le déplacement de Joseph
Deiss est notamment motivé
par des enjeux économiques. Le
ministre va tenter de relancer

1er MAI

Revenu minimum exigé
Les syndicats sont appelés à se moderniser. Débordements à Zurich.

défilé

La  
revendication d'un reve-

nu minimum de 3000
francs a été cette année au

centre des festivités du ler mai.
Quelque 30 000 personnes ont
manifesté à travers la Suisse. Les
syndicats ont appelé la base à
s'adapter aux nouvelles structu-
res de l'économie.

Sur la Place fédérale, le pré-
sident du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) Vasco Pedrina a
appelé devant 2000 participants
à la résistance contre les «sabo-
teurs de la politique sociale» qui
veulent réduire l'Etat au rôle de
«veilleur de nuit».

A Bâle, le secrétaire de la
FTMH André Daguet a exhorté
la gauche et les syndicats à
s'unir contre les défenseurs de
la «shareholder-value». Si les
syndicats ne se réforment pas
pour faire face à la nouvelle
réalité du capitalisme, ils seront
les grands perdants du XXIe siè-
cle, a-t-il averti devant 2500
personnes.

Blocher en ligne de mire
Même ton chez Moritz Leuen-
berger, qui a souligné à Ber-
thoud (BE) que le développe-
ment social est lié au dévelop-
pement technique. S'exprimant
sur les suppressions d'emplois
chez Swisscom, le ministre des
télécommunications a rappelé
que les opérateurs concurrents
ont produit davantage de nou-
veaux emplois, si bien que le bi-
lan final s'avère positif.

Quelque 6000 personnes ont dénié du quartier de la gare Comavin au parc des Bâtions, lors du
traditionnel défilé du 1er mai, à Genève

Invité à Bienne, le conseiller
national Franco Cavalli (PS/TI),
a pour sa part mis en garde con-
tre le populisme de Christoph
Blocher et de Martin Ebner. Se-
lon lui, leur proposition de «dé-
truire l'AVS ne sont ni un déra-
page ni un lapsus, bien au con-
traire».

Echauffourées à Zurich Uberté au Ueu du socialisme»-

A Zurich, la partie officielle des La fête a une nouvelle fois
festivités a réuni plus de 10 000 donné lieu à des affrontements

personnes. Le président de
l'Union syndicale suisse (USS)
Paul Rechsteiner s'est élevé con-
tre les tentatives de la droite de
démanteler les assurances socia-
les. La communiste allemande
contestée Sahra Wagenknecht
s'en est, elle aussi, prise à Chris-
toph Blocher et à son slogan «La

keystone

entre autonomes et forces de
l'ordre. Lors d'une manifestation
sauvage mise sur pied par le
«Revolutionâre Aufbau», des
jeunes s'en sont pris à des vitri-
nes et à des voitures. Les forces
antiémeutes ont riposté au
moyen de gaz lacrymogènes, de
balles en caoutchouc et de lan-
ces à eau. Deux policiers ont été
blessés et des soins médicaux
ambulatoires ont dû être prodi-
gués à des badauds.

Partout en Suisse
A Genève, 8000 personnes selon
la police ont participé à un cor-
tège multiculturel. Quelque 150
fonctionnaires internationaux
ont pris part au défilé pour dé-
noncer les conditions de travail
des 12 000 employés des Na-
tions Unies.

Quelque 500 personnes ont
défilé à Lausanne, femmes en
tête en honneur de la Marche
mondiale des femmes. Les ma-
nifestants ont rappelé que tou-
jours plus de femmes travaillent
sur appel, et souvent pour
moins de 3000 francs par mois.

A Fribourg, quelque 400
personnes ont participé au défi-
lé. Des employés de Cardinal
ont appelé la population à rester
unie «pour garder notre brasse-
rie». Une cohorte d'employés
fribourgeois de Swisscom a aussi

A Neuchâtel, le vice-prési-
dent de l'Union syndicale suisse
(USS) Jean-Claude Rennwald a
dénoncé devant 300 personnes
la subsistance de poches de pré-
carité en Suisse malgré la reprise
économique.

Plusieurs centaines de per-
sonnes se sont réunies au Locle
et à La Chaux-de-Fonds. Dans
cette ville, une vingtaine de syn-
dicalistes ont manifesté devant
le restaurant Mac Donald contre
le licenciement d'employés si-
gnataires d'une pétition dénon-
çant leurs conditions de travail.
(ats)

La carcasse du Piper
ramenée en plaine

La  carcasse du Piper PA-28
qui s'est écrasé jeudi dernier

sur le glacier d'Otemma a été ra-
patriée en plaine hier matin. Les
causes de l'accident ne sont
toujours pas expliquées. Deux
des quatre occupants sont en-
core dans un état grave.

Deux mécaniciens accom-
pagnés de guides de la maison
du sauvetage ont préparé l'éva-
cuation de l'appareil. Certaines
parties de l'avion ont dû être dé-
montées pour alléger la carcasse
et faciliter son héliportage jus-
qu'au village de Lourtier. De là,
l'épave a été transportée en plai-
ne sur un camion.

L examen des débris du Pi-
per pourra peut-être éclaircir les
causes de l'accident. Le Bureau
fédéral d'enquête sur les acci-
dents d'aviation est aujourd'hui
en charge du dossier. «De son
côté, la police cantonale a ter-
miné son travail d'investiga-

Le Piper PA-28 qui s'est écrasé jeudi dernier sur le glacier
d'Otemma a été rapatrié en plaine hier matin. keystone

tion» a indiqué son porte-paro -
le M. Rieder.

Pour l'heure, seuls deux
des quatre blessés ont été inter-
rogés par les enquêteurs, les
deux autres se trouvant dans un
état trop grave pour être enten-
dus. Parmi ces derniers figure le
pilote de l'avion qui, griève-

ment touché au visage, a été
admis à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne.

Le Piper était parti jeudi
matin vers 9 h 30 de Belp (BE) à
destination de la Corse, avec à
son bord quatre Saint-Gallois. Il
s'était écrasé peu de temps
après à 2800 m d'altitude, (ats)

La Suisse sauvée
par l'amiral Canaris ?
L amiral Wilhelm Canaris, chef
du service de renseignements de
l'armée allemande pendant la 2e
Guerre mondiale, aurait préser-
vé la Suisse d'une invasion en
mentant à Hitler. C'est ce qu'af-
firme la chaîne télévisée alle-
mande ZDF dans une émission
programmée ce soir. ZDF révé-
lera dans son émission «Frontal»
que l'amiral Canaris a trompé
Hitler en lui dépeignant la Suis-
se comme une «forteresse alpine
imprenable». L'ancienne secré-
taire de Canaris déclare dans
l'émission qu'il aurait agi ainsi
pour éviter une extension de la
guerre et de nouvelles victimes.
En fait, les services de rensei-
gnements de Canaris détenaient
une connaissance détaillée de
«chaque mètre carré du territoi-
re suisse», ainsi que des concep-
tions et plans de défense helvé-
tiques. Cela aurait permis à Hit-
ler d'attaquer la Suisse qui au-
rait été une «proie facile», selon

un expert allemand interrogé
par «Frontal». Mais ces informa-
tions ne seraient jamais parve-
nues à Hitler et à son quartier
général. Canaris aurait fait ca-
cher les documents à l'étranger
par des personnes de confiance.
Selon «Frontal», ils ont été ré-
cemment retrouvés dans les ca-
ves d'un château autrichien.

Canaris n'aurait pas agi par
pure sympathie pour la Suisse. Il
voulait que l'Allemagne nazie
puisse continuer à l'utiliser
comme centre d'informations et
d'échanges de devises, a précisé
l'historien Pierre Braunschweig.
L'amiral Canaris doutait depuis
le début de la guerre de la possi-
bilité d'une victoire nazie. Il a
couvert des activités d'officiers
de son état-major dirigées con-
tre Hitler. Après la tentative d'at-
tentat du 20 juillet 1944 contre
le Fuhrer, il a été arrêté et exé-
cuté, (ats)

Un Vert au perchoir
Pour la première fois de son his-
toire, le Grand Conseil vaudois a
élu un président écologiste. An-
dré Casser, 65 ans, a accédé lun-
di au perchoir avec une large
majorité des voix. Cette élection
sans surprise représente une re-
connaissance longtemps atten-
due par les Verts. En 1998, avec
15 députés sur 180, le Parlement
vaudois avait élu M. Casser à la
vice-présidence. Dès lors, son
accession cette année pour la
période 2000-2001 à la charge
honorifique de président était
formellement acquise.

Les députés vaudois ont par ter des conditions minimales», a
ailleurs adopté une résolution rétorqué la radicale Isabelle
invitant les autorités fédérales à Moret. (ats)

signer la Convention 103 de
l'Organisation internationale du
travail (OIT) protégeant la ma-
ternité. L'UDC est la seule for-
mation à avoir combattu cette
résolution déposée le 7 mars par
la popiste Hélène Grand. «La
maternité n'est pas un droit,
mais un privilège», a estimé la
députée UDC Catherine Zeiter-
Hofmann. De plus, cette con-
vention ne concerne que les
femmes qui travaillent. «C'est
une inégalité inacceptable», a-t-
elle lancé. «Elle ne fait qu 'édic-



SCLÉROSE EN PLAQUES

L'espoir se précise
La manière la p lus efficace de traiter cette terrible maladie sort lentement de Vombre

A 

l'occasion du 52e con-
grès annuel de l'Acadé-
mie américaine de neu-

rologie, l'entreprise suisse Ares-
Serono a présenté hier soir à
San Diego (Californie) les résul-
tats très positifs d'une étude de
quatre ans sur le traitement par
interférons de la sclérose en pla-
ques, cette maladie nerveuse dé-
générative qui frappe entre un à
deux millions de personnes dans
le monde.

Jusqu 'il y a peu, le corps
médical devait assister impuis-
sant ou presque à l'évolution de
cette affection , dont la forme la
plus courante se caractérise par
des poussées paralysantes sui-
vies de rémissions de moins en
moins complètes.

Il y a quatre ans, une lumiè-
re s'est allumée dans la nuit. Les
chercheurs ont découvert que
l'on pouvait ralentir, voire stop-
per la progression de la maladie,
sans doute autoimmune, en uti-
lisant pour la combattre des
protéines présentes à l'état na-
turel dans notre organisme: les
interférons, dotés de propriétés
antivirales, anticancéreuses et
modulatrices du système immu-
nitaire.

Bien sûr, il demeurait en-
core du pain sur la planche. En
particulier, trouver le dosage le

Bruno Rosset, vice-président d'Ares-Serono. g. haab

plus approprié du médicament, hospitaliers de neuf pays pour
ou également le ¦ meilleur mo- mettre en lumière le mode d'ad-
ment pour commencer le traite- ministration le plus efficace de
ment. son médicament Rebif (R), un

interféron bêta.
Un gros marché La  ̂helvétique n'est

C'est désormais chose faite , pourtant pas au bout de ses pei-
Ares-Serono peut désormais nés pour triompher sur le mar-
s'appuyer sur une étude d'une ché de la sclérose en plaques,
durée de quatre ans, impliquant qui «vaut» quelques centaines
560 patients dans 22 centres de millions de dollars par an.

PUBLICITÉ

Car le Rebif (R) se voit pour
l'instant interdit aux Etats-Unis.
La qualité du produit n'est pas
en cause. Simplement, une loi
américaine destinée à promou-
voir la recherche contre les ma-
ladies rares - donc peu lucrati-
ves - accorde un monopole de
plusieurs années à la première
entreprise pharmaceutique qui
fait enregistrer un médicament.

En l'occurrence, c'est un
produit frère , également un in-
terféron bêta, Avonex (R) pro-
duit par Biogen, qui barre à Re-
bif (R) l'accès au marché US, ce
jusqu'en 2003.

Etude comparative
Seule issue pour Ares-Serono:
prouver que son produit, admi-
nistré par injection sous-cuta-
née, donne de meilleurs résul-
tats contre la sclérose en pla-
ques que le médicament con-
current, que l'on injecte à plus
faible dose en intra-musculaire.

Une étude comparative
«head-to-head» est en cours. El-
le devrait être terminée dans
une année avec à la clé des ré-
sultats que l'entreprise suisse es-
père suffisamment convaincants
pour fléchir la FDA, le puissant
organisme autorisant la vente de
médicaments aux Etats-Unis.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Go compact

Le Gran Move est un combi de la classe supérieure, un transporteur professionnel fiable
et un van fidèle à toute la famille.
Profitez de notre offre spéciale: à l'achat d'un Gran Move, nous vous offrons, jusqu'au
31 juillet 2000, une prime de reprise de Fr. 3000.- sur votre ancien véhicule [au-dessus de
l'Eurotax bleu).

BE2534 Orvin, Garage Aufranc , tél. 032/35812 88 • FR 1719 Brûnisried, Garage Raemy, tél. 026/419 2313 • 1725 Posieux, Garage de la Ria SA, tél. 026/411 1010 • 1687 Vuisternens, Garage Gay & Fils SA, tél. 026/6551313 »
GE 1227 Acacias, Sporting Garage, tél. 022/342 5510 • 1225 Chêne-Bourg, Garage du Golhard, tél. 022/348 45 79 • 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève, tél. 022/308 54 30 • 1201 Genève, Garage Majestic, tél. 022/732 63 30»
1207 Genève, Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Delémont, RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 • NE 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, tél. 032/968 6813 • 2042 Valangin, Garage de la Station, tél. 032/857 22 77 •
VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1400 Yverdon-les-Bains, Garage Dynamic, tél. 024/445 2412 • VS 1920 Martigny, Garage du Salantin SA, tél. 027/723 23 11 • 3960 Sierre, Garage
Atlantic, tél. 027/455 87 27 • 1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 • Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tel 062/788 85 99 www.daihatsu.ch DAIHATSU

Gran Move
grammes individuels «Auto» (économique) , «Power» (sportif), «Easy» (sûr) . De série, avec double airbag et ABS.
Riche équipement, climatisation (en option) . A partir de Fr. 21 450.- net , TVA incluse. Garantie d' usine 3 ans
ou 100 000 km. Leasing Daihatsu avantageux: MultiLease SA, tél. 021/631 24 30.

4 cylindres 16 soupapes , 1590 cm3, 67 kW (91 ch) , traction avant. A choix
avec boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports et trois pro

http://www.daihatsu.ch


Les offres de la semai
Tous les biscuits Prestige

à partir de 2 paquets
-.60 de moins l'un

Exemple:

TiOU au lieu de 5.80

ppppHH Tous les zwiebacks
¦¦¦¦¦¦H______________________l -.60 de moins
Boules Romantica Exemple:
200 g Zwieback, 260 g

Pralinés Romantica

Croquandines aux amandes , 100 g

Mivella
rouge et bleu*

en bouteille de 1.5 I

250 g
¦ 

au lieu de 9.50

Petits cœurs en chocolat
fourrés , 300 g

au lieu de 2.60

Tous les Spaghetti,
Spaghettini

et Spaghettoni
(sans M-Budget)

à partir de 2 paquets
-.40 de moins l'un

Exemple:
Spaghetti Tipo M

au lieu de 2.60

Tivv au lieu de 6

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Chewing-gums
Wrigley's Freedent
en duopack
6 x 7  pièces/80 g

TiwU au lieu de 5.60

Toutes les sauces
à salade Anna's best
-.60 de moins
Exemple:
French Dressing, 50 cl

750 g

160
au lieu de 2 70

au lieu de

Z.ZU au lieu de 2.80

Minarine Mabona délice
250 g

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Nuggets de poulet Don Polio

surgelés, en sachet de 1 kg

2.15
+ dépôt)

_Li_CU au lieu de 1.60 ?
au lieu de 16JL-OU au lieu de 2.40

DU STOCK!

100 g

Tous les Ice Tea
en sachet, 50-100 g

à partir de 2 sachets
-.20 de moins l'un

Exemple:
Ice Tea classic

JUSQU'À ÉPUISEMENT

Oreillers ou traversins
Welcome Home
en duopack
65x65 cm

35.-
65x100 cm

40.-
Coussin repose-nuque
Welcome Home
Q_

¦
au lieu de -.80

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Tomates pelées et tomates pelees/hachees

le lot de 6 x 400 g
Exemple: Tomates pelées et hachées, 6 x 400 g

Tous les Birchermùesli Reddy
700/800 g -.90 de moins

1,5 kg 1.80 de moins
Exemple: Birchermùesli Reddy fit, 700 g

O30

175-200 g

au lieu de 4.20

Pommes Chips nature et paprika

(sans M-Budget)
-.70 de moins

Exemple: Pommes Chips paprika, 200 g

¦ ¦
au lieu de 5.40

Tous les repas surgelé:
Vite Fait

1.60 de moins
Exemple:

Légumes mélangés Bretag
750 g

170
au lieu de 6.30

au lieu de 3.70

*En vente dans les plus grands magasins Migros



2.5 au 8.5
1 JUSQU'À

ÉPUISEMEN
DU STOCK:

T-shirt pour hot
(art. n° 8761.8

100% coton
Tailles S à XX

080
au lieu de 13.80

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Tous les adoucissants Exelia
en sachet de recharge, duopack,

_-**£$¦ 2 x 1 , 5 1

Tous les papiers hygiéniques
en paquets de 4, 6 et 12 rouleaux

* (sans M-Budget)
-.60 de moins le paquet

Exemple:
3apier hygiénique Kleenex Premium
ivelle qualité», le paquet de 6 rouleaux

60
au lieu de 4.20

60
au lieu de 3.60

80

Sur toutes
les piles M Power

Alcaline
50% de réduction

Exemple:
MPower Alcaline LR6

au lieu de 4.20

Produit
détachant et prétraitant

M-Net
1.- de moins

Exemple:
M-Net Délicat

1 litre



Obus sur la police
¦ IRAN Des obus de mortiers
ont été tirés hier sur le siège
de la police iranienne à
Téhéran et dans le quartier de
la capitale où se trouve le
bâtiment, faisant plusieurs
blessés. Le groupe
d'opposition des
Moudjahidines du peuple a
revendiqué l'attentat.

Accusation
moins lourde

ru uc fj i c_>iucm

¦ IRAN A la reprise hier à
Shiraz du procès des 13 juifs
iraniens accusés d'espionnage
le tribunal a fait savoir que les
prévenus ne seraient plus
jugés que pour intelligence
avec Israël, abandonnant ainsi
l'accusation d'espionnage au
profit des Etats-Unis. L'un des
accusés aurait avoué avoir
travaillé pour le Mossad, les
services secrets israéliens.

D _r ____,  nrArinant

¦ TURQUIE Le Parlement turc
n'est à nouveau pas parvenu à
élire le chef de l'Etat, ce qui
constitue un nouvel échec
pour la coalition au pouvoir,
présidée par le premier
ministre Bulent Ecevit, qui
s'est mise d'accord sur le nom
d'Ahmet Necdet Sezer, un
magistrat de 58 ans, partisan
de réforme profonde pour ce
pays candidat à l'adhésion à
l'Union européenne. .

La
Dourse

BLUE 28.4 1.5
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ABB Ltd n 192.25 191.5
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Agie Charmille n 154 151
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Ascom p 6000 5820
Barry Callebaut n 231.5 230
BCV p 0 280d
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Bobst p 2313 2350
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Bossard Hold. p 773 770
Bûcher Holding p 1270 1265
Cicorel Holding n 213.75 207.5

, ...'.

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 50.85

Une 5e colonne
contre l'euro

Les ennemis de la monnaie unique se recrutent au sein
de ceux qui furent ses plus ardents défenseurs.

La  nouvelle .majoration de ses ter. Or, le candidat de 1 opposi-
taux directeurs par la Ban- tion à la chancellerie, en 2002,

que Centrale Européenne, a eu sera Stroiber...
l'effet du cautère sur jambe de
bois: l'euro a touché le fond, à
0,90 $, seuil qualifié «d'inimagi-
nable» par le président de la
Bundesbank.

Techniquement, l'euro est
une devise en perdition, mais
politiquement, le débat s'inten-
sifie à l'intérieur de l'Euroland,
avec la résurgence d'un front du
refus que l'on avait observé
avant le lancement de l'euro, en
mai 1998. La tactique de ses ad-
versaires a simplement évolué:
elle s'exerce à l'intérieur de la
zone euro et spécule sur son
éclatement.

En Allemagne, c est la bran-
che bavaroise des Unions chré-
tiennes qui sonne le tocsin, mê-
me s'il ne s'agit plus du minis-
tre-président de Bavière, Ed-
mund Stoiber, farouche
adversaire de la monnaie uni-
que, avant son lancement, mais
d'un membre du parti qui s'en
est allé clamer que «l'euro ap-
pauvrissait les Allemands», sous-
entendu: le bon vieux DM avait
des vertus de stabilité que les Al-
lemands ne peuvent que regret-

La CDU, pour l'heure, se tion> du laxisme budgétaire el
tait, mais son état-major, con- des pressions sur la BCE, accu-
duit par Angela Merkel, est tenté sée de sacrifier l'expansion à la
par des options populistes, par stabilité monétaire, en atten-
exemple, sur le projet de venue dant la nomination à sa prési-
en Allemagne, de 50 000 infor- dence ^^ autre Français que
maticiens indiens. Ce populisme i*orthodoxe Trichet, plus sensi-
n'est pas loin de la nostalgie du ble aux oukases de Paris. Le
DM et, à cet égard, il faudra ob- maiheureux Fabius en sait
server les résultats de 1 élection quelque choS6) qui ^mt de
régionale de Rhénanie du Nord- capituler sur ces tiois chapi.
Westphalie, le l4 mai. treSj pour ^^^ 

céder au
La France a moins de scru- ™uveau ^atège 

de la 
gauche,

pules dans le renouveau d'une Emmanuelh, champion de
coalition hétéroclite dont la spé- l ™f P™ > P°"f avoir ancé,
cialité est de faire imploser la pendant ses années d méhgibi-
zone euro. A droite, on ttouve le f' f* .̂ en dont 

la 
du-

lepénisme, même affaibli , et le rée de ™ M - de tt01s numé"
parti de Charles Pasqua, créé ros*
précisément en réponse au refus La vieille culture inflation-
de Chirac d'organiser un réfé- niste revient au galop dans
rendum sur le passage à l'euro, une France qui observe, à
Ce front du refus trouve de véri- Bruxelles, une commission pa-
tables complicités dans la majo- ralysée, un Parlement européen,
rite de Jospin. Le PC et les Verts agité par des débats sur le lieu
n'exigent pas l'abandon de l'eu- de ses sessions, et des Gouver-
ro, mais s'emploient à miner le nements qui voient se profiler
terrain, en exigeant une redistri- l'élargissement d'une UE, inca-
bution croissante des deniers pable de se réformer et même
publics. Au PS, l'heure n'est plus de conserver l'acquis monétaire,
à célébrer les mânes de Mitter- PIERRE SCHàFFER

rand, «l'Européen», mais à mul
tiplier les initiatives qui affaiblis
sent l'euro. Le triangle de ce re
fus est celui du retour de l'infla
tion, du laxisme budgétaire et
des pressions sur la BCE, accu-
sée de sacrifier l'expansion à la
stabilité monétaire, en atten-
dant la nomination à sa prési-
dence d'un autre Français que
l'orthodoxe Trichet, plus sensi-
ble aux oukases de Paris. Le
malheureux Fabius en sait
quelque chose, qui vient de
capituler sur ces trois chapi-
tres, pour mieux céder au
nouveau stratège de la gauche,
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Crossair n 770 755
Disetronic Hld p 9800 9950
Distefora Hld p 488 520
Elma n 299 300
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Fischer G. n 486 510
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Geberit n 558 562
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Jelmoli p 2220 2233
Kaba Holding n 1980 1990
Kuoni n 7420 7500
Lindt Sprungli p 44500 44080
Logitech n 1100 1140
Michelin 608 615
Môvenpick p 761 760
4M Tech, n 470 510
OZ Holding p 1840 1870
Pargesa Holding 3830 3900
Phonak Hold n 3905 3970
PubliGroupen 1190 1320
Richement 4078 4190
Rieter n 1021 1020
Saurer n 840 862
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Selecta Group n 530 520
SIG n 852 865
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WMH n 1650 1660

Marché Annexe

Astra 39.25 39.5

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

28.4 1.5
5PI 5054.14 5075.61
DAX 7221.74 7414.68
SMI 7400.80 7427.80
DJ Industrial 10733.91 10811.78
S & P 500 1452.43 1468.25
Hong Kong . 15192.87 15519.30
Toronto 9347.61 9527.30
Sydney-Gesamt 3085.10 3071.80
Nikkei 17973.70 18403.08
MIB30 45016.00 45750.00
Financ. Times 6179.30 6327.40
CAC 40 6247.86 6419.72

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
'Swissca Valca
'Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yleld
•Swissca Portf. Fd Balanced
?Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF

311.9
1187.07
1479.03
1804.11
2270.8

3122.49
548.74

1330.09
1501.87
1788.56
1640.77
107858
1438.95
1340.55

91.55
102.25
1002.2
973.5

1218.2
1200.9

113669
1108

1130.4
107.6

95
100.2
97.2

134.7
331.4

270.55
78.65

152.62
51.65

.200.55
486

242.85
157.8

137.75
136.05

•Swissca Bd Inv. M.T, USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asla
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austrla EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britaln GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Commun!.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Lelsure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca Lux Fd Floor CH
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM.

* = plus commission d'émission

75.8
101.5

296.35
266.25

312
518.81
538.66

524.5
561.3

584.25
622.84
937.59
124.23

Divers
lapac Fund 563.1 dès Fr. 100 000.-
Seapac Fund 324.5
Chinac Fund 63.5 . ruclc _ 3 r?°i|
Latlnac Fund 172.2 uSD/US_ 630
UBS(CH)BdFd-EUR 111.33 DEM/DM 3 92
UBS (CH) Eq Fd-AslaUSD 544.58 QBP/£ 6 23
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 439.46 NLG/HLG 3'92
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 163.52 JPY/YEN 0.06
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 994.62 CAD/C$ 5.45
UBS(Lux) BdFd-CHFA 1090.63 EUR/EUR 3.92
UBS Sima CHF 224.5 

mois
3.17
6.50
4.07
6.35
4.16
0.12
5.70
4.16

mois
3.50
6.83
4.35
6.60
4.44
0.23
6.02
4.44

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat Vente

USA 1.7065 1.7455
Angleterre 2.6815 2.7465
Allemagne 79.562 81.249
France 23.723 24.226
Belgique 3.857 3.939
Hollande 70.613 72.11
Italie 0.08 0.082
Autriche 11.309 11.548
Portugal 0.776 0.793
Espagne 0.935 0.955
Canada 1.1545 1.1815
Japon 1.602 1.64
Euro 1.5561 1.5891

Billets
USA 1.68 1.77
Angleterre 2.64 2.78
Allemagne 79.1 81.9
France 23.45 24.65
Belgique 3.82 4.02
Hollande 70 73
Italie 0.078 0.08S
Autriche 11.2 11.7
Portugal 0.74 0.84
Espagne 0.91 1
Canada 1.13 1.21
Japon 1.56 1.66
Grèce 0.43 0.51

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 2.62 2.87 3.12

Obligations B ans Sans S ans
décaisse 3.00 3.25 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.14 '4.14

Taux Lombard 5.00 5.00

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

1.5

54.65
255

156.7
108.8
91.1

461.6
172.5

26
166.9

54.45
233.4
155.8
105.5
93.15

454
171.3

26
162.5

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécorr
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbuiy
Rexam
Rio Tlnto N
Royal Bk Se.

627.5
557.5
1132
1019

537.25
591.25
295.75

332
243.5
977.5
994.5

630.7961
564.9435

1151
1036.7808

533.8114
550.055

305.9694
333.8032
247,2253
996.9003
969.0969

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

FRANCFORT (Euro)
Alllanz N
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Scherlng
Siemens

22.65
45.03

9.85
10.7

27.66
60.02
49.07

63.4
49.96

22.44
45.2
9.85

10.57
28.55
60.11
48.9
62.9
49.1

525 d
40.3

47.55
68.1

45.55
29.25
41.6

64
31.85
73.9
45.6

29.85
42.3
35.7
291

41.75
155.5
162.3

525
42.5

48.35
68.2
44.1

30.25
41.3
63.7
31.8

73.15
45

29.9
42

34.65
277.5
41.8

152.5
152.5

L O N D R E S

Pression sur le Zimbabwe
Le premier ministre Tony Blair
compte bien faire monter la pres-
sion, aujourd'hui à Londres, sur
les autorités zimbabwéennes.
Le Gouvernement britannique
veut profiter d'une réunion minis-
térielle du Commonwealth pour
amener les partisans du président
Mugabe à mettre fin aux occupa-
tions de fermes et aux violences
au Zimbabwe. Alors qu'aucun si-
gne de détente ne se profile en-
tre le Zimbabwe et la Grande-
Bretagne, Londres compte désor-
mais sur le Commonwealth pour
faire pression sur le Gouverne-
menPde Mugabe.
L'occasion lui en est donnée au-
jourd 'hui avec une réunion de
l'organe appelé «groupe d'action
ministérielle». Cette réunion res-
treinte rassemble les ministres
des Affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne et de sept autres
pays membres. Ironiquement, elle
est chargée de veiller à l'applica-

PUBLICITÉ

fu-!- .

tion des principes dits de Harare,
du nom de la capitale zimbab-
wéenne où avait été conclue, en
1991, une déclaration sur les
droits fondamentaux.
Cet organe du Commonwealth a
le pouvoir de recommander l'ex-
clusion d'un Etat membre. Il
l'avait fait l'année dernière, par
exemple, après le coup d'Etat au
Pakistan. Mais dans le cas du
Zimbabwe, c'est jusqu'ici la poli-
tique du profil bas qui l'a empor-
té. La semaine dernière, le nou-
veau secrétaire général du Com-
monwealth, le Néo-Zélandais
Don McKinnon, a ainsi prévenu
qu'il préférait la diplomatie aux
coups d'éclat.
Que cela lui plaise ou non, c'est
désormais la seule carte à dispo-
sition de la Grande-Bretagne:
Londres refuse de reprendre des
pourparlers directs tant que se
poursuivra l'occupation des pro-
priétés des fermiers blancs.
Véronique Roess

CREDIT
SUISSE

Votre canton vous intéresse?

CANTON DU VALAIS
STRUCTURE ET PERSPECTIVES
Etude à disposition sur Internet: www.valaisinfo.ch

\ULt •*"rtotre
voi

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

1.5 28.4 1.5

23 Homestake 6 6.0625
54.35 Honeywell 56 55.5

21.2 Humana Inc. 7.6875 7.75
41.35 IBM 111.625 111.9375

Intel 126.8125 127.125
Inter. Paper 36.75 37
ITT Indus. 31.5625 31.9375, .nn Johns. & Johns. 82.5 82.6875

ÎÏS Kellog 24.4375 25.125
s?n Kimberly-Clark 58.0625 57.125
„ln K'n*art 8.125 8.1875
1,M Lilly (Eli) 77.3125 77.375
4940 Limited 45.1875 48.625
459 Litton Industries 43.4375 43.25

2025 McGraw-Hill 52.5 51.9375
3090 Merck 69.5 67.5625
1821 Merrill Lynch 101.9375 107.875
2480 Microsoft Corp 69.75 73.4375

738 MMM 86.5 86.9375
2170 Monsanto 49.6875 51.5

12580 Motorola 119.062 5 121.625
14900 PepsiCo 36.6875 37.0625
1128 Pfizer 42.125 41.8125

Pharmacia Corp 49.9375 49.5
Philip Morris 21.875 23.625

0 
Phillips Petr. 47.4375 48.4375

,.. ,. ,, Safety-Kleen 1 1
38.0625 Reynolds Métal 66.5 65.1875
„ .Jf Sara Lee 15 14.875
ffl'HlS Schlumberger 76.5625 75
,10

i?Q
6" Sears Roebuck 36.625 38.8125

ic ? _ .. SPX Corp 109.875 110151 ¦3i5 Texaco 49.5 49.875
i._ .i« Texas Instr. 162.875 160

„««. Time Warner 89.9375 89
™Hi UAL 57.875 58.625,„ Union Carbide 59 59.5625
w'én Unisys 23.1875 24.6875

ino .7 . United Techn. 62.1875 62
««.? Venator Group 11.875 11.875
?? ,?,? Viacom-B- 54.375 55.625
«'«.. Walt Disney 43.3125 42.4375
?5 ns. .  

Warner Lambert 113.8125 114.125
?i ,, ç Waste Manag. 15.875 15.8125

j lfiiyç Weyerhaeuser 53.4375 52.8125
38 8125 Xerox 26.4375 27.125

6C

G

28.4

22.95
54.3
21.1
41.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
MaruT
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1394
1190
1650
3060
1290
4830

471
2030
2940
1772
2380

721
2085

12410
14470

1048

NEW YORK ($US)
Abbot 38.4375
Aetna Inc. 57.875
Alcoa 64.875
Am Int'l Grp 109.6875
America Online 59.8125
Amexco 150.0625
Anheuser-Bush 70.5625
Apple Computer 124.0625
AT & T Corp. 46.6875
Atlantic Richfield 77
Avon Products 41.5
BankAmerlca 49
Bank One Corp 30.5
Baxter 65.125
Bestfoods 50.25
Black 8. Decker 42.0625
Boeing 39.6875
Bristol-Myers 52.4375
Burlington North. 24.125
Caterpillar 39.4375
CBS Corp. 58.75
Chase Manhattan 72.0625
Chevron Corp 85.125
Citigroup 59.4375
Coastal Corp. 50.1875
Coca-Cola 47.0625
Colgate 57.125
Compaq Comp. 29.25
CSX 20.9375
DaimlerChrysler 57.5625
Dow Chemical 113
Dow Jones Co. 64.875
Du Pont 47.4375
Eastman Kodak 55.9375
Exxon Mobil 77.6875
FedEx Corp 37.6875
Fluor 33.5625
Ford 54.6875
Genentech 117
General Dyna. 58.5
General Electric 157.25
General Mills 36,375
General Motors 93.625
Gillette 37
Goodyear 27.625
Halliburton 44.1875
Heinz H.J. 34
Hewl.-Packard 135
Home Depot 56.0625

73.75 i | 11 mmm_mf r̂mmmm
86.3125 ¦jj [4£H>J'] laJIiUÉ___
50.1875 * = Prix indic. Achat Vente
46.4375
55.125 *Or 14975 15225

29.4375 *Argent 270 285
21.1875 *Platlne 28155 29455

58.5 «Vreneli Fr. 20.- 84 96
116 'Napoléon 84 95

65.25 *KrugerRand 464 485
47.1875 ——56.0625 _£______¦

78 ¦*..I REUTERS #54.0625 *̂

co dit The Business of Informatlon
jo.9- / _
159.375 _______________________—_—---------—

92 6875 Transmis par IWARE SA, Morges
356875 (Cours sans garantie)
28 !l875 
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Le Nouvelliste

Annonces diverses

_ 
¦ «¦

RESPECTEZ la nature!

Tous à l'escalier

_______ !
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Venez vous éclater
et fêter

mes 50 balais!
036-388146

Si vous la croisez
aujourd'hui

Bt

souhaitez-lui un bon
anniversaire sans

fausses notes.
036-388592

Nous sommes un groupe de presse actif dans le domaine de l'ir
sur rotative et dans l'édition de journaux et dans le multimédia

Nous souhaitons engager un(e)
J'ai les meilleures

recettes pour mettre
vos clients en appétit

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Messageries
du Rhône
C. p. 941-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvel_sle.cli
el email:
meisagerie-nlffl
nouvelllsle.cn

Le Nouvelliste
au p'tlt dél,

Vos
annonces

Groupe électrogène
G 2500 P 

P̂
£_____4Él ____.
Wẑ *

et toujours
assez de
courant

i t m  9Dll -iH> DP55F

GUEX KOI
MARTIGNY F95P3Tél. 027/722 20 06 _k_SERviCE_^
Fax 027/722 50 13 __________¦

S U P E R S A X O
RESTAURANT

ie plaisir de la gastronomie
Assiette du jour •Business lunch
Menu gourmets * Menu saveurs
Pain maison * Savoureux desserts

Terrasse au calme
Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch

SION - Tél. (027) 323 85 50
Fermé le dimanche

Menu spécial «fête des mères»
036-388584

W 027/
V 329 51 51

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

I | || JM# m

ç__4° Sim_iit.ini
Signature ^^

Saviez-vous que.

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1 870 Monthey • CCP 1 9-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

-l'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guido „Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses- de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des Informations.

Téléphone: 062 286 02 00

1S

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

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

Annonces
diverses

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'Intéresse à une activité bénévole.

Nom :

Prénom 

Rue

NPA / Lieu

Date

V
©.?

-̂-/ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

aiy
f T
Nous cherchons des

jeunes gens
S mmW

en qualité de remplaçants durant la période
d'été 2000

habitant en plaine du Valais Romand
pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs
abonnés, d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le
matin.

Tu es étudiant et désireux d'obtenir ton argent de poche par tes propres
moyens.

N'hésite pas! Remplis le coupon ci-dessous! Envoie-le à l'adresse
suivante, ou par fax ou par e-mail. Nous te donnerons tous les
renseignements que tu pourrais désirer.

Messageries du Rhône et BVA Sion SA
Route des Ronquoz 86

Case postale 941
1951 Sion

Tél. (027) 329 76 66
Fax (027) 329 76 74

E-mail : nita.crettenand@nouvelliste.ch

-§o 

Nom: Prénom: 

Adresse: . 

No téléphone: Date de naissance: 

Je suis disponible pendant les périodes suivantes :

Du au y compris

Du au y compris

Moyen de locomotion : Q je ne possède pas de véhicule
? je possède un vélomoteur
? je possède une voiture

http://www.lenouveUlJla.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:nita.crettenand@nouvelliste.ch
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Offres d'emploi Education et enseignement

SPRCE
STHR

La boulangerie Zenhâusem Frères
S.A., à Sion

cherche

un aide-boulanger
Personne dynamique,

prête à s'investir à 100%.
Travail de nuit + les dimanches

et les jours fériés.
Nous offrons: un poste dans un enca-

drement moderne au sein d'un équipe
jeune.

Salaire selon compétences
avec possibilité d'avancement.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

® (079) 233 40 90
d e 7 h à  12 h et de 18 h à 21 h.

036-388545 ESPECTEZ la natur

TOUJOURS EN AVANCE . LA NOUVELLE
SPACE STAR AVEC NAVIGATION. 

fflE_
Injection

directe d' essence

Space Star, van compact avec sièges, surélevés et
climatisation , dès 20*990.— net. www.mitsubishi.ch

Space Runner - van sportif. Space Wagon - van familial.

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI•Prix promotionnel montage compris , du 1.3-31.7.2000 (achat et immatriculation)
MITSUBISHI

M. (C Automobile AG. Steign_u_e 26. 8401 Winterthour, t_ l. 052/208 25 00, ftx 052/208 25 99, EFL Erb Finun - Leasing AG, Winterthour. 3 mi de g_r»ntie d'usine MUIOKM

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant , 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste , 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fonte,.elle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/305 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47
St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOOII5.3-03.OI.

Ibrci
Ardon Vetroz/Conthey
Route du Simplon 46 A côté du Centre Jumbo
1957 Ardon Route cantonale 6
Tel 027 306 11 64 1964 Conthey
Fax 027 306 49 62 Tel 027 346 23 87

BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS
engage pour entrée tout de suite

ou à convenir

ingénieur ETS
dessinateur

en génie civil
apprenti dessinateur

Offres manuscrites et prétentions sont
à formuler sous chiffre S 036-388034
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Suite à la démission honorable
de son directeur, après 11 ans
de collaboration, le Cor des Alpes
de Montana-Village, met au concours
le poste de

directeur
Fanfare de 2' catégorie, 40 musiciens.
Répétitions lundi et vendredi.
Les offres écrites sont à adresser à
M. Michel Rey, président,
3960 Corin/Sierre.
Délai pour la rentrée dès offres fixé
au 15 mai 2000.
Entrée en fonctions: septembre 2000.

036-388621

w.. -__¦_ -- ._ •_ .<_ _.-1->' in.7\ 10a M Mtua aiiiiuiibca. v |u__<| uca _ i  _ i

Cherchons:

mécanicien
poids lourds

ou mécanicien avec permis poids
lourds.

Maury S.A., (022) 792 11 67.
018-645323

I -%r_-r. «IA nntra +r__w _ _ î l
b<IS9V *•« WWII C naïaiif

osez gagner pius
Appelez dès maintenant le

Tél. (01) 560 42 00
036-382388

Tous les modèles Space Star, Space Runner ou
Space Wagon peuvent être équipés du système
de navigation Mitsubishi intégrant radio/
cassette, lecteur CD et ordinateur de bord au
prix cadeau de 777.-* au lieu de 2'990.-.
lisez olus de 2'200.—!

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl
Prix global avantageux

SEJOURS LINGUISTIQUES
A v .  d o s  A l p e s  6 2
1 8 2 0  M O N T R E U X
T é l .  021 / 963 65 00
F a x  021 / 963 85 45
s i c  m t x @ h o t m a l l . c o m

mailto:tx@hotmail.com
http://www.mitsubishi.ch


1er MAI DANS LE MONDE

Les manifestants n'ont oas chômé
C

ontre l'euro ou l'UE, con-
tre les immigrés, contre le
capitalisme sauvage et la

mondialisation ou encore contre
les bas salaires: les mots d'ordre
étaient aussi variés hier que les
pays de la planète qui célé-
braient la Fête du travail en ce
ler mai.

De la fourmillante Tokyo au
rassemblement antimondialisa-
tion à Londres, en passant par
les cortèges nostalgico-commu-
nistes à Moscou et une manifes-
tation monstre à La Havane
pour le retour du petit Elian, il y
en a eu pour tous les goûts en
ce jour pas si chômé que ça.

A Moscou où la cible favo- Les manif estants n ont pas chômé, la police non plus. k-ystone
rite qu'était auparavant Boris
Eltsine a disparu, les communis- Pour écouter Fidel Castro <&¦ menacé le Gouvernement d une
tes et les syndicats ont préféré courir- Un udei Maximo qui grève générale si ce dernier ne
cette fois défiler pour l'instaura- avart chaussé des baskets, com- créait pas un salaire minimum
tion d'un salaire minimum et de me 'a Presse l'avait recomman- de 500 dollars et versait les ar-
meilleurs avantages sociaux. Ils dé, pour une marche de trois ki- riérés de salaires à ses fonction-
étaient ainsi 15 000 à braver le lomètres en fin d'après-midi naires.
froid en défilant dans les rues de Jusclue devant la section des m- Qu'auraient pensé les An-
la capitale, brandissant d'an- térêts américains... golais de cette pancarte brandie
ciens drapeaux soviétiques. Un meilleur salaire, c'est au même moment par un You-

Tout entière à l'affaire Elian, aussi ce qu'ont réclamé à goslave morose à Belgrade: «Je
Cuba a profité de ce jour férié Phnom Penh un millier d'em- vis en Europe, mais mon niveau
pour réclamer une nouvelle fois ployés du secteur de la confec- de vie est africain?» La quête
le retour du garçonnet. Ils tion ne gagnant qu'un dollar par d'une vie meilleure était égale-
étaient ainsi plusieurs centaines jour, tandis qu'à Luanda, la ment à l'affiche à Sofia , où des
de milliers à se masser sur et au- Confédération générale des syn- milliers de militants du Parti so-
tour de la place de la Révolution dicats indépendants angolais a cialiste ont reproché pêle-mêle

au Gouvernement de centre- testation, le ler mai inaugurant sident Vaclav Havel sa campa-
droit de ne rien faire contre la une série de fêtes nationales, gne pour entrer dans l'Union
pauvreté, le chômage et la cor- Cette année toutefois, la santé européenne. A Paris, le chef du
ruption. défaillante de l'économie s'est Front national Jean-Marie Le

En Italie, Jean Paul II a ajoutée à la liste des sujets évo- Pen a proposé de «libérer la
quelque peu «phagocyté» la ma- qués par les orateurs. France de l'Europe».
rîifestation syndicale en organi- La situation a été beaucoup
sant un «jubilé des travailleurs», plus tendue à Manille, où la po- C'est à Hanovre qu'un Eu-
non pas sur la place Saint-Pierre lice philippine a fait usage de ropéen convaincu, le chancelier
mais sur un campus universitai- canons à eau pour disperser des allemand Gerhard Schroeder, a
re à Tor Vergata, dans la ban- centaines de manifestants de dû affronter une foule hostile
lieue sud-ouest de Rome, au gauche tentant de se rendre au lui reprochant de ne pas faire
grand dam de certains syndica- palais présidentiel pour repro- assez contre le chômage. A n'en
listes. cher au président Joseph Estra- pas douter un vrai thème de Fê-

Dans son discours, le pape da d'être trop proche du patro- te du travail. Alors que les anars
a appelé à une mondialisation nat. et l'extrême-gauche s'en étaient
maîtrisée, ainsi qu'à l'abandon Des violences ont égale- donnés à cœur joie dans la nuit
ou la réduction de la dette des ment éclaté en Corée du Sud, où à Hambourg, 1200 extrémistes
pays les plus pauvres. Ce thème les autorités ont tenté d'empê- de droite ont proposé à Berlin
devait d'ailleurs être celui du cher des étudiants de se joindre de renvoyer les immigrés chez
grand concert rock de la soirée à des travailleurs manifestant eux.
en présence de Lou Reed, Alanis dans le centre de Séoul. A Pékin,
Morissette et des Eurythmies, les célébrations ont été plus cal- A Londres, la «guérilla jar-
alors qu'Andréa Bocelli avait mes. Jouissant du jour férié, les dinière» a viré en commando
chanté le matin, en dépit du ré- habitants ont envahi les parcs anti-McDo. La manifestation
cent décès de son père. ou sont allés voir des amis et des anti-mondialisation et écologis-

En Asie, les célébrations ont proches. te avait pourtant débuté dans le
oscillé entre cérémonies com- L'anti-européanisme a par calme avec des militants qui
passées et face-à-face tendu ailleurs été de vigueur à Copen- ont semé des graines devant le
avec la police, comme aux Phi- hague, où l'extrême-gauche da- Parlement. Mais quelques acti-
lippines et en Corée du Sud. Au noise a crié son refus de l'euro à vistes masqués, sans doute ad-
Japon, où le chômage a atteint l'approche du référendum du 28 mirateurs de José Bové, ont en-
un niveau record en mars septembre, alors que 20 000 suite saccagé un restaurant
(4,9%), ce rendez-vous syndical communistes tchèques se sont McDonald's. Ce qui a donné
tient généralement plus du pi- massés sur l'esplanade de Letna beaucoup de travail à la police,
que-nique que d'actions de pro- à Prague pour reprocher au pré- Burt Herman/ap

PHILIPPINES

Les otages sont à la peine
Tenaillés par Vangoisse, la faim, la soif et les maladies,

ils espèrent que les Gouvernements sauront faire preuve de souplesse.
Les 21 touristes retenus en

otage depuis Pâques aux
Philippines ne vont pas bien
mais ils ont pu avoir la visite
d'un médecin.

Enlevés le dimanche de Pâ-
ques sur l'îlot touristique de Si-
padan, en Malaisie, ils sont dé-
tenus dans une petite cabane en
bambou dans les collines de Ta-
lipao, sur l'île philippine de Jolo,
à environ une heure de bateau
de Sipadan.

Les otages n'ont pas caché

route la plus proche. Les prison-
niers sont gardés par des com-
battants de l'organisation sépa-
ratiste musulmane Abu Sayyaf
qui sont au nombre d'une cin-
quantaine au moins, peut-être
septante.

«Donnez-nous de l'eau s'il
vous plaît», imploraient plu-
sieurs otages, certains se plai-
gnant de diarrhées et d'une ali-
mentation frugale. Ils mangent
du riz et du manioc et vivent à
même le sol d'une simple hutte
qui semble différente de celle
que l'on voyait sur les images
tournées samedi par une jour-

leur joie en voyant arriver le mé-
decin, accompagné de plusieurs
journalistes. Pour accéder au
lieu de leur détention, il faut
marcher trois quarts d'heure sur
un mauvais sentier à partir de la

naliste philippine, ce qui indi- ~~' '—"""" ""'" • !—! ' 
querait qu 'Os ont été déplacés Entassés dans une petite hutte, les otages attendent que les grands
dans l'intervalle. Mais les ravis- de ce monde et les terroristes décident de leur sort. keystone

seurs ont refusé que les visi-
teurs puissent poser cette ques-
tion.

Le groupe Abu Sayyaf a au-
torisé la visite d'un responsable
provincial de la santé, le Dr
Nelsa Amin, qui a pu apporter
des médicaments.

Les otages demandent à
l'armée philippine de cesser ses

remis onze boîtes de médica-
ments, des vêtements et des vi-
vres à l'intermédiaire désigné
par les autorités, Nur Misuari.

Les consuls l'ont vu pen-
dant plus d'une heure et lui ont
expliqué qu'il n'était pas ques-
tion de négociations directes
avec les ambassadeurs des pays
concernés (Allemagne, France,
Afrique du Sud, Finlande, Ma-
laisie et Liban).

Le groupe Abou Sayaf est
l'un des deux mouvements sé-
paratistes musulmans en activi-

opérations dans la zone car,
dans la semaine, ils ont été ré-
veillés en pleine nuit et ont été
contraints de marcher pieds
nus pour rejoindre un autre
lieu. L'armée a confirmé avoir
déployé des effectifs dans toute
la région.

Les consuls de France,
d'Allemagne et de Finlande ont

té dans le sud des Philippines
avec le Front Moro de libération
islamique (FMLI) . Tous deux
revendiquent la création d'un
Etat islamique.
Oliver Teves/ap

L'Asie du Sud, A Jolo, aller à la messe
nouveau foyer du terrorisme est dangereux

Le berceau du terrorisme interna- constat, les activités terroristes Le rapport dénonce le soutien Chaque dimanche, les fidèles de brer», déclare le père Romeo Vil- L'an dernier, les insurgés ont
tional s'est déplacé du Moyen- sont désormais plus susceptibles de l'Etat pakistanais à des «grou- la petite minorité catholique de lanueva, prêtre d'un petit groupe placardé des menaces explicites
Orient à l'Asie du Sud, selon un d'être liées à des motifs religieux pes militants cachemiris» impli- Jolo risquent leur vie en allant des missionnaires chrétiens. Ceux- sur les portes de la cathédrale
nouveau rapport du Département ou idéologiques que politiques. qués dans le terrorisme. tout simplement à la messe. Cette ci risquent leur vie dans cette île ainsi que dans quatre autres égli-
d'Etat américain publié hier, qui «En Asie du Sud, la principale petite île du sud-ouest des Philip- du sud des Philippines où les mu- ses de l'île. «Convertissez-vous à
met notamment sur la sellette menace terroriste vient de l'Af- Malgré tout, le Pakistan ne fi- pjnes est dominée par les extré- sulmans constituent 97% de la l'islam ou bien nous lancerons le
l'Afghanistan et le Pakistan. ghanistan, qui continue à être le gure pas sur la liste noire des mjstes islamistes qui retiennent population, alors que le pays est Jihad (guerre sainte) contre

Le raoDort annuel du Dénarte havre de paix essentiel Pour les Etats imP|iclues dans le terrorisme 21 personnes en otages. à majorité catholique. vous», pouvait-on y lire.
ment d'Etat sur le terrorisme dans TTSZL r̂ in^TS 
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Département d Etat et en- ^^ dimanche en factjon tQUt deux soldats gardes du corps à la nois de nationalité philippine qui
tendance est à des «réseaux in- f
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con°T autour de la cathédrale de Jolo. demande de la petite communau- constituaient une bonne partie de

ternationaux de terroristes peu  ̂
d autres terroristes lies à ques. a liste epmg e sept pays: a m

_ - ,.heure de |a messe |fiS te catholique qu. craint d'être pn- la communauté catholique sont
structurés», alors qu'elle était jus- Ben aden qui menacent directe- Syrie, le Soudan I Iran Irak la bancs étaient à moitié vides. vee de messe au cas ou I un des partis ces dernières semaines en
nno là à Hoc nmimoc inr-si cic ment les Etats-Unis et d autres Corée du Nord, Cuba et la Libye. religieux encore en activité vien- raison des menaces d enlèvement,
hipri. nrLSc E faj*>. L'Afghanistan n'est pas mention- La détention sur I île de Jolo drait à être assassiné. affirme |e maire de la ville RazdiNCT organises soutenus par aes Le pakjstan  ̂ également née car Washington ne reconnaît par le groupe séparatiste musul- Dans le périmètre de la cathé- Abubakar.

montré du doigt. «Malgré une co- pas le régime des Talibans. man Abu ,Sayyaf de 21 personnes dra|g( on trouve |e rappe| |ugubre Sur une population totale de
c_ i ._  i- j  !__ .:_ ...i' _ .__ ¦ _ .• _ _  .• _/ . ûnlow.oc lu Himanrho Hû Pannoc ¦ . .. ¦ i ' . , -,..« ...... » ¦ ¦Selon le document, intitulé opération importante dans cer- enlevées le dimanche de Pâques 

 ̂
ce qUj pourrait leur advenir, quelque 700 000 personnes à Jolo

«Tendances du terrorisme mon- tains domaines, en particulier des Par ailleurs, le rapport accuse sur l'île malaisienne de Sipadan - L'évêque Benjamin de Jésus y est ainsi que dans les quelque 400
dial 1999», le déplacement vers arrestations et des extraditions, le l'Iran et la Syrie de continuer à dont des touristes français, allé- enterré après avoir été abattu à îles de Sulu et de Tawi-Tawi, il y
l'Asie du centre de gravité du ter- Gouvernement pakistanais a éga- soutenir les groupes terroristes mands, sud-africains, libanais et sa sortje de |a cathédrale de Jolo a 23 000 catholiques seulement,
rorisme fait suite au renforcement lement toléré que des terroristes qui cherchent à détruire le pro- finlandais - a plongé les parois- en -jggy

^ par( djt.on jc*; |e frère soj t moins de 3% de la popula-
de la lutte antiterroriste dans les vivent et se déplacent librement cessus de paix au Proche-Orient. siens dans l'effroi. de (viujim Susukan, chef local du tion.
pays du Moyen-Orient. Autre sur son territoire.» George Gedda/ap «Si rien n'est fait, Jolo va som- groupe Abu Sayyaf. Jason Gutierrez/afp
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ACTION de PRINTEMPS
Nouvel arrivage

Grand choix de PASSAGES I
_ ËLl

- Karadja Iran
env. 200 x 70 cm )&£-  300.-

- Afghan
env. 280 x 80 cm J%C 450.- j

—LIQUIDATION-—i
DE TRÈS GRANDS 

 ̂
à0  ̂A gTAPIS à 30%

I _ %__
- Senneh Iran _^ «4An342 x 255 cm JA50.- JlUU.-
- Heriz Iran _^ ,ft .A300 x 375 cm 2̂00 -̂ 2940.-
- Kechan Iran  ̂nft_A

388 x 282 cm 2̂50.- 13/U.-

*)_AO/ sur tout
et ZUVO le stock

8 

Venez et comparez!
Fermé le lundi

6AM60Uftl|
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. (027) 346 51 66

Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient.

Jean-Marc Habersaat Jean-Charles Kollros
Directeur Hôtel du Parc et Consultant en organisation

et en communication

présentent

Les grands forums du Parc

IS
HÔTEL DU PARC

CONGRÈS - HOTEL - FORMATION
1920 MARTIGNY

Jeudi 4 mai 2000 (20 h 15)
Hôtel du Parc, avenue des Prés-Beudins 20, 1920 Martigny

CASINOS VALAISANS
A QUI LA MISE?

Grand débat public avec (notamment)
Cilette Cretton, enseignante-rédactrice; Biaise Anghern,

directeur Casino de Saxon; Patrice Guénat, directeur de la
Romande des Jeux; Gérald Mouquin, administrateur de la

Romande des Jeux; Adolphe Ribordy, député au Grand
Conseil; Alain Cottagnoud, conseiller municipal, Sion;

un représentant de l'Etat du Valais
et d'autres invités-surprises!

Débat présidé et animé par Jean-Charles Kollros

Renseignements: (079) 431 30 30 Avec l'appui de

Entrée libre S^s/Z_S^J3__î]

036-388678 ««Ai

ttî Wm-^Mwe**IP88̂ ^
HORS SOL 0 3 m dès 992.-
VISITEZ NOTRE STAND N" 56
à SION-EXPO du 28 avril au 7 mai 2000

S

FEE - VALAIS
PISCINES & PAYSAGE

Naoux Serge Zufferey Fabrice
3965 Chippis - (027) 45511 16

E-mail: fabrice._ufferey@bluew__.ch
www.fbe-ch.com

Meubles
Epoque,
styles,
rustique,
garde-meubles à vider,
magnifiques:
armoires, crédences.
Vaisseliers. Vitrines.
Secrétaires.
Commodes. Bureaux-
plats. Bibliothèques.
Voltaires. Tables rec-
tangulaires, rondes,
ovales, abattants,
chaises: vaudoises-
monastères-Ls XIII, XV,
XVI,- Directoire-Ls Ph.
Tél. (021) 907 10 22.

ni7-44__.q_

Magasin
Carna FETES

CONTHEY
Tout pour la Fête
DECO et Ballons

Aujourd'hui l'Alfa 166 vous offre obligatoire et la préparation du rr '̂ë- ncr"à""Z qo/ "*'

y—_J__ "-\ les prestations hors pair du véhicule pour la visite régie- .__~~™__~_«™_ w*™w™*_____««w_™«__^™«_

/ A N S  \ swiss Top Service! Outre la ga- mentalre. Elégante et sportive , Exen"lle de leasin« valable 'usou'a"
. ¦ ¦ " ' 31.5.2000: Alfa 166 2.0 T.S., Prix

SWISSTOP rantle de 3 ans ou l00 000 km, l'Alfa 166 vous apporte le plaisir Fr. 46 500.-, mensualité Fr. 512.-, durée
SERVICE V0US béné,iclez des services gra- de la conduite en toute sécurité. du contrat 48 mois, au total 40 000 km,
— -— tults pendant 10 ans ou jusqu'à Profitez de cette opportunité et acompte Initial 15% du prix catalogue,

X^. ^y 100 000 km qu) Incluent, entre venez l'essayerl Alfa 166 à par- Aussurance casco complète obligatoire,
Prix TVA incl.

I autres, le contrôle antipollution tir de Fr. 46 500.-(TVA Incluse). \ , * 
mm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmamam âm âmam âm âm âmmÊjmmÊam ^m Une offre de votre concessionnaire Alfa Romeo.

MARIAGE
articles carnaval

COSTUMES
027.346.30.67

•
Donnez proche de votre culture l& Nouvelliste

location / ___ \_____I__ ï

de votre sang

r.nnnei-7

| de votre sang

Animaux
Cherchons

quelques
vaches race
d Hérens
sur alpage
du Valais central.
Prix intéressant.
Cherchons également

ouvriers
agricoles
® (079) 342 85 25.

036-388603

r- * r

mailto:fabrice.zufferey@bluewin.ch
http://www.fbe-ch.com
http://www.garagodechampsec.ch


•

Une bagnarde de caractère !
«Pigale» de Villette remporte le combat de reines du Châble devant 4000 spectateurs.

D
ans l'arène, les bêtes grat-
tent le sol et s'observent.

Chaque combat soulève un nua-
ge de poussière. Une belle ba-
garre, un dénouement surpre-
nant et la foule exulte. Le son
des cloches en délire se mêle à
celui de la Dranse qui s'élance
vers la plaine. Baigné de soleil,
le Grand-Combin jette du fond
de la vallée un œil fasciné sur ce
pays où les vaches sont reines...

Près de 350 bêtes, deux
jours de combat et plus de qua-
tre mille personnes dans les gra-
dins. Le combat de reines qui
s'est déroulé au Châble ce week-
end a remporté un franc succès.
Après la pluie de samedi, les or-
ganisateurs (syndicats de Ver-
bier-Médières, Versegères-
Champsec et Le Châble) ont bé-
néficié dimanche d'un temps
exceptionnel qui a rendu à la
manifestation tout son attrait.
René Maret, président du comi-
té d'organisation, s'en félicite:
«Grâce à une excellente collabo-
ration entre les trois syndicats,
et grâce au soleil, la fête a été
magnifique!» Et d'ajouter «On a
vu aujourd 'hui qu 'aucune vache
n'est imbattable...» Tout le
monde craignait «Mila», une
bête de 720 kg ayant appartenu
à Jean-Marie Fournier. C'est
«Pigale» qui l'a emporté. A
17 h 30, «Mila» quittait l'arène
sans même avoir combattu.
Comme on dit dans le milieu:
ce sont elles qui décident!

CAROLE PELLOUCHOUD

«Pigale», reine de première catégorie, ne cache pas sa fierté. Ses propriétaires non plus. nf

Moins de 3000 francs: non
Les syndicats chrétiens du Haut-Valais proposent une hausse

des salaires des apprentis.

Le  Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) et le Parti socia-

liste organisaient, hier, une ma-
nifestation sur la place Saint-Sé-
bastien de Brigue, en présence
du vice-président suisse du SIB
Hans Scnàppi.

De son côté, l'Organisation
des syndicats chrétiens (CGO)
lançait ses traditionnelles ac-
tions du ler mai.

Réunis autour du président
du CGO et du conseiller national
Odilo Schmid, les différents res-
ponsables de Transfair (chemins
de fer) ou des secteurs du bâti-
ment et de l'assurance invalidité
ont décidé de frapper un grand
coup sur le front des salaires des

apprentis. Le CGO demande
donc 150 francs par mois sup-
plémentaires pour tout le mon-
de. En même temps, il lance la
récolte de signatures pour une
pétition dans ce sens.

Les syndicalistes veulent
avant tout raviver le débat, y
compris celui des conventions
collectives pour les apprentis. Ils
ont bon espoir d'être entendus,
étant donné que les profession-
nels qualifiés des métiers du bâ-
timent notamment commencent
à se faire rares.

De son côté, le conseiller
national Odilo Schmid défendait
l'initiative supraparti du comité
pour le financement de l'AVS

PUBLICITÉ

(Kosa), comité dont il est mem-
bre fondateur.

Actuellement, les initiants
recherchent 6000 membres
d'accord de récolter 20 signatu-
res chacun. Si tout va bien, la
récolte de signatures devrait
commencer vers la fin de l'an-
née. Le financement serait assu-
ré par une meilleure rentabilisa-
tion des réserves de la Banque
nationale. Avec l'or et les autres
actifs, elles sont évaluées à 120
milliards de francs , au prix du
marché. En supposant un ren-
dement de 4% à 6%, l'AVS pour-
rait bénéficier d'un montant an-
nuel supplémentaire oscillant
entre 5 et 7 milliards de francs.

PASCAL CLAIVAZ

La fête du 1er mai, célébrée hier soir a Sion, se voulait un appel
à la lutte contre le néolibéralisme.

Venez nous rendre visite
au stand du bien-être et découvrez
nos literies, nos fauteuils relax _ m-m
et quelques articles M ;̂ J

1/1 prhip s'il IP fmtt nfin d'nhtenir

D'abord timide et discrète
puis nettement plus nom-

breuse, la population sédunoise
n'a pas oublié, hier, de venir cé-
lébrer cette journée du ler mai.
Sur la place de la Planta, plu-
sieurs centaines de personnes se
sont ainsi retrouvées, en fin de
journée, dans une ambiance dé-

O J J
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ de nouveaux acquis», a d'ail-
Un peu de muguet pour les femmes qui, selon les syndicats, sont leurs souligné Mme Hildbrand.
toujours autant défavorisées professionnellement. nf CHRISTINE SCHMIDT I 

contractée bercée par des ryth-
mes d'accordéon et, pour ceux
qui avaient un petit creux, un
plat de spaghettis généreuse-
ment offert par l'Union syndica-
le valaisanne, organisatrice de ce
rassemblement. Mais le thème
de cette rencontre ne se voulait
pas que festif puisque, comme

le veut la coutume, il s'agit, lors
de la fête du travail, de parler
travail et surtout des conditions
de travail ainsi que des salaires.

«On ne vit pas
que d'amour

et d'eau fraîche»
La secrétaire régionale de la
FTMH, Liliane Hildbrand, tout
comme les autres orateurs, à sa-
voir Vasco Pedrina, président
central du SIB, Liliane Roh, pré-
sidente du Parti socialiste, et
Marie-Paule Zufferey-Ravaz,
présidente du Grand Conseil va-
laisan, ont soutenu le thème de
cette rencontre, à savoir: «On ne
vit pas que d'amour et d'eau
fraîche» . «Nous luttons contre
les salaires de moins de 3000
francs nets pour un travail à
p lein temps. Dans l hôtellerie,
50% des employés ne touchent
pas 3000 francs nets par mois;
dans le commerce de détail, un
tiers des employés ont un salaire
inférieur à cette somme. De p lus,
les femmes sont toujours autant
défavorisées avec 13% d'entre el-
les qui touchent moins de 2000
francs nets par mois et 22%,
moins de 3000 francs nets. Il
faut donc se mobiliser, lutter
contre le néolibéralisme et faire

pour votre confort! ANATOMIA

Combattante et laitière
«Nous avons retrouvé des docu- production, mais vers la perfor- comprend mieux que certains
ments datant de 1935. Les va- mance sportive. «On peut dire éleveurs, malmenés par la nou-
ches les plus grandes mesuraient qu'il y a aujourd'hui trois buts velle politique agricole, choisis-
à l'époque environ 1 m 80 d'élevage: la viande, le lait et le sent d'entraîner leurs vaches
(n.d.l.r.: tour de thorax). Aujour- combat.» comme des sportives plutôt que
d'hui, elles dépassent 2 m 20!» des laitières...
Jean-Yves Gabbud, rédacteur en Trois objectifs qui peuvent Une grande partie d'entre eux
chef de «La Gazette des reines», être conciliés. Mais lorsqu'on pourtant se refusent à faire de
explique en partie cette évolu- sait que le prix d'une reine at- leurs bêtes des machines à com-
tion par des méthodes de sélec- teint facilement plusieurs dizai- battre. Passion et raison, main
tion orientées non plus vers la nés de milliers de francs, on dans la main... Jusqu'à quand?

Le théâtre
sur les planches
Invité d'honneur, le théâtre amateur
valaisan attend le public dans la
bulle mauve. Page 15

Les derniers jours
du prédateur
Narcisse Seppey prépare le tir du
loup du val d'Hérens. Mais
sans précipitation. Page 16

Mirella André
Rue des Cèdres 7-1950 SION

Tél. 027/323 10 70

IBT



Promotion économique
nouveau modèle

Grand débat demain à Sion-Expo.

Q
uelles sont, pour le Va-
lais, les nouvelles chan-

ces de la promotion économi-
que? Tel est le thème d'un lar-
ge débat public qui se tiendra
à Sion-Expo demain 3 mai à
18 heures. Mis sur pied par «Le
Nouvelliste» et la Banque Can-
tonale du Valais, ce forum a
pour but de faire le point sur
la situation de la promotion
économique telle qu'elle se
dégage de la nouveUe loi qui
vient d'être votée par le Grand
Conseil.

Le forum s'ouvrira sur un
double exposé. D'abord, Mme
l'ambassadeur Barbara Rigassi,
cheffe du domaine de la pro-
motion économique au Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie, donnera un aperçu du
modèle suisse. De son côté, le
conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder, chef du Départe-
ment de l'économie, évoquera

•

le volet valaisan de la promo-
tion.

Suivra une table ronde
avec les principaux partenaires
intéressés à la promotion éco-
nomique en Valais. M. Thomas
Gsponer, directeur de la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie, M. Ray-
mond Loretan, ambassadeur à
Singapour et président de
Sion-Expo, M. Eric Balet, di-
recteur de Sodeval, M. Jean-
Daniel Papilloud, directeur de
la BCVS, participeront à une
large dicussion sur le thème,
discussion animée par M.
François Dayer, rédacteur en
chef du «Nouvelliste». C'est le
cadre de l'hôtel Europa qui a
été retenu pour cette confé-
rence-débat qui se terminera
par une partie conviviale, dans
l'enceinte de la foire de prin-
temps, (c)

IXDOS
00,

Pour fêter l'arrivée de Subaru, nous exposons les principaux modèles de la gamme. En vedette, le nouveau Forester 4WD, le
tout-terrain le plus rapide du monde et N° 1 des véhicules off-road en Suisse. La combinaison parfaite entre comportement
routier dynamique et fiabilité à toute épreuve. Le Forester 4WD allie le meilleur de deux mondes: le confort et les équipements
d'une limousine et le mordant d'un véhicule de sport. Avec une nouvelle silhouette redessinée et une sécurité renforcée. A dé-
couvrir également: la jolie petite Justy 4WD, la championne du monde des rallyes Impreza 4WD et le break classique Legacy 4WD.
Sans oublier un concours national qui vous permettra peut-être de gagner la Subaru 4WD de votre choix. Bienvenue au Garage
St Christophe SA. Bienvenue pour une course d'essai.

. ,—,—. 

Garage St Christophe SA
1934 Le Châble, tél. 027/776 23 23

Bilinguisme valaisan
Un débat sur les enjeux de demain.

Le  
bilinguisme est l'un des

défis majeurs de l'école
d'aujourd'hui. A l'heure

européenne, l'apprentissage des
langues est essentiel. C'est ce
qu'ont démontré les participants
au débat organisé par le CFPS
sous la houlette de Nicole
Schwarzen, journaliste. Modèles,
enjeux, difficultés , les thèmes
n'ont pas manqué. Dans de
nombreuses écoles primaires
valaisannes, le bilinguisme a été
introduit et a connu un succès
phénoménal, à tel point qiie l'on
manque aujourd'hui d'ensei-
gnants qualifiés pour assurer ce
nouvel enseignement.

Dans les CO les program-
mes d'allemand sont également
en mutation. Tout bouge, tout
évolue. Il ne reste qu'à ne pas
rater le train... Pas toujours faci-
le tant les objectifs sont ambi-
tieux. JMT

PUBLICITÉ

Le bilinguisme, au centre du débat organisé par le CFPS avec la présence de MM. Mermoud, Constan-
tin, Meichtry, Schmidt, et de Mme Nicole Schwarzen, journaliste. ni
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour:

Pour ne pas faire fondre son
porte-monnaie, penser
aux stores et renoncer
aux climatiseurs!

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Le  
Centre de formation pé-

dagogique et sociale fête
cette année ses 25 ans; un

bilan plus que positif pour cette
institution présente à Sion-Expo
où, durant dix jours, elle présen-
te ses multiples activités au pu-
blic, ses défis , ses projets.

Le conseiller d'Etat Serge
Sierro, le directeur du CFPS,
Pierre Mermoud, Raymond Lo-
retan, ont rappelé hier les en-
jeux majeurs du CFPS, principa-
lement son intégration au sein
des HES; les invités ont pu aussi
suivre une conférence de M.
Serge Sierro sur la nouvelle loi
sur la jeunesse.

La salle Montorge de l'Eu-
ropa avait peine à contenir tou-
tes les personnes intéressées par
le CFPS; on y notait la présence
de nombreuses personnalités
dont le président Mudry, Michel ¦' . ¦l«y«~**4.' ' v ' '¦¦%& JLathion, Marie-Paule Zufferey-
Ravaz, Anselme Pannatier, Ber- Le conseiller d'Etat Serge Sierro a donné une très intéressante conf érence sur la nouvelle loi sur la
nard Comby... jeunesse, suivie par plusieurs centaines de personnes. nf

L'ASTAV sur les planches
Le théâtre amateur valaisan vous attend dans la bulle mauve.

Visite de courte
Le Chablais en délégation dans la capitale

I
nvitée d'honneur, l'Associa-
tion des sociétés du théâtre

amateur valaisan se montre tout
public dans le cadre de Sion-Ex-
po. C'était dimanche la journée
officielle , avec la venue de plu-
sieurs personnalités dont Mme
Marie-Paule Zufferey-Ravaz,
présidente du Grand Conseil va-
laisan, et qui elle-même a prati-
qué le théâtre dans sa jeunesse,
de M. Jacques Cordonier de la
Bibliothèque cantonale, de M.
Serge Sierro, conseiller d'Etat, de
Mme Marie-Thérèse Cotter,
membre de l'ASTAV, de M. Mi-
chel Zen Ruffinen , co-président
de Sion-Expo... et de M. Gérard
Constantin, président de l'AS-
TAV.

Journée de partage,
d'échanges, d'ouverture à la
chose culturelle, qui permet de
renforcer les liens sociaux à une
époque où la communication,
malgré tous les moyens moder-
nes, n'est pas nécessairement

A
vec une délégation em-
menée par MM. Lattion,

Barman, Mariétan et Florey, les
Chablaisiens sont venus faire
une petite visite de courtoisie
lundi à Sion-Expo, histoire de
prendre la température, de hu-
mer l'air ambiant et de prendre
des nouvelles de leurs amis du
Valais central.

La foire printanière valai-
sanne se veut ouverte à toutes
les régions du canton et possède
même une dimension interna-
tionale, le Chablais était évidem-
ment le bienvenu...

Chablais pluriel
et très valaisan...

Le Chablais c'est en effet les

Photo de famille pour les officialités de l'ASTAV: lorsque le
personnalités deviennent des acteurs... i

chose aisée. Le théâtre amateur Une présence remarquée
permet, dans cette optique, d'al- de l'ASTAV
1er à la rencontre de l'autre et de
soi-même, dans un esprit de dé- L'ASTAV a l'opportunité de dé
passement de soi, d'accomplis
sèment de soi et d'enrichisse
ment relationnel.

voiler à Sion-Expo à tout un
chacun les diverses facettes de
l'activité théâtrale. Rares sont les

vie. (aib.» «Kwommaiion tfétwrejt
afftat, tiefer Enetgieve.buuth

Photo de famille, Chablais et Sion-Expo main dans la main. ni

personnes qui peuvent assister a
la préparation d'une pièce, sa
mise en scène, observer l'arrière
du décor, le maquillage, le trac
avant l'ouverture du rideau et,
enfin, la joie pour les comédiens
d'entendre frapper les trois
coups. Tout cela vous est dévoi-
lé tous les jours, jusqu' au 7 mai,
sous la bulle mauve de Sion-Ex-
po qui reçoit l'ASTAV.

- Quelles sont les motiva-
tions de tant d'acteurs - et d'ac-
teurs en puissance - à se faire
peur, à entraîner sa mémoire, à
oser paraître devant un public?

- Quel impact socioculturel
et économique peut bien avoir
une société de théâtre amateur
sur le plan local et régional?

Ce sont les questions aux-
quelles essaiera de répondre un
forum public et radiodiffusé lors
du débat du 4 mai à 17 h 30,
animé par Ariane Dayer, rédac-
trice en chef à «L'Hebdo», et Ni-
cole Michlig, de Rhône FM.

grandes industries, mais aussi le
tourisme à un niveau internatio-
nal avec Morgins, les Portes-du-
Soleil, Champéry, Torgon, Le
Bouveret.... Et puis il y a le Lé-
man, ce lac si précieux, qui ap-
porte au Valais les grands airs
du large et la possibilité de re-
garder vers Genève, la France ou
Lausanne sans montagne à l'ho-
rizon.

Trait d'union et prolonge-

Sous la bulle de Sion-Expo,
vous aurez le plaisir de faire
connaissance avec les troupes
du théâtre amateur valaisan lors
des présentations élaborées par
chacune d'entre elles. En outre,
costumes et masques vous met-
tront dans l'ambiance.

Les douze troupes de théâ-
tre amateur engagées pour cette
manifestation se font un plaisir
de faire connaître aux visiteurs
de Sion-Expo l'un des aspects
de la réalisation d'un spectacle
théâtral. De l'Ecole de théâtre de
Martigny au maquillage, en pas-
sant par une répétition et des
mises en scène différentes, des
novices aux acteurs avertis, tout
vous sera dévoilé pour votre
plaisir et vous donner peut-être
l'envie de participer une fois à
cette merveilleuse expérience
qu'est le théâtre.

L'ASTAV vous attend avec
l'enthousiasme de ses membres.

JMT/c

.i-Kb regarde vers ie TI
Journée officielle du Centre de f ormation pédagogique et sociale de Sion.

Projets ambitieux
La venue de la HES représente
un objectif essentiel qui va faire
de Sion l'un des sites de cette
HES de Suisse occidentale; édu-
cateurs spécialisés, animateurs
socio-culturels, assistants so-
ciaux... le CFPS a déjà délivré
des centaines de diplômes dans
le secteur du social qui connaît
une grande extension depuis
quelques années. En effet, la de-
mande se révèle plus grande, les
besoins augmentent, notre so-
ciété en mouvement manque de
repères, de références, d'où cer-
tainement cette hausse du nom-
bre de jeunes qui manifestent
un besoin d'encadrement accru.

Le bilinguisme représente
également l'un des défis primor-
diaux du CFPS, avec l'aménage-
ment de cours en allemand; en
effet, le Haut-Valais n'a pas
d'école spécifique et les étu-
diants qui veulent suivre cette
formation doivent se rendre en

utu
Suisse alémanique; désormais ils
pourront suivre leur cursus en
Valais et le nombre d'inscrip-
tions dépaisse déjà toutes les es-
pérances.

Rencontres
Le CFPS a mis sur pied de nom-
breuses conférences durant
Sion-Expo, par exemple les
journées thématiques, les pro-
blèmes qui interviennent dans le
secteur social avec la mondiali-
sation, ou l'échange effectué
avec des étudiants polonais,
présents à Sion, pour nous faire
partager leur approche théra-
peutique et leur système de pré-
vention par rapport aux problè-
mes de la toxicomanie ou de
l'alcool.

Le stand du CFPS vous at-
tend ainsi tout au long de la se-
maine, dans la bulle mauve de
Sion-Expo, pour découvrir les
professions du social.

JEAN-MARC THEYTAZ



Les derniers jours au loup
Le Service cantonal de la chasse prépare le tir de Vanimal sans précipitation.

Si 
quatre autorisations ont

déjà été délivrées par la
Confédération pour l'éli-

mination de lynx, c'est la pre-
mière fois que Berne donne son
feu vert pour l'abattage d'un
loup. Philippe Roch a en effet
donné hier à Jean-René Four-
nier l'autorisation de faire tirer
le loup du val d'Hérens. Cepen-
dant, le tir de ce grand préda-
teur ne sera certainement pas
facile à réaliser. «Si l'on se base
sur le nombre des personnes qui
ont réussi à observer le loup, on
se rend compte que nous ris-

quons de rencontrer pas mal de
difficultés» , a indiqué Yvon
Crettenand, biologiste cantonal.
«D'autre part, le loup est très
méfiant. » Selon M. Crettenand,
les hommes du Service de la
chasse vont se mettre à l'affût
dans les secteurs fréquentés par
le loup. Ces opérations auront
vraisemblablement lieu de nuit,
période durant laquelle le cani-
dé effectue régulièrement des
déplacements de 10 à 15 kilo-
mètres. Pour abattre l'animal,
les gardes-chasse seraient mu-
nis d appareils à infrarouge. Narcisse Seppey. nf

«Nous allons nous organiser
dès aujourd'hui», a expliqué

Pas de battue
«Nous allons nous organiser dès
demain» (n.d.l.r. : aujourd'hui) ,
a expliqué Narcisse Seppey,
chef cantonal du Service de la
chasse. «Il n'y aura qu'une ou
deux personnes qui vont s'occu-
per de ce problème. Il ne faut
surtout pas imaginer que l'on va
organiser des manœuvres du ty-
pe de celles de l'armée suisse. Il
n'y a pas d'urgence à abattre ce
loup et nous n'allons pas effec-
tuer de battue. Nous voulons
travailler dans le calme et je si-
gnale que je serai extrêmement

sévère avec toute personne non
autorisée qui voudrait prendre
l'initiative d'abattre le loup», a
averti M. Seppey.

Capture?
«Si l'autorité fédérale réussit à
capturer le loup, c'est tant
mieux. Parce que nous n'avons
jamais souhaité que l'on tue cet
animal; nous demandons qu 'on
l'enlève», a encore indiqué le
chef de service.

Cependant, du côté de Ber-
ne cette solution n'est pas envi-
sagée. «Nous avons pris la déci-

sion de ne p lus tenter d'attraper
le loup», a confirmé Willy Gei-
ger, vice-directeur de l'Office
fédéral de l'environnement.
«Etant donné les dégâts qui ont
déjà été causés par le loup, nous
nous attendions à ce que le can-
ton du Valais prenne la décision
de l'abattre. Nous lui en avions
donné l'autorisation en décem-
bre dernier. Et comme nous ne
sommes pas parvenus à le cap-
turer, il était logique d'en arriver
là.» VINCENT GILLIOZ

La Vifra sous le soleil
Le cortège de là vallée de Conches a fait impression dimanche,

au comptoir de Viège. LI fermera ses portes demain soir.

Formation en question
Les inf irmières valaisannes veulent améliorer leur sort.

Et désirent être intégrées aux Hautes Ecoles spécialisées (HES).

de l enseignement de branches

L ouverture du beau cortège de la Vifra de dimanche, où les pistes de fond de la vallée de Conches ont
été à l'honneur. nf

e traditionnel cortège d'où- pelé que la manifestation éco- des traditionnels groupes de
L verture de la Vifra s'est dé- nomique avait comme objectif
roulé sous une pluie battante, primordial de promouvoir le
samedi dernier à Viège. Il fut commerce et les entreprises lo-
corrigé, le dimanche, par celui cales.
de l'hôte d'honneur, sous un so-
leil rayonnant.

Le samedi, le président du
comptoir de printemps de Viège
(Vifra) Ernest Grand avait rap-

Le programme détaillé casion de rendre encore plus at- reconnaissance de leur statut,
du séminaire peut être trayantes les offres hivernale et Cette préoccupation est le prin-
obtenu auprès du CVPC, rue estivale de leur région entre Nie- cipal point qui a été développé
Pré-Fleuri 6 à Sion. derwald et Oberwald. vendredi à Sion, lors de l'assem-
Téléphone (027) 327 35 35. blée de l'ASIVS.
E-mail: mail@cvpc.ch. (c) C'est ainsi que les specta- «Nous bénéficions d'une

— 1 teurs ont pu assister, en dehors bonne formation. Mais par con-

Au vu des nonante-deux
stands de la vingt et unième ex-
position à la Litternahalle, il y a
toutes les chances que la vingt-
deuxième édition soit déjà pro-
grammée. En attendant les ré-
sultats.

Car cette année, la Vifra
avait affaire à une forte concur-
rence: celle de Sion-Expo et cel-
les des foires alémaniques Bea
de Berne et Muba de Bâle. Ce
qui a enlevé à Viège la présence
d'une vingtaine au moins d'ex-
posants du Bas-Valais et de
Suisse alémanique. Malgré cela,
la Vifra 2000 a accueilli sa cen-
taine de stands habituels. Et le
cortège de l'invité d'honneur
«Les pistes de fond de la vallée
de Conches» fut un succès po-
pulaire. Une quarantaine de
groupes et de chars se sont
égrenés tout du long des rues
qui menaient de la gare à la hal-
le d'exposition de la Litternahal-
le. Toute la vallée de Conches
était présente et nombre de ses
villages ont défilé , sous les ap-
plaudissements de la foule en-
thousiaste. Pour les deux prési-
dents de Munster et d'Oberges-
teln responsables, Silvan Jergen
et Hans Hallenbarter, ce fut l'oc-

chanteurs, de musiciens, de
sonneurs de cloches, d'éleveurs
de chèvres blanches et noires et
de producteurs du fameux fro-
mage Goms, aux spécificités de
la région touristique: les pistes
de fond certes, mais aussi la ca-
bane du Galmihom, les cham-
pionnats de football internes, le
golf d'Obergesteln, la descente
du Rhône en radeau, les chas-
seurs, le camping de Reckingen
et sa piscine, ou encore les spé-
cialistes des chalets et des toits
de bardeaux. C'était la vision
multiple et attrayante d'une bel-
le vallée.

Rappelons que la Vifra reste
encore ouverte pendant deux
jours: aujourd'hui et demain. Ce
soir, elle ouvrira de 17 à 22 heu-
res et, demain, de 14 à 22 heu-
res. PASCAL CLAIVAZ

Les membres de l'Association
suisse des infirmières, sec-

tion Valais (ASIVS), désirent va-
loriser leur formation, et par ri-
cochet, accéder à une meilleure

tre, du fait que nous ne possé-
dons pas de f ilière académique,
le public a l'impression que no- ergothérapeute ou un médecin.»
tre profession est surtout axée
sur le côté pratique», a exprimé
Mercedes Meugnier-Cuenca,
présidente de l' ASIVS.

«Si nous sommes intégrées
aux Hautes Ecoles spécialisées
(HES), nous pourrons bénéficier

telles que l'informatique, la sta-

tistique ou l'ép idémiologie, tout
comme un p hysiothérapeute, un

Horaires à remodeler
et effectifs à consolider

Autre désir invoqué: l'améliora-
tion des conditions de travail.
«Il faudrait pouvoir remodeler
les horaires et consolider les ef-
fectifs», a souligné Mme Meu-

gnier-Cuenca. «Et ceci autant
au niveau du temps de travail,
qu 'au niveau du découpage des
horaires. Il y a des personnes qui
commencent leur travail vers
7 heures du matin, s'arrêtent à
midi et reprennent à 18 heures,
pour f inir à 22 heures. Ce genre
de rythme devient difficile pour
les infirmières ayant une vie de
famille.» VG

La magie à table
Le premier festival de magie se déroulera sur le Haut-Plateau

du 25 au 29 juillet 2000.

F
red Roby, ventriloque de re-
nommée mondiale, est un

ami de Crans-Montana de lon-
gue date. Il y possède un chalet
depuis plus de trente ans. Pour
animer la station pendant l'été,
Fred prépare avec une équipe
de bénévoles la première semai-
ne de magie de Crans-Montana.
La conception et la direction ar-
tistique sont assurées par Fred
Roby. Ce dernier, ventriloque,
professe depuis trente-cinq ans
dans toutes les capitales, il
pourra donc faire profiter le co-
mité de ses connaissances du
monde de la magie. Jean Garan-
ce, directeur de l'Académie suis-
se de magie, s'occupe de la
coordination de la manifesta-
tion.

Ce premier festival de ma-
gie se déroulera du mardi
25 juillet au samedi 29 juillet
avec une soirée de gala le same-
di soir au Régent.

Les dîners magiques
Des magiciens de table se pro-
duiront midi et soir dans une
sélection d'hôtels et de restau-
rants de Crans-Montana. Olivier
Pahud, Heinz et Pierric, sont des
spécialistes dans leur domaine.
Ils parlent anglais, italien et alle-
mand. Chacun dans un lieu, ils
présentent leurs numéros de ta-
ble durant le repas. Les specta-
teurs sont directement impli-
qués dans les numéros. Durant
la semaine, pas moins de vingt-
sept représentations seront ainsi
offertes aux hôtes.

Ateliers pour les enfants
Du mercredi 26 juillet au ven-
dredi 28 juillet, de 15 à 17 heu-
res, des ateliers d'initiation à la
magie seront proposés aux en-
fants en collaboration avec le
passeport-vacances. Jean Garan-
ce, animateur et illusionniste,

Fred Roby, ventriloque de renom international et directeur artisti-
que du premier festival de magie de Crans-Montana. idd

apprendra aux enfants des tours
qu'ils présenteront au public
lors d'un minigala le vendredi
après-midi au cinéma Cinécran.

Le bouquet final se déroule-

ra le samedi 29 juillet au Régent.
Des artistes de renom interna-
tional présenteront huit numé-
ros, un spectacle de deux heures
et demie. PASCAL VUISTINER

mailto:mail@cvpc.ch


Le Bouveret se met en selle
Joli budget pour une arrivée au sprint du Tour de Romandie devant VAquaparc. Le village a bien fait les choses

LE BOUVERET Longue pour
un début de saison, la pre-

mière étape du Tour de Ro-
mandie partira demain matin
de Locarno pour mettre le cap
sur Le Bouveret. Si elle permet-
tra aux coursiers de se mettre
dans le rythme en vue du Giro
sur 224 kilomètres, cette étape
aura aussi permis au Bouveret
de se distinguer par l'organisa-
tion de l'arrivée de mercredi en
fin d'après-midi devant l'Aqua-
parc. Les coureurs devraient ar-
river groupés et disputer la vic-
toire au sprint. A n'en pas dou-
ter, cette organisation représen-
te le gros morceau du
programme touristique de l'an
2000 pour la station lacustre.

Gros sous
Le comité présidé par Hervé
Fournier a pu compter sur l'ai-
de du Swiss Vapeur Parc, de
l'Aquaparc et de la société de

développement locale qui cau-
tionnent le budget de 65 000
francs. Viennent s'ajouter
20 000 francs de frais d'infras-
tructures pris en charge par la
commune. Mais à Port-Valais,
on a pris soin de ramener la
facture effective de 65 000
francs à 45 000 francs en ven-
dant à Montreux le départ de
l'étape du lendemain. Port-Va-
lais avait besoin de lits pour hé-
berger la caravane du Tour. B
fallait trouver 900 logements, or
le village ne dispose que d'une
centaine de places.

Voilà qui relance la néces-
sité de doter Le Bouveret d'une
infrastructure hôtelière digne de
sa vocation touristique redyna-
misée par l'arrivée des parcs
d'attractions et des futures réa-
lisations projetées dans le cadre
de Port-Valais 2005.

Avec les Aiglons
«Nous n'avons pas eu vraiment
à nous battre pour obtenir l'éta-
pe », note d'entrée Margrit Pi-
con, directrice de l'Office de
tourisme du Bouveret et mem-
bre du CO, interrogée par le
«Journal du Chablais». «Daniel

Les cyclistes
devront être
prudents à leur
arrivée au
Bouveret. Des
virages serrés les
attendent. nf

Perroud a eu un contact avec
Biaise Carroz d'Aquaparc: il
cherchait une aire d'arrivée
dans le Bas-Valais.» Pour sa
première manifestation cyclis-
te, la cité lacustre a pu compter
sur le soutien précieux d'une
vingtaine de membres du Cy-

clophile aiglon, plus habitué à
ce genre d'organisation. «On a
également fait appel aux servi-
ces communaux et aux sociétés
locales qui nous mettent à dis-
position du personnel et du

matériel. On pourra prof iter
par exemple d'une cantine de
mille p laces sur le parking du
Swiss Vapeur Parc, montée par
la fanfare locale.»

GILLES BERREAU
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Les Normands ont débarqué
6e Fête des produits du terroir à Val-d'Lliiez.

VAL-D'ILLIEZ Inauguré en
1993, le jumelage Val-d'll-

liez - Saint-Jean-des-Champs a
ajouté une nouvelle page à son
histoire avec une 6e Fête des
produits du terroir très animée
ce week-end sur les hauteurs de
Val-d'llliez. «Nos amis de Nor-
mandie vivent bien sûr dans un
climat et un terroir bien diffé-
rents du Valais, d'où l'idée de
réunir ces saveurs sous le signe
de l'amitié et de la gastrono-
mie», explique le président val-
d'illien Philippe Es-Borrat.

Au menu
Poissons et fruits de mer, grilla-
de et cochonnaille, raclette, ci-
dre, pommeau et calvados ont

Nouveau
«résident»
à Val-d'll-
liez: un if
normand
offert par
le maire
Michel
Lerbourg. nf

du coup tenu le haut de l'affi-
che de la rencontre villageoise
orchestrée dimanche matin à
Val-d'llliez. L'heure de l'apéritif
servait de moment idéal pour
inaugurer les nouveaux pan-
neaux du jumelage et planter
un if appelé à devenir une belle
décoration naturelle dans le vil-
lage val-d'illien.

Outre l'exposition-vente de
produits locaux et artisanaux,
ces journées du jumelage en
profitaient pour voir du pays,
les amis saint-jeannais profitant
de leur séjour pour visiter le
Musée olympique de Lausanne
et assister à un match de reines
dans la vallée de Bagnes. LM

mailto:info@provins.ch


La parade des radicaux
S

AXON 4 l'invitation de la
Concordia chère au cœur

du président Robert Ferro, les
fanfares de l'Amicale radicale
du district de Martigny sont re-
venues à Saxon ce dernier
week-end. Onze ans après y
avoir déjà animé une Amicale
qui coïncidait alors avec les 125
ans de la société fondée par Jo-
seph Fama. Musiciens de l'Hel-
vétienne de Saillon, de l'Helvé-
tia d'Isérables, de l'Indépen-
dante de Charrat, de la Persévé-
rance de Martigny-Combe, de
l'Abeille de Riddes et de la Per-
sévérance de Leytron ont ainsi
pu constater que les Saxonins
n'avaient rien perdu de leur lé-
gendaire sens de l'accueil, mal-
gré cette disette de onze ans.

Taxer les gains
importants?

Il est vrai que le comité d'orga-
nisation présidé par Cyrano
Vouillamoz avait fort bien fait
les choses. Samedi déjà, avec le
spectacle de l'imitateur et ven-
triloque maison Yann Lambiel
et avec le concert de la Guin-
guette de Sion, le bon ton était
donné. Qui n'allait plus être
terni par la moindre fausse no-
te dimanche. Avec un program-

La 27e Amicale des fanfares radicales, ce fut aussi un cortège fort
suivi du côté de Saxon. nf

me très conservateur, les mem-
bres de La Concordia ont ainsi
comblé leurs hôtes. Des visi-
teurs qui ont bien sûr égale-
ment eu droit à quelques inter-
ventions moins musicales et
plus politiques. Comme celle
de Cyrano Vouillamoz qui a
profité de cette tribune pour se
fendre d'une suggestion origi-

nale. «Entre l extrême droite ou
l'extrême gauche, pourquoi le
Parti radical ne se prof ilerait-il
pas en proposant un impôt sur
les gains f inanciers impor-
tants?... A 1%, ce sont des mil-
liards dans les caisses de l'Etat
fédératif. Humaniste peut-être,
réaliste sûrement, n'en dép laise
à certains.» PASCAL GUEX

Pour suivre
la Patrouille

VERBIER Cette semaine, Té-
léverbier casse ses prix.

Jusqu'au 7 mai prochain, la
grande entreprise bagnarde
met ainsi en vente son forfait
journalier à 15 francs. Que ce
soit pour les adultes, les seniors
ou les enfants. Ceci bien sûr
afin de permettre à un maxi-
mum de personnes de suivre
de près la Patrouille des gla-
ciers.

Gentianes-Tortm
seulement le jeudi

Les remontées mécaniques du
Châble-Verbier, de Médran I,
de Chaux II, le Funispace et le
Jumbo fonctionneront ainsi
tous les jours de la semaine de
8 h 45 à 16 h 45, sauf le jeudi 4
et le samedi 6. Là, ces installa-
tions rouleront dès 6 heures le
matin. Gentianes-Tortin et Tor-
tin ne seront par contre mises
en service que le jour de la Pa-
trouille.

Quant aux pistes, elles se-
ront ouvertes au public en
fonction des conditionnements
d'enneigement. Pour plus d'in-
formations, téléphonez au (027)
775 25 11 ou branchez-vous sur
Internet et tapez www.telever-
bier.ch. PG/c

MEMENT
MARTIGNY
Kandinsky

MARTIGNY
Tirs obligatoires

commente
Ce mercredi 3 mai (dès 20
heures) à la Fondation Pierre
Gianadda, visite commentée
de l'exposition «Kandinsky et
la Russie», sous la conduite
de Mme Martha Degiacomi.
Cette expo est visible jus-
qu'au 12 juin, de 10 à 18
heures. 722 24 01. lante d'incorporation, livret

de tir et protection d'ouïe
MARTIGNY MARTIGNY obligatoires. Organisation,
Ikebana et Vin 

Qujd des casj nos? 
Société de tir de Martigny

L'Ecole de sogetsu du Valais, MARTirMV
le club Patch-Domino de Les Grands Forums du Parc MAKMIJNY
Saxon et le Club de patch- proposent ce jeudi 4 mai un Caves OU Manoir
work du Léman présentent débat sur les casinos. Début Ce vendredi 5 mai aux Caves

Ikebana ou l'art floral tradi-
tionnel du Japon. Le 4 mai de
17 à 20 heures ainsi que du 5
au 7 mai de 10 h 30 à 20
heures aux Caves Orsat. Pour
ceux qui apprécient égale-
ment les grands crus, décou-
verte des Primus Classicus du
millésime 1999. Entrée libre,
dégustation gratuite. Rensei-
gnements au (027)

de cette soirée publique pla-
cée sous le thème, «Casinos
romands, à qui la mise?», à
20 h 15.

Le stand des Perrettes abrite
ce vendredi 5 mai, de 18 à 20
heures, une séance de tirs
obligatoires. Adresse autocol-

du Manoir, concert de DJ
Carlin (techno hollandais), de
DJ Lio & David Drums (under-
ground music suisse) et de DJ
Tolken (Suisse). Ouverture
des portes à 21 heures, début
des productions à 22 heures.

Musique, chant et poésie

Monique Fessier (assise à son piano) et Eve Franc

M
ARTIGNY Heureuse ini-
tiative que celle prise par

la «Boîte à musique». Cette pe-
tite salle de concert martigne-
raine (installée au numéro 3 de
la rue du Grand-Verger) propo-
se en effet dimanche prochain
7 mai un récital gratuit. Profes-
seur de piano et concertiste,

Monique Fessier jouera a do-
micile des œuvres de Chopin.
Dans la continuité, elle accom-
pagnera Eve Franc, mezzo-so-
prano et amateur passionnée,
qui interprétera des mélodies
d'autrefois et d'aujourd'hui. Ce
voyage à travers le temps sera
agrémenté par des textes de

g.-a. cretton

poètes de chez nous. Comme le
nombre de places offertes par
la «Boîte à musique» est limité
et que l'entrée y est libre, il est
vivement conseillé de réserver.

PG
Récital du 7 mai (17 heures) à la
«Boîte à musique». Réservations
au (0271 722 29 34 ou 722 87 02.

MARTIGNY

Muhlemann expose
Du 6 mai au 28 mai, Jean-
Maurice Muhlemann expose '
ses huiles récentes de la ré-
gion et du bassin lémanique
à la galerie Les Ateliers de
Martigny (avenue du Grand-
Saint-Bernard 15). Vernissage
samedi 6 mai dès 17 heures.

Voici
les deux

nouvelles stars
de la Banque Coop

Coop Bankmix
portefeuille mondial 60

*M«!fe~- *"*

Coop Bankmix
portefeuille mondial 20

...

Les fonds
de placement

de la Banque Coop
Une sacrée

performance!
Brochure complète:

Tél. 0800 88 99 66 ou
www.coopbank.ch

Banque ex)Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

1951 Sion, 46, place du Midi

http://www.coopbank.ch


Expression artistique
Les ateliers pour enfants débutent le 26 juin

Apprendre à s'exprimer pas le biais de l'art, c'est ce que pourront
expérimenter cet été les enf ants dans le cadre d'ateliers d'arts
plastiques. nf

S
ION Durant les vacances leur permettre de s'exprimer
d'été, il y a de multiples fa- par le biais de l'art.

çons d'occuper les enfants. Les
parents peuvent soit leur pro-
poser de faire trempette à la
piscine, leur faire découvrir les
beautés de la nature en se bala-
dant, mais peuvent également
les initier à la création artisti-
que. Aussi, grâce à deux profes-
sionnelles des beaux-arts, Lilia-
ne Brunelli et Chantai Rosset,
les chérubins, dès six ans, pour-
ront découvrir, cet été, les se-
crets des arts plastiques dans le
cadre d'ateliers leur étant spé-
cialement destinés.

CHRISTINE SCHMIDT

Les ateliers d'arts plastiques pour
les enfants débuteront le 26 juin et
se tiendront du lundi au vendredi,
de 9 heures à 12 h 30, dans le pa-
villon en bois des écoles Sous-le-
Scex à Sion. Inscriptions auprès de
Liliane Brunelli, rue du Scex 49c,
1950 Sion ou au (027) 322 09 41.

«Demain»...
...le dernier spectacle de l'Ecole normale

Pour tous les goûts Q ION Le 31 décembre 1999,
Au programme sont prévus le 3 alors que se préparaient fé-
travail de la terre, de la peintu- brilement les festivités noctur-
re, des craies, la confection de nés du Nouvel-An, un étrange
pochoirs, l'initiation aux techni- personnage se recueillait sur la
ques dites mixtes, mais aussi la tombe de son ami. Il n'enten-
création de reliures, la marbru- dait déjà plus les bruits inquiè-
te, la création de mosaïques, la tants de la ville qui se vidait de
fabrication de papier d'instru- son flux de marginaux perdus,
ments de musique, etc. C'est di- Fidel pleurait Désiré et la gran-
re que les petites têtes blondes de cité pouvait brûler de tous
auront de quoi se divertir. Un son soûl, Désiré, lui, n'était déjà
excellent moyen, en somme, de plus là.

La nouvelle et dernière tra- Ces cinq représentations
gi-comédie musicale de l'Ecole marquent le dernier tournant
normale porte une réflexion sur du spectacle annuel de l'ENVR,
le rôle de la mémoire et de sa par \e fait qu'il a été conçu et
propre introspection. Plusieurs créé de bout en bout par ies
thèmes sont abordés, mais tou- derniers élèves de cette institu-jours avec un regard des plus ^on ^ironiques et des plus décalés
sur la société qui nous entoure, Représentations les 3, 4, 5, 6 et 7
un regard qui se fait parfois mê- mai 2000 au théâtre Interface, rou-
me plus sérieux ou plus tendre, te de mddes à Sion (zone uidus-

. . . . r , , trielle). Réservations au (027)mais sans jamais tomber dans 60639 00, fax: (027) 606 39 04, e-
la critique facile. mail: ecole.normale@tvs2net.ch

Présence
sierroise au

Salon du livre

S
IERRE Au Salon du livre de
Genève (du 3 au 7 mai), les

Editions A la Carte présente-
ront une dizaine d'auteurs qui
dédicaceront leur ouvrage paru
chez l'éditeur sierrois. U s'agit
de René-Claudius Schûmperli
avec «La Libération», William.
Karlen et son ((Anthologie du
Jazz», Francise Dumas et ses
ouvrages pour la jeunesse,
Pierre-Georges Tamini avec
«Délicateries», Claudine Mo-
jonnier avec «La Vie et puis la
Vie», Marie-Louise Vuffray et
son magnifique «Bizou India».

Une place toute spéciale
est accordée à Marie Faivre qui
présente «Les Socques de Ma-
rie», un ouvrage primé où l'au-
teur raconte la vie durant sa
jeunesse (1922-1942), ces an-
nées d'après-guerre extrême-
ment précaires. Une partie de
l'émission «Diva» de la TSR,
présentée par Massimo Loren-
zi, lui sera consacrée le mercre-
di 3 mai à 20 h 05. Marie Faivre
dédicacera le vendredi 5 mai
dès 17 heures et le samedi dès
14 heures. Les visiteurs du
stand de l'éditeur sierrois rece-
vront gratuitement le nouveau
catalogue des parutions. CD

Humour caustique
Los Dos à l'Amicale des fanfares.

RÉDACTION
DE SIERRE

Le duo sédunois Los Dos.

VENTHÔNE Dans le cadre
de la 48e Amicale des fan-

fares de la noble et louable
contrée des 12 et 13 mai, le
duo valaisan à l'humour corro-
sif Los Dos se produira à la sal-
le polyvalente de Venthône (le
12 mai à 20 h 30). Ce jeune duo
sédunois, composé de Frédéric
Mudry et Frédéric Recrosio
présentera son nouveau spec-
tacle intitulé: «Un peu de poé-
sie, merde», mis en scène par
Jean-Luc Barbezat. L'humour
caustiaue de T.ns Dos est hasecaustique ae Los uos est basé
Clï r l'i-nil l l i l . .  o orttro l'aKen. rla(027) 455 91 55 eiiuiuu.e cuuc 1 auauiue

Natel (079) 206 71 57 et le réalisme, ce que ne renie-
_ 1 rait en tout cas pas Pierre Des-

Prêter au lieu de donner
Une association romande désire favoriser des placements éthiques.

MEMENTO
SION
Drogue

SION

S
ION Oikocredit est une
banque pas comme les au-

tres. Car les prêts qu'elle con-
sent, servent uniquement à fi-
nancer des actions humanitai-
res (voir encadré) . Pour parve-
nir à ses fins, elle est soutenue
par 28 000 membres, dont quel-
ques-uns regroupés au sein
d'une Association suisse ro-
mande de soutien (ASRS). Ces
derniers se sont réunis samedi
passé à Sion.passé à Sion. lieux paroissiaux ou ecclésiasti-

ques.»
Un rôle

d'intermédiaire A la rencontre du public
«Notre association joue le rôle «Désormais, nous essayons d'al-
d'intermédiaire», a relevé Jean- ler à la rencontre du public,
Paul Pichard, l'un des mem- afin d'étoffer nos effectifs. C'est
bres du comité de l'ASRS. «Les pour cela que nous étudions ac-
personnes désirant investir de tuellement la possibilité de per-
Vargent dans la banque Oiko- mettre à chacun de placer de
crédit, doivent passer par nous, l'argent auprès d'Oikocredit,
étant donné que cette société co- sans toutefois devoir automati-
opérative se trouve aux Pays- quement faire partie de notre
Bas. Autrefois, la p lupart de nos association. Nous nous sommes
membres provenaient de mi- rendu compte que les gens sont

Un projet réalisé des groupes de personnes
grâce à n'ayant aucune garantie à don-
Oikocredit: une ner en contrepartie. Cependant,
entreprise de les projets choisis sont effectués
transf ormation par de sérieuses études, entre-
dû manioc. prises par des représentants lo-

j . andreae caux répartis sur les cinq conti-
nents. VINCENT GILLIOZ

Informations supplémentaires en
composant le (022) 328 46 70 ou
sur le Net à l'adresse suivante:
www.fgc.ch/oikocredit

souvent allergiques à une cer-
taine appartenance et qu'ils
fuient les démarches adminis-
tratives.»

Gestion rigoureuse
Les quatre cents membres de
l'association romande, qui ont
investi de l'argent auprès d'Oi-
kocredit, touchent en moyenne
un intérêt annuel de 1 à 2%.
Cette rémunération est possible
grâce à une gestion rigoureuse.
Les fonds prêtés par cette ban-
que sont souvent accordés à

Mercredi, l'Association des
personnes concernées par la
drogue organise une rencon
tre, dès 20 heures, au restau
rant de l'Aéroport.

Visite
commentée
Le musée des beaux-arts pro-
pose une visite, le jeudi 4 mai
à 18 h 30. Rendez-vous de-
vant la loge du gardien de la
Majorie.

Coop aide le Valais
Le parrainage pour les régions de montagne a versé

100 000 francs d'aides au Valais.

N
ATERS Selon M. Melchior
Kalbermatten, le respon-

sable valaisan du parrainage
Coop pour les régions de mon-
tagne, l'institution qu'il repré-
sente a versé 465 000 francs
d'aide au Valais ces deux der-
nières années: pour des assai-
nissement d'alpages, des mesu-
res paravalanches, des froma-
geries, des écuries, des amené-
es d'eau, des maisons
d'habitations, voire des four-
nitures de fourrages.

Le parrainage a donc déjà
—I versé presque la moitié de la
idd somme de ces deux dernières

années, grâce aux deux chè- Remise du chèque du parrainage Coop: MM. Bruno
proges, les sketches s'enchaî- ques qu'elle vient de remettre à Kalbermatten, Melchior Kalbermatten, Pierre-Alain Grichting,
nent à un rythme effréné et ne Naters. En effet , en présence de Hans Hallenbarter. nf
laissent pas de répit au specta- l'adjoint au président de la di-
teur Après un premier specta- rection Pierre-Alain Grichting, la commune injecte 50 000 Pour nous, elles sont d'une im-
cle tourné en Suisse romande à ^' Kalbermatten a remis les francs. Et sur les 130 000 francs portance primordiale.» Le pro-
de nombreuses remises ce deux montants de 50 000 francs en provenance de tiers, près jet est, ici également, bud-
. . .  1 ' * chacun aux président d'Ober- des deux tiers ont déjà été ré- gétisé entre 250 000 et 350 000deuxième pensum plus mur gesteln Hans Hallenbarter et de coltés, grâce notamment au francs,présente un univers qui ne lais- Saas-Balen Bruno Kalbermat- chèque de Coop. Pour Melchior Kalbermat-sera personne de marbre. Pour ten Bien que je projet d'Ober- Saas-Balen est, on le sait, ten, il était également très un-

ies connaisseurs, Los Dos oc- gesteln ne soit guère dans le menacé par ses falaises. Son portant que le Valais connaisse
cupe les ondes radiophoniques progi traditionnel des aides, le président Bruno Kalbermatten l'existence de ce fonds de par-
de la Première tous les diman- parrainage a quand même dé- a remercié chaleureusement les rainage pour les projets d'inté-
ches matin à l'enseigne de cidé de le soutenir. Il s'agit deux représentants du parrai- rêt public. Chaque année, la
«C'est la ouate». Billets en ven- d'une aire de jeux pour en- nage Coop: «Sans votre aide, Coop remet entre 1,2 million
te à la poste de Venthône au fants. Son coût total est de nous n'aurions pas pu réaliser et 1,8 million dans la caisse,
numéro de téléphone (027) 230 000 francs. Le travail béné- nos protections contre les chu- Les aides sont allouées à fonds
455 1162. CHRISTIAN DAYER v°le rapportera 50 000 francs , tes de pierres et de rochers, perdus. PASCAL CLAIVAZ

mailto:ecoIe.normale@tvs2net.ch
http://www.fgc.ch/oikocredit
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Le Discounter de marques

alisées

Des collaboratrices
wj UÉfr» Predige SA, société de produits cosmétiques renommée et implantée depuis

1978 sur tout le territoire suisse, cherche une collaboratrice pour votre région.

Votre profil : Nous vous offrons :
_^_^_T̂  • Une présentations soignée • Une activité variée et enrichissante

PÇW • Le sens de l'organisation et de à 80% ou 100%
JH I l'indépendance, facilité de contact • Une formation en cours d'emploi

Itfs _A * ^e n'
lt ion;l l'té suisse ou titulaire assurée et rémunérée

I d'un permis C • D'excellentes conditions salariales
1} • Possession d'un permis de conduire ( salaire fixe important , primes )

À* Appelez-nous au n' tél. 021/633'34'33 ou envoyez-nous sans
^Ê - i - - ____________________________ ¦ tarder votre CV accompagné des documents usuels

Garderie Fleurs des Champs
à Montana

cherche

une éducatrice
petite enfance ou une nurse

pour son groupe de 18 mois à 3 ans.
Entrée en fonctions:

mi-juillet ou à convenir.
Faire offre écrite à Crèche Fleurs des
Champs, à l'attention de la direction

3962 Montana.
036-388614

Nous recherchons pour la régie
plusieurs

Monteurs élec
Avec de bonnes connaissant

irons rencontrer des personne
.es ou de longues durées.

? Contacter tout de suite M. E

mmj mmSÊIj mMmmmm

iance et motivées pour des

ur plus d'informations

est aux abois
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ica-Cola Light /
inta Orange, Lemo
ango / Sprite

Sheba
- Menus , 100 g

Préretraité cherche
travail accessoire

40-60%
dans représentation-vente,
chauffeur-livreur (3,51) ou

chauffeur pour sans permis.
Région Valais central et Haut-Valais.

Faire offre sous chiffre V 036-383236 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-383236

de direction
français, anglais, alle-
mand
parfaite maîtrise des
outils informatiques
(Word-Excel)
cherche un poste intéres-
sant (Martigny-Vevey)
dans différents secteurs:
multinationale, hôtelle-
rie, etc.

Ecrire sous chiffre H 036-
387341 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-387341
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Employée
de commerce
- formation commerciale
- à même de converser

en allemand
- apte à travailler avec Word

et Excel
- goût pour les chiffres
- gestion et suivi de dossiers

clients (contrats)
Date d'entrée dès le 1.6.2000
ou à convenir.

Secrétaire-
réceptionniste
50%
- langue maternelle française
- excellentes connaissances

orales de l'allemand
ou du suisse allemand

- à l'aise avec les outils
informatiques usuels

- bonne présentation,
sens de l'accueil

- contact avec la clientèle
(réception-téléphone)

Date d'entrée dès le 1.6.2000 ou
à convenir.
Contactez Sophie De Palma qui
vous renseignera très volontiers.

036-388616

WimmittWtmnm >"> nouveau monde ynrnUmtKKI pour l'emploi

H GENERAL!
¦BûSll Assurances

La volonté de vous engager?
Le contact facile?

Le don de la négociation?

Ces qualités font-elles partie de vos points forts?
Cherchez-vous un emploi dans lequel vous puissiez

les mettre en valeur?

Alors vous êtes à la bonne adresse !

Pour renforcer notre service externe, nous cherchons un(e)

conseiller/ère à la clientèle
Tâches:
8 Représentation de l' agence générale à l'extérieur
S Conseil personnel et vente de produits d' assurance aux

particuliers ainsi qu 'aux petites et moyennes entreprises
H Encadrement et soutien systématique des clients dans le

rayon d'activité, de même que le développement de
relations avec la clientèle existante

S Prospection active de nouveaux clients représentant de
bons risques

S Réalisation d'activités de promotion des ventes dans le
cadre des objectifs de l' agence

Exigences:
H Votre âge se situe entre 24 et 50 ans
U Vous avez achevé un apprentissage ou une formation

professionnelle
_fr HW ' JHBBÉi11 Vous possédez des connaissances dans l'assurance

et/ou la bancassurance
Il Vous êtes expérimenté(e) dans la vente et les contacts

avec la clientèle
H Vous êtes disposé(e) à suivre une formation continue

intensive
S Vous avez la volonté d'atteindre un revenu élevé

en rapport avec votre engagement
Vous êtes fortement motivé(e) et prêt(e) à vous engager
Votre présentation est soignée et vous avez le sens
de la négociation
¦ Vous appréciez le contact avec les gens

Vous êtes intéressé(e) ?
Si oui, envoyez-nous votre dossier dès aujourd'hui!

Entrée: de suite ou à convenir

Personne de contact :
M. Joseph Bron, Agent général , tél. 027 / 721 72 02

Adresse: GENERALI Assurances, Agence générale SECURA
Avenue de la Gare 38, 1920 Martigny 1

Grand Café - 1950 Sion
cherche

sommelier(ère)
et extras qualifié(e)s

® (027) 323 28 21
(079) 278 02 20, contactez M.

Mazurier.
036-388631

• BARMEN • BARMAIDS •
• PERSONNEL DE SERVICE •

t̂|, • PERSONNEL DE PROMOTION •

Offre à retourner à:
Baroque Production - Av. de France 24 -1950 Sion

Infoline: 079 467 71 77 - 35718 82

Cherche
pour compléter son Staff pour sa tournée 2000

comprenant 14 soirées dans toute la Suisse romande

Avez-vous besoin de quelqu'un pour
remplacement, temporaire, etc.?

employée de commerce
bilingue a/f

met à disposition ses compétences:
banque/assurance / encaissement.
Offres sous chiffre G 036-388295
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

mailto:pjmonthey@partnerjob.ch


A moins d'un miracle

Le  
verdict est d'autant plus

brutal que personne ne
l'avait vraiment envisagé.

Battue par la France au terme
d'une affligeante prestation, la
Suisse devra batailler ferme pour
sauver sa place dans le groupe
A, De toute évidence, le hockey
helvétique a connu hier à Saint-
Pétersbourg son jour le plus noir
de l'ère Kriiger.

«Certaines têtes vont se dé-
gonfler.» Du bout des lèvres,
Kôbi Kolliker mettait dans le
mille. Alors que le camp suisse
tout entier se demandait ce qui
venait de lui tomber sur la tête,
le coach assistant rendait un vi-
brant «hommage» à une équipe
qui pensait avoir décroché la
lune en contraignant les Etats-
Unis au partage. Les Helvètes
sont désormais sous la menace
de la relégation. «Ces bagarres
pour le maintien sont toujours
très difficiles à mener», souli-
gnait Philippe Bozon qui en se-
ra selon toute vraisemblance
épargné cette année.

En plein cauchemar
Aussi mortifiante soit-elle, cette
défaite ne constitue que le juste
reflet de ce qui restera comme le
jour le plus noir de l'ère Kriiger.
«Depuis que je suis à la tête de
cette équipe, jamais nous ne
nous étions inclinés face à un
adversaire direct», constatait le
coach national, déçu. «Nous
avons commis des erreurs, nous
les avons payées cash», ajoutait-
il, sans pouvoir avancer une
quelconque explication. Et
pourtant , après avoir accusé
deux longueurs de retard peu
après la mi-match, les Helvètes
ont trouvé les ressources néces-
saires pour relever la tête, à la
faveur il est vrai de supériorités
numériques. Mais, alors que

Groupe C
Rép. tchèque - Japon 6-3
Canada - Norvège 3-4

Classement
I. Rép. tchèque 2 2 0 0 10- 3 4
l Norvège 2 1 0  1 4 -7  2
3. Canada 2 1 0  1 9 -4  2
_ Japon 2 0 0 2 3-12 0

B 
Canada (0 3 0)
Norvège (03 ï)

Yubileiny. 3300 spectateurs. Arbitres:
Karabanov (Rus), Mandioni (S) et Ta-
kahashi (Jap). Buts: 23e Nilsen (Mats
Trygg) 0-1. 27e (26'10") Traverse (Is-
bister) 1-1. 27e (26'27") Magnussen
(Knold) 1-2. 38e Bertuzzi (Morrison)
2-2. 38e Sullivan 3-2. 40e Marius
Trygg (Mats Trygg, Dahlstrom/à 5
contre 4) 3-3. 49e Vikingstad
(Magnussen/à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 13 x 2', 1 x 10' (Isbister)
contre le Canada; 7 x 2 '  contre la
Norvège.

B 
Rép. tchèque (2 2 2)
Japon (ïï ï)

Yubileiny. 1500 spectateurs. Arbitres:
Schimm (Ail), Kulakov et Shelianin
(Rus). Buts: 7e Varada (Kaberle, Bu-
zek) 1-0. 8e Dopita (Sykora, Vyborny,
à 5 contre 4) 2-0.18e Kuwabara (Iwa-
ta) 2- 1. 21e Vyborny (Dopita) 3-1.
29e Fujita (Kobori, Kobayashi) 3-2.
40e (39'59") Havlat (Patera) 4-2. 48e
Kaberle 5-2. 56e Iwata (Kuwabara)
5-3. 58e Stepanek (Prospal, Vlasak, à
5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la République
tchèque; 7 x 2 '  contre le Japon.

dmme un goût de cendre! key

4. Suisse 2 0 1 1  5 -7  1

H 
Russie (0 0 0)
États-Unis (02 ï)

Ice Palace. 12 350 spectateurs. Arbi-
tres: Mihalik (Slq), Bruun (Fin) et
Norrman (Sue). Buts: 30e Blake (Pelu-
so, Weinrich, à 5 contre 4) 0-1. 32e
Housley (Peluso, Heinze) 0-2. 47e Leg-
wand 0-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Russie; 6
x 2' contre les Etats- Unis.
Russie: Bryzgalov; Gontchar, Zhitnik;
Kravtchouk, Mironov; Khavanov, Mar-
kov; Galanov; Bure, Zhamnov, Ka-
menski; Petrov, Yashin, Kozlov; Sou-
chinski, Prokopiev, Kharitonov; Afino-
genov, Nikolishin, Kudashov.
Etats-Unis: Esche; Clymer, Weinrich;
Housley, Gill; Mottau, O'Sullivan; Ko-
nowalchuk, Halpern, Heinze; Hen-
drickson, Legwand, Tancill; Blake,
Plante, Peluso; Nielsen, Boguiniecki,
Haggerty. (si)

Football i -  ̂i Football
Grandes manœuvres
de coulisse

chacun s'imaginait que le vent
avait définitivement tourné,
deux nouvelles bourdes monu-
mentales de Streit et de Salis al-
laient plonger la Suisse en plein
cauchemar. Sonnés, proches du
k.-o., les gens de Ralph Kriiger
ne parvenaient pas à inverser la
tendance. «Désormais, nous de-
vons nous préparer à vivre une
situation difficile» , prévenait le
Canado-Allemand. Venue à
Saint-Pétersbourg dans l'espoir

Groupe D
Suisse - France 2-4
Russie - Etats-Unis 0-3

Classement
1. Etats-Unis 2 1 1 0  6 -3  3
2. Russie 2 1 0  1 8 -4  2
3. France 2 1 0  1 5-10 2

L'heure est aux spéculations. Qui
entraînera le FC Sion la
saison prochaine? Page 25

avoué de titiller le «top six», la
Suisse devra donc revoir ses
ambitions à la baisse. Bien sûr,
le coup demeure mathémati-
quement jouable. Il «suffirait»
de battre la Russie! Cela étant,
au vu de ce qu'elle a démontré
hier, la Suisse se trouve à sa
place, en queue de peloton. S'il
ne peut pas être tenu responsa-
ble de cette débâcle, le portier
Gerber n'aura pourtant rien
sauvé, au contraire de son vis-
à-vis Huet. La défense a pris
l'eau de toutes parts, personne
ne parvenant à colmater la
moindre brèche. Quant aux at-
taquants, ils n'ont que trop ra-
rement pesé sur une défense
qui n'offre pourtant pas tous les
signes de garantie.

Une leçon bien retenue
Les ultimes secondes défilent
sur l'horloge de la New Arena...
Déjà, Cristobal Huet et Philippe
Bozon se congratulent, savou-
rent un succès que le camp
français avait à peine osé espé-
rer. «Si nous avions perdu ce
soir, nous en aurions eu pour
une année de sarcasmes à Luga-
no», dira un peu plus tard l'ex-
Chaux-de-Fonnier. Avant de re-
prendre, beaucoup plus sérieu-
sement: «Ce succès me semble
mérité. Pour y parvenir, nous
avons su nous prendre en main.
Dans le vestiaire, j 'ai rappelé à
tout le monde que l'année der-
nière en Norvège, nous avions
cédé le match aux Suisses dans
les premières minutes. Cette fois-
ci, nous nous sommes montrés

r

Festival de cannes

Alain Demuth

__^ nettement p lus discip linés et tion de l'Hermitage. Un seul par exemple Butch Goring, derniers tiers ont ete catastrophi-
g»^ nous n'avons pas cédé à la parti- «manifestant» a eu l'outrecui- coach assistant du Canada, j e  aues - On revient bien , de 0-2 à

que lorsqu'ils sont revenus au dance d'emprunter le sens in- connais toutes les patinoires 2-2. Ensuite , on aurait peut-être
score.» C'est ce qui s'appelle re- verse. On veut bien évidemment nord-américaines, mais je n'ai dû jouer plus défensif car c'était à

K^| tenir la leçon. Incapables de dé- parler de 
l'inévitable Jean Marti- jamais rien vu 

d'aussi beau.» la France à faire le jeu. Mais on
velopper leur jeu , les Helvètes net, qui, en radical bon teint, a Un compliment que les initia- n 'a pas été très chanceux non
sont donc retombés de haut. représenté l'opposition. Dès lors teurs du projet ont su appré- plus sur les buts encaissés.

C__________0 JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC que l'on est dans les petits pa- cier. JFB/ROC CHRISTOPHE SPAHR

La vie réserve parfois de déli-
cieux moments qu'il faut savoir
apprécier. Jean Martinet est un
expert en la matière et sa soirée
du 29 avril fera à coup sûr le
tour des tables au soir de son
prochain mariage. «J 'ai eu les
boules récemment lors de la cé-
rémonie d'ouverture des «mon-
diaux» des «moins de 18 ans»
que j 'ai présidée à Weinfelden.
Mais ce n'était rien comparé à
cette émotion-là: j 'ai mangé à la
table de Poutine! Il était là, à
trois pas de moi», s'égosille
«Jeannot», tout en prouvant des
faits qu'il a forcément immorta-
lisés sur son nouvel appareil
photo digital et dernier cri.
«C'est un gars super, vraiment
sympathique. Il s 'exprime en al-
lemand aussi bien que moi. Et
puis, mais c'est à vérifier , je crois
bien que nous sommes contem-
porains.» A deux ans près, le
compte - et le conte... - était
bon.

Le 1er mai a «Jeannot»
En Russie sans doute plus Longtemps, les dirigeants de la Prêt~ Malheureusement , sur la
qu'ailleurs, il est des traditions fédération internationale ont 9'ace' on "'était plus là. C'était
incontournables. Celle du ler émis des doutes, à propos no- un match bizarre dur ,ant lecluel la
Mai a bien entendu été digne- tamment de la New Arena ou France a fait ce qu 'elle avait à
ment respectée hier. Ainsi, sur le Ice Palace, building qui est sorti ^a'r6, ^"e a Pr's ses chances. Et
coup de 10 heures, le Tout- de terre pour ces «mondiaux» et nous' on a fait tout faux.
Saint-Pétersbourg a défilé sur qui jure dans le décor austère Pourtant, vous auriez dû
Nevsky Prospekt, la principale des quartiers est de Saint-Pé- fajre )a différence au pre-
avenue de la ville. Le cortège des tersbourg. Les doutes sont au- mier tiers...
dignitaires en rangs serrés arbo- jourd'hui totalement dissipés et C est vrai qu on était très bien
rant fièrement leurs scintillantes ce bijou suscite l'admiration de rentré dans la partie. Malheureu-
et pesantes médailles est parti tous ses visiteurs. «Je suis vrai- sèment, on n a pas su marquer a
de la gare de Moscou en direc- ment impressionné, confesse cinq contre quatre. Puis les deux

piers à Vladimir Poutine, on
peut tout se permettre...

Quelle audience!
Retransmise en direct par la té-
lévision, la cérémonie d'ouver-
ture durant laquelle Vladimir
Poutine s'est livré à un numéro
qui ressemblait fort à de la dé-
magogie a connu un succès
considérable: plus de 100 mil-
lions de téléspectateurs. Il faut
sans doute trouver dans cette
audience l'explication à la cris-
pation tout à fait inhabituelle de
René Fasel, d'autant plus sur-
prenante que le président de
l'IIHF ne côtoyait pas Vladimir
Poutine pour la première fois. Il
y a trois mois de cela, le Fri-
bourgeois se trouvait en effet
dans le bureau du président rus-
se, où il avait obtenu toutes les
garanties quant au bon déroule-
ment de la manifestation. Il y
avait bien entendu nettement
moins de témoins.

Des doutes dissipés

HnoiA q«eâtiott& à 

On imagine que vous êtes
extrêmement déçu...

C'est une défaite qui va nous
rester, pour quelque temps en
travers de la gorge. Il est difficile
d'expliquer une telle contre-per-
formance. Aujourd'hui, on a dis-
puté notre plus mauvais match de
l'année. Malheureusement, c'était
aussi le plus important...

Avez-vous pris la France
de haut?
Je ne crois pas. On s'était dit,
avant la rencontre, qu'il faudrait
respecter cette équipe. On était

h.

contre la relegation

1

trrttf. i

Le Bayern arrêtera-t-il
l'armada espagnole?
A Bernabeu, les Allemands jouent
une carte difficile face à
un Real retrouvé. Page 23

Gerber n 'y peut plus rien
Briand marque le 2 à 0. La
déception est immense côté
SUisse. keystone

http://WWW.IHWC.NET


j0wz V0i âi^Mil ĤJ COURS UEU DATES

INFORMATIQUE .„, T~~~ "~ T77". 77I" lïln rBarn!l^ • Découvrir l'ordinateur Sion dès le 29 mai, le lundi à 19h K4>ilKiC*lllll*
Martigny dès le 16 mai, le mardi à 19h B^"TT! i»3 . r5 iMontney dès le 9 juin, le vendredi à 19h 

^̂ ^̂ A^^̂ ^J• Entrer dans Windows Sion dès le 16 mai, le mardi à !9h
Martigny dès le 30 mai, le mardi à 19h
Montney dès le 5 juin, ie lundi

• Traitement de texte Word (base) Sion dès le 14 juin, le lundi et mercredi à 19h CIQM
Martigny dès le 22 mai à 13h "7, " . .̂ . ... ..
Monthey dès le 10 mai, le mercredi à 19h i e\. _ _ l  _ _ l  U II

,. ., 
__

¦
_ _ _. .  r- __ . .,,,, _, , _, _ _„_ fax: 027 322 72 29• Tableur Excel (base) Sion dès le 13 juin, le mardi et jeudi à 19h «r lnh cinnEiP. vc rhMartigny dès le 9 mai, le mardi à 19h eciuD.sionieecvs.cn

Montney dès le 23 mai, le mardi _ 19h iz-nv
• Internet Sion dès le 13 mai, le samedi à 8h15 t ,_ . m-, -J -J -, -,-, -,-,

Martigny dès le 13 mai, le samedi à 8h30 JeL U„V, ,,, /„ ÂMonthey dès le 5 mai, le vendredi à 19h fax: 027 722 68 1 7
• Utilisateur PC 1 Sion dès le 4 mai à 8hi 5 eclub.martigny @ecvs.ch

Martigny dès le 2 mai à 8h15 unuruE v
Monthey dès le 30 mai à 8h tel- 024 471 33 1 3

. * Utilisateur PC 2 Sion dès le 7 juin à 8h15 et 13h30 fax' 024 472 39 65
• Informatique pour jeunes Monthey dès le 6 mai, le samedi à 9h15 ec lub.monthey @ecvs.ch
• Publisher Sion dès le 19 mai, le vendredi à 19h

LANGUES "̂ ~"~-~^~̂ ~̂ -^——~~ M JE*) -  U—"~
• Anglais Cours intensifs (3x par semaine) Sion dès le 15 mai

Martigny dès le 1" mai et dès le 29 mai ''jjj|j
Montney dès le 1" mai

Pour voyager Sion dès le 15 mai, le lundi, mercredi et vendredi

• Allemand Cours intensifs (3x par semaine) Sion dès le 15 mai I

• Français Cours intensifs (3x par semaine) Sion dès le 15 mai

FORMATION ~~~~ ' — «« K Ĥ̂ ^aénéraie Développer sa voix . V> AJ|générale pour mieux communiquer Martigny cours privé y__ Fm\
• Le don de la dyslexie Martigny le vendredi 5 et le samedi 6 mai à 9h HP* '' *"%_
• Nutrition et santé Martigny dès le 2 mai à 19h
• PRH (Mieux vivre en relation avec les autres) Sion dès le 19 mai, le vendredi à 9h30 %É
•Sophrologie Monthey dès le 13 maià13.h30 ^̂ ^É
• Dégustation et connaissance des vins Sion le mercredi 3 mai à 19h
• Maquillage - visagisme Martigny dès le 12 mai, le vendredi à 18h yS JÊjk

Monthey dès le9 mai à 20h15 . .," ..'-"'r'S-̂ C|
• Maquillage et soins de la peau Sion dès le jeudi 4 mai à 19h lP̂ ' '¦. '/
•Votre look Martigny dès le 18 mai, le jeudi à 9h '**

Monthey le 17 mai à 9h
• Art de la garde-robe Martigny dès le 6 mai à 9h ÎUIFIIUIÎHP^. '¦ ' "mmk.M

• Déco-nature Monthey le 10 mai à 20h '< :*fj / i  __\_JL_àAPPLIQUES • Arrangements floraux Sion dès le jeudi 18 mai à 20h '/rfff>̂ '';_ ^ ^ t̂___ m

° Danses de salon Sion le vendredi 12 mai à 19N30 - _̂m&à*__JsL_Jf Ww Ẑ^m
• Salsa, merengue II Martigny le jeudi 4 mai à 20h

• Body toning Sion ^ 
le mercredi à 9h, 10h et 19h V̂ W

• CAF Sion le mardi à 9h30et 19h45 'è^ÊM  ̂'ï̂ l

• Double Power Sion le mercredi à 19h et le jeudi à 19h45

• Soft Aérobic Sion le vendredi à 9h15 S> \ ¦£ fâ^Sl
• Latino-Aérobics Sion le lundi à I2hl5

• Wellness pour tOUS Martigny les samedis 27 mai et 3 juin à 9h _____». l_f__M.il._H

l
_mmm_m_m_mm_m_m_m_M_m_. « Walking Martigny dès le 17 mai à 14h 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ,
JOUEZ VOS Monthey dès lo II mai à 15 h 15

ATOUTS * Stretching Martigny le mercredi à 20h
1 Monthey le jeudi à 9h30

• M-Pump Sion le jeudi à 12h15 et le mardi à 19h45

¦ 

^:. _ <?&

Martigny le mardi à 18h _*_____» t________ WMontney le mercredi à 18h mm WM

Martigny le vendredi à 19h KitfiMonthey le vendredi 5 mai à 9h30 K^Rbtffl

• Funk Martigny le mercredi à 17h et 20h m -.-PHĤ

I7_K T̂^H9ITV _ W T_ m W ^_ ^_ r_ ^_ ^ ^Kf à m Y m m \ \ t m W _ ^Ê  IITJVïI __M I W _̂m Ti WîmWJA

m w m
Pour notre bureau technique, et en particulier pour complé-
ter l'équipe de gestion du cadastre souterrain informatisé,
nous cherchons

dessinateur-électricien / DAO
Nous demandons:
• CFC dessinateur-électricien
• bonnes connaissances et expérience en DAO - Microstation

Autocad
• dynamisme et aptitudes à travailler de manière autonome.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
• une activité variée et intéressante
• une rémunération en relation avec vos prestations.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Alain Perruchoud, (027) 451 19 19.

Vos offres, avec les documents usuels, photo et prétentions
de salaire, sont à adresser jusqu'au 10 mai 2000 à:
Sierre-Energie S.A., division Ressources humaines, case pos-
tale 842, 3960 Sierre. 036-387417taie «42,

Bar Le Stop
à Bramois-Sion

cherche
serveuse

sympa, dynamique.
Entrée à convenir.
© (027) 203 11 16.

036-388742

Nous recherchons pour des
missions temporaires de
longue durée
manœuvres
de chantier
manutentionnaires
Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez contacter
MM. Christophe Vérole t et Jean-
François Cossetto.

036-388604

•mrm_r__mmm_r_ t un nouveau monde ') ¦
limiWI-IMII ,„,„ ivmploi

FSVAHM
_iOM€S €T ffl"€U€BS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUI DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

A la suite de la nomination du titulaire comme directeur, nous
cherchons

un(e) responsable
du Home Pierre-à-Voîr à Saxon

Pour ce poste, nous désirons engager un(e) responsable intéres-
sé(e) par tous les aspects liés à la gestion, l'animation, l'accom-
pagnement d'une équipe d'une vingtaine de professionnels de
l'éducation.

Nous cherchons une personne compétente, dynamique, appré-
ciant le travail en équipe pluridisciplinaire et acquise au concept
de la Valorisation du Rôle Social ainsi qu'à ses corollaires. Le (la)
candidat(e) doit faire valoir une solide formation
d'éducateur(trice) spécialisé(e) et/ou d'une formation universi-
taire complète dans le domaine du social. Le (la) candidat(e) a
ponctué sa formation de base de plusieurs années d'expérience
dans les domaines sociaux et pédagogiques. Le poste peut être
repourvu par promotion interne.

Le cahier des charges, les règlements internes et les conditions
salariales peuvent être obtenus auprès de l'administration cen-
trale à Saxon.

Pour compléter nos différentes structures du Valais romand,
nous recherchons

des éducateur(trice)s spécialisées
intéressé(e)s par l'accompagnement et par l'animation d'un
groupe de personnes handicapées mentales adultes.

Pour ces postes, nous désirons engager des personnes compé-
tentes, dynamiques, appréciant le travail en équipe pluridiscipli-
naire et acquises au concept de la «Valorisation du Rôle Social».

Conditions de travail: selon les conventions collectives
AVALTES/AVIEA.
Entrées en fonctions: à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo
sont à adresser à M. Pierre-Louis Zuber, directeur des homes et
ateliers de la FOVAHM, Home-Ateliers Pierre-à-Voiç route
d'Ecône 24, 1907 Saxon, avant le 22 mai 2000.

036-388312

MISE AU CONCOURS
Les cycles d'orientation régionaux de Sion

mettent au concours des

postes d'enseignant(e)s
pour les disciplines suivantes:
- chant (26 h, divisibles);
- travaux manuels (26 h, divisibles).

Entrée en fonctions: le 20 août 2000

Durée de l'engagement: année scolaire 2000/2001

Conditions d'engagement:
- titres et diplômes requis pour enseigner au CO;
-formation pédagogique.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photographie et des certificats, doivent être adressés,
jusqu'au 17 mai 2000 à la Direction du cycle d'orientation des
Collines, ch. des Collines 27, 1950 Sion.
Sion, avril 2000. 036-387608

Pour notre siège central à Genève
nous cherchons un

Assistant Contrôle de
gestion (H/F)

Vos tâches Vous collaborez à l'établissement du budget
annuel pour les secteurs d'activités Voyages et
Agences et en assurez le suivi. Vous établissez
les reportings annuels et mensuels, analysez les
résultats, les confrontez au budget et proposez
des mesures correctives. Vous développez des
outils de gestion pour mesurer la rentabilité
des secteurs et participez activement à l'implé-
mentation d'un MIS (Management Information
System).

Vous avez une formation commerciale et bénéficiez
d'une expérience préalable dans la comptabilité
générale et/ou analytique (si possible dans le
secteur du tourisme),
maîtrisez le français et l' allemand et êtes à l'aise
avec l'informatique,
êtes flexible, savez réagir rapidement et aimez
les contacts ainsi que le travail en équipe.

Nous vous une activité autonome et variée au sein d' une
offrons petite équipe dynamique, un cadre de travail

agréable, des possibilités de développement et
de formation ainsi que des prestations sociales
modernes.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet avec
la référence 501 au :
Touring Club Suisse
Département du.personnel
Mme N. Nydegger
Ch. de Blandonnet 4 I CP 820
1214 Vernier

suisse schweiz svizzero

touring club

mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch
http://www.manpower.c
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Huit prétendants
pour cinq places
CYCLISME La fédération suisse
(FCS) a communiqué une liste
de huit candidats pour les Jeux
olympiques de Sydney, en
septembre. Niki Aebersold,
Oscar Camenzind, Laurent Du-
faux, Mauro Gianett i, Pascal
Richard (tenant du titre), Beat
Zberg (actuellement blessé),
Markus Zberg et Alex Zulle se
disputeront les cinq tickets
pour le rendez-vous austra-
lien.

Le  
stade de ^B

France de- ^H
viendra-t-il une ^B

enclave espagnole le 24 ^B
mai prochain? A Saint-De- I
nis, la finale de la ligue des *
champions pourrait bien
opposer deux formations de la
péninsule ibérique. Trois clubs
du championnat de la Liga par-
ticipent aux demi-finales qui se
déroulent toujours selon la for-
mule des matches aller et retour.

Opposé ce mercredi au Real
Madrid au stade Bernabeu, le
Bayern Munich, qui élimina le
FC Porto au tour précédent,
peut battre en brèche l'hégémo-
nie espagnole. Ce mardi au sta-
de MestaJla, le FC Valence et le
FC Barcelone s'affrontent dans
un derby à l'enjeu prestigieux.
Les deux demi-finalistes se sont
mis en évidence ce week-end en
s'imposant à l'extérieur et cu-
rieusement tous les deux à Ma-

• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
08.55 Football. Magazine (R)
09.25 Fans de foot (R)
18.00 Cyclisme

Tour de Romandie
Prologue de Locarno

20.25 Football
FC Valence - FC Barcelone

• TF1
00.45 Football

Ligue des champions
Résumé des matches

• FR3
20.35 Tout le sport
00.50 Magazine olympique

• Eurosport
14.30 Hockey sur glace

Slovaquie - Italie
18.30 Hockey sur glace

Finlande - Autriche

• TSI 1
18.50 Oggi sport

Coupe Davis
TENNIS Zone euro-africaine.
Groupe 2: Lettonie - CROATIE
0- 5. NORVEGE - Israël 3-2.
Egypte - SLOVÉNIE 2-3. Ordre
des rencontres du 2e tour (du
21 au 23 juillet): Irlande -
Croatie. Danemark - Côte-
d'Ivoire. Pologne - Slovénie.
Norvège - Grèce. Play-offs
contre la relégation: Luxem-
bourg - Lettonie. Turquie - Li-
tuanie. Estonie - Egypte. Bul-
garie - Israël.

Paolo Quirici
bon dixième
GOLF Le professionnel suisse
Paolo Quirici a pris une bonne
dixième place lors du tournoi
PGA'européen de Gérone, en
Espagne. Le Tessinois, deuxiè-
me après la première journée,
avait ensuite rétrogradé à la
35e place, avant d'entamer sa
remontée dimanche (29e). Le
Britannique Brian Davis s'est
imposé avec 274 coups, soit
8 de mieux que Quirici.
(si)

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

1 avec 13 103 381.10
178 avec 12 232.30
921 avec 11 16.10

10 248 avec 10 3.-

drid

Un derby a Valence
Devant 8000 spectateurs seule-
ment, au stade Teresa-Rivero,
Valence n'a jamais été inquiété.
Battu 3-1, Rayo Vallecano fut
victime des contre-attaques ful-
gurantes menées par les hom-
mes de l'Argentin Hector Cuper.
Adepte d'un football basé sur
une grande rigueur défensive,

Aujourd'hui
les Quatre-Jours
de Dunkerque

Près de 170 coureurs de 21 équi-
pes doivent prendre, ce 2 mai, le
départ de la 46e édition des
Quatre-Jours de Dunkerque. Ils
tenteront de succéder au palma-
rès au Danois Michael Sandstod
(Memory Card) .

Un nouveau découpage de
la course, fixant au dernier jour
un contre-la-montre individuel
de 11 km 300, pourrait se révéler
favorable au Britannique Chris
Boardman (Crédit agricole), dé-
tenteur du record de l'heure.
Après quatre étapes où les
sprinters pourront s'exprimer, la
traditionnelle étape des Monts
de Flandre, courue la veille du
contre-la-montre, donnera vrai-
semblablement lieu à une pre-
mière sélection.

Résultats
Tour de la Rioja (Esp). 4e étape,
Haro - Logrono (152 km): 1. Mi-
guel Angel Martin Perdiguero (Esp) 3
h 38'02» (41,6 km/h). 2. Jiirgen Van
Roosbroek (Be) m.t. 3. Alberto Onga-
rato (It) m.t. Puis: 51. Steve Zampieri
(S) à 15'40". Classement final: 1.
Martin Perdiguero 17 h 19'57". 2. Al-
berto Vicioso (Esp) m.t. 3. Roberto
Heras (Esp) m.t. Puis: 35. Zampieri à
32'57".
Circuit des Mines. 8e étape, Yutz
- Hayange (157,7 km): 1. Robert
Hayles (GB) 3 h 57'34". 2. Frédéric
Maingenaud (Fr). 3. Raphaël Jeune
(Fr). Puis: 7. Markus Blessing (S). 26.
Bjôrn Schwengeler (S). 32. Hugo Jenni
(S). 34. Philippe Steiner (S). 38. Uwe
Straumann (S), tous m.t. Général: 1.
Nicki Sôrensen (Dan) 22 h 47'13". 2.
Maignan à 45". 3. Stéphane Berges
(Fr) à 1 '47". Puis: 5. Straumann à
2'29". 13. Jenni à 17'24". 34. Jan
Brunner (S) à 31'07". (si)
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soaane vise haut
Seul le Bayern peut arrêter Varmada ibérique

Raul
immènei
un Real

retrouvé

cet en- v
traîneur
entend bien
piéger les fi
Barcelonais
avec des ac- w
tions de rup- M
ture. La véloci-
té de Claudio
Lopez est l'arme 1
absolue mais l'ef-
ficacité du demi
Gérard et la force
de pénétration du
capitaine Mendieta
sont également des
atouts de première
force.

Le FC Barcelo
ne sera privé de
son élément le
plus incisif dans le
secteur offensif,
Figo. Le Portugais
est suspendu. Il
devrait être rem-

placé par le Finlandais
Litmanen. Au stade
Vicente-Calderon, en
présence de 45 000

spectateurs,

^  ̂

les 
Catalans

w ont porté le
coup

de grâce à l'Atletico, battu 3-0 et çais a largement contribué à la
virtuellement relégué. L'entrai- conquête des trois points par
neur Van Gaal s'était offert le les Madrilènes,
luxe de laisser sur la touche trois
de ses meilleurs éléments, Klui-
vert, Rivaldo et Cocu. Ce trio
porte tous les espoirs des Barce-
lonais dans ce match aller que
dirigera l'arbitre argovien Urs
Meier.

L'esprit de revanche
du Real Madrid

Lors de la deuxième phase
de la compétition, le

V Bayern Munich avait
V triomphé 4-2 au sta-
1 m^ 

de Bernabeu et une
\ J semaine plus tard,
f m soit le 8 mars, les
l_^_\ Bavarois s'impo-
¦ sàient 4-1 au
H stade olympique

de Munich. En
dépit de ce dou-
ble succès, Ott-
mar Hitzfeld
adopte un profil
bas. «En élimi-
nant Manchester
United en quarts
de f inale, le Real
a démontré qu 'il
était revenu à
son meilleur ni-
veau!», affirme
l'entraîneur alle-
mand. Le retour
en forme d'Anel-
ka change les
données. A Bar-
celone contre Es-
panyol, le Fran-

Au contraire du Real, le
Bayern ne traverse pas une pé-
riode faste. Ses internationaux
Scholl, Babbel et Linke ont fait
piètre figure contre la Suisse.
Son meneur de jeu Effenberg
est toujours blessé. En attaque,
Zickler, redoutable sur des
mouvements de rupture, est in-
disponible en raison d'un cla-
quage à la cuisse. En outre, le
titre risque d'échapper aux Ba-
varois au profit de Bayer Lever-
kusen. Heureusement, la situa-
tion financière demeure excel-
lente. Le club est prêt à débour-
ser 40 millions de marks pour
engager des joueurs au cours de
la prochaine campagne des
transferts, (si)

Patty
et Martina

à Hambourg
A

bsente des courts depuis sa
victoire sur Lindsay Daven-

port à Key Biscayne début avril,
Martina Hingis fait son retour
cette semaine à Hambourg. La
Suissesse a enlevé en 1998 cette
épreuve dotée de 535 000 dol-
lars, qu'elle n'a pas disputée l'an
dernier. La Saint-Galloise, tête
de série No 1 et exempte du
premier tour, affrontera au se-
cond la gagnante de la rencon-
tre opposant la Française Na-
thalie Dechy à l'Autrichienne
Sylvia Plischke.

Egalement en lice au Ro-
thenbaum, Patty Schnyder se
mesurera au premier tour à une
joueuse issue des qualifications.
En cas de succès, c'est l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez (No 4),
qui l'attendra ensuite. Le tour-
noi allemand marquera égale-
ment le retour à la compétition
de l'Américaine Venus Williams,
après plus de cinq mois d'ab-
sence en raison de tendinites
aux poignets. Elle n'a plus joué
en compétition depuis le Mas-
ters, en novembre dernier, (si)

Patty Schny-
der. Oublier
les déboires
de la Fed
Cup avec un
résultat à
Hambourg.

keystone

Sur d'autres courts
Bastl passe leurs, d'autres juniors helvéti- lone, participeront à la prochai- Thomas Enqvist (Su/1) bat Andrei Pa-

Le Vaudois George Bastl (ATP ques se sont distingués: Amar ne édition de l'open de Gstaad ul'ïi^L^m^uri ĉiémîntTrt
71) a passé le cap du premier Zubcevic s'est imposé à Luxem- (du 10 au 16 juillet). 

 ̂6 1 ̂  Helî Gumy (Arg) bat
tour du tournoi ATP de Major- bourg dans un tournoi «moins Les noms de ces deux nou- Daniel Vacek (Tch) 6-0 6-4. Andrei
que battant 3-6 6-2 6-1 l'Argen- de 16 ans», Patrick Eichenberger velles terreurs du circuit s'ajou- Medvedev (Ukr) - Jonas Bjôrkman (Su)
tin Martin Garcia. Il affrontera a Bressuire dans une compéti- tent à ceux d'Alex Corretja 0-6 6-2 2-3, interrompu par la pluie ,
au deuxième tour le gagnant du non réservée aux «moins de 12 (vainqueur à Gstaad en 1998), Palma de Majorque. Tournoi ATP
match entre l'Espagnol Francis- ans», exploit également réussi Evgueni Kafelnikov (No 2 mon- Tour (500 000 dollars). Simple,
co Clavet (ATP ïi%o 7) et le par Yannick Thomet à livourne. W. Nicolas Lapentti (fin^te Hrjj n eorge Bastl (S) bat Martin
Suédois Mikael Tillstrom (ATP Enfin, Romina Oprandi et Tma J™ ™™S J^?L™?£ tin <

EsP) bat *W Bru 9uera <
EsP> 6"1

70). Schmassmann ont gagné une vamqueur du récent tournoi de 
 ̂̂ Je

Hff Tarango (EU/8) bat Nicolas
épreuve de double pour «moins Monte-Carlo ou encore Marc Coute ,ot (Fr) 2.6 6.2 ^ . A,bert0 Be.

Bohli S'impose de 14 ans» à Gênes SUr engages. rasategui (Esp) bat Fernando Vicente
_ .  , (Esp/3) 6-4 4-6 6-3. Guillermo Coda

Le jeune Genevois Stéphane ,. , Résultats (Arg) bat Christophe Rochus (Be) 6-3
Bohli (17 ans) a remporté la fi- MTm et r'errero a "Staaa Munich. Tournoi ATP Tour 6-4. Marcelo Rios (Chi/2 ) bat Juan
nale du tournoi des «moins de Le Russe Marat Safin et l'Espa- (525 000 dollars). Simple, 1er Balcells (Esp) 7-6 (7/3) 7-6 (7/3). Ev-
18 ans» de Salsomagginre si- gnnl Tuan Carlos Ferrern rp . tour: Franco Squillari (Arg/7) bat Jens geni Kafelnikov (Rus/1) bat Davideto ans» ae î_aisomaggiore, si gnoi juan Larios ferrero , res Knipp schild (AH) 6-7 (6/8) 6-4 6-1 . Sanguinett i (It) 6-4 5-7 6-1 . Marianognant ainsi son premier succès pecttvement vamqueur et ùna- Martin Damm (Tch ) bat Thomas Jo- Puerta (Arg/6) bat Markus Hifpl (Aut)
dans cette classe d'âge. Par ail- liste du récent tournoi de Barce- hansson (Su) 6-7 (6/8) 7-6 (7/5) 6-3. 6-2 6-3. (si)

Le choix
de l'arbitre

La commission des arbitres
de l'UEFA a désigné le Sué-
dois Anders Frick pour arbi-
trer la demi-finale aller de la
ligue des champions entre le
Real Madrid et le Bayern
Munich, qui aura lieu mer-
credi 3 mai. La rencontre FC
Valence - FC Barcelone, pré-
vue mardi 2 mai, sera elle di-
rigée par le Suisse Urs Meier.
(si)
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GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Ciivaz, route cantonale, 027/346 16 28Praz & Ciivaz, route cantonale, 027/346 16 28

Concessionnaires locaux:
SION: Garage Theytaz Frères SA
027/203 37 47
ARBAZ:
Garage de la Poste, Constantin & Cie
027/39818 92
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE:
Garage Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56
ISÉRABLES: Garage des Combes, J.-M. Gillioz
027/306 48 78
LEYTRON: Garaae St-Martin. 027/306 36 03 IITSUBIS

MOTOR

Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

W§Ql dM $Wti"
able du 28 avril au 7 mai 2000

r tout nouveau contrat annuel, l'abonnement est gratuit
dant deux mois. Cette offre est valable pour les personnes
'ant jamais été abonnées au NF et résidant en Suisse.

annuel Fr. 307.50. Je réalise une économiej . je reanse une économie
par rapport à l'achat au numéro (tarif 2000)lus de 300

». Début des compéti-
à 9 h 30.

badminton et du baskett. A
16 heures: la finale.
CIBDDB

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

Avec cela, la commune a

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

de sa dette. —
Au total, elle a engra

27,5 millions d'entrées en 1
(budget: 26 millions) <pour
22,3 millions de dépenses
(budget 23 miUions). Le cash
flow a atteint les 5,2 millions

_-__.. rssr" f^Es^1
B_

*. __ .««—» comw* vwmm

£mÈ0^

itrou-
rt «Im

£

GARAGE AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz, route de Sion 111 « ^̂ ^B _ \k w!_mTrmm
027/455 08 23 H*"«.J
Concessionnaires locaux:
ST-LÉONARD: Garage Vuistiner SA, fl. . ' -, . _. _ _ ..„„__ .__
027/203 25 31 ILuxe* puissance et classe: Pajero Sport V6 Ediù
VISSOIE: m en cu-u"* to*1 ouvran. électrique, climatisation, vi
Garage Jean-Jacques Melly fl régulateur de vitesse, jantes alu. EASY SELECT
027/475 26 65 I boîte automatique. En version 5 vitesses 44'89
CHERMIGNON:
Garage Pascal Bonvin ,
027/483 58 58
SALQUENEN: Garage Cina,
027/456 1868 I OU CM^I- ni nor» A m/>r ui-rniiniAi

P I S C I N E S

CARRE BLEU
OFFRE SPÉCIALE

du 1" au 31 mai 2000

nM es
U cuete

-10°
sur toutes nos piscines, accessoires
et produits d'entretien flCV
Exposition permanente 

V? IJ/»
Nicollier ?%¦*«. t p ** .̂
Rue des Sports 11 - CH -1926 FULLY
Tél. (027) 746 12 16 - Fax (027) 746 37 54
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-̂̂  Donnez | _ ^__ : ; 

sauvIzTsTei Publicitas (027) 329 51 51j ¦ UUIIl /II QO \Vmm t )  g£3 0 | 3 |
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Demi-licence, 3/4 de licence et licence

§ Sciences économiques § Histoire
§ Mathématiques § Psychologie
§ Sciences de la § Lettres

communication* modernes

Délais d'inscription : * fin juin et mi-août

Programmes courts ou modules de formation

1 Formateur d'adulteS (articulation avec le brevet fédéral)
ingénierie, animation, coaching, gestion de la formation

§ Conduite d'entreprise
gestion, GRH, marketing, tableau de bord

§ Communication d'entreprise
modules au choix

§ Gérontologie appliquée

Délai d'inscription : fin juin (ou à préciser)

CP 218 
^
-*

*̂" 
^^

3960 SIERRE  ̂ * J
Tél. 027/451 26 26 Fax 027/451 26 27 CRED̂ g^

f W c m x  p révisions,
66 millions l'année

grand projet Yiège-Oucst. ain>

Concernant les investisse- canton aux
meurent unements, 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 re-

connue l'évolution dcsiH
passifs. Et ces prochaines
nées, la ville tient en mire

i)ui- ia fi.ummii- umii|m[ut.. ;
les IO 2006 reviennent ni Va

http://www.cred.vsnet.ch
mailto:admin.cred@cred.vsnet.ch


Laurent Dufaux est en pleine
forme à l'aube du TdR

En 1998, il avait régné sans partage sur le Tour de Romandie, le Vaudois aborde
la boucle romande en pleine fo rme. Il se sait favori, mais ne cherche pas de faux-fuyant

et affiche clairement ses ambitions. Gare à «Lolo»!

A 

bientôt 31 ans - ce sera
pour le 20 mai prochain
- Laurent Dufaux est

peut-être bien dans son âge
d'or. Secoué en 1998 par l'affaire
Festina et ses retombées, le Vau-
dois d'Ollon a retrouvé toutes
ses sensations. Et il le dit claire-
ment: «Le moral est au beau
f ixe, les jambes sont là: je crois
arriver au meilleur de ma forme
au bon moment.» Ce bon mo-
ment, c'est évidemment le Tour
de Romandie, qui débute au-
jourd 'hui à Locarno. Un Tour
de Romandie qui lui a valu de
belles satisfactions par le passé,
en 1998 particulièrement: vain-
queur du prologue de Rheinfel-
den, il réussissait à conserver le
maillot vert jusqu 'au bout, rem-
portant encore la première éta-
pe à Saignelégier et l'étape rei-
ne à Veysonnaz. Cette année-là,
il était bien le patron de la bou-
cle romande. «Me donner à p lus
de 100%.» Et cette année?
«J 'aborde ce Tour de Romandie
2000 dans le même état d'esprit
qu 'il y a deux ans. Quant à sa-
voir si je pourrai rééditer ma
performance de 1998, c'est diffi-
cile à dire. A ce niveau, le prolo-
gue de Locarno aura valeur de
test important. J 'affectionne par-
ticulièrement cette course, et je
rêve de m'y illustrer une nouvel-
le fois, ce d'autant p lus qu'avec
des arrivées au Bouveret et à
Leysin, puis des départs de Mon-
treux et d'Aigle, ma région du
Chablais est particulièrement
gâtée.» Dufaux s'est préparé de
manière à monter progressive-
ment en puissance. «Il y a juste
eu ces petits ennuis de santé
(réd.: une infection intestinale),

qui m'ont contraint à abandon-
ner Paris-Nice, à prendre des
antibiotiques durant dix jours et
à faire l'impasse sur les courses
durant trois semaines, nuance-
t-il. J 'ai repris la compétition au
début avril. Depuis, il est vrai
que je suis allé crescendo.» Sa
sixième place à l'Amstel Gold
Race et sa troisième dimanche à
Gippingen en attestent. Laurent
Dufaux se sait attendu au coin
du bois. «Je suis cité au rang de
favori, mais je l'accepte, lance-
t-il en forme de défi. J 'essaie de
ne pas me mettre trop de pres-
sion sur les épaules, tout en af-
firmant mes ambitions. Comme
je ferai l 'impasse sur le Giro
(réd.: après le «Romandie», Du-
faux fera une coupure de deux
semaines et demie avant de
préparer le Tour de France via
le Tour d Allemagne et le Tour
de Suisse), je pourrai me donner
à p lus de 100%.» L'importance
du «chrono» Laurent Dufaux
n'a pas encore défini de straté-
gie bien précise: «Je pense qu 'on
y verra p lus clair après le contre-
la-montre d'Orbe, vendredi
après-midi. Tout dépendra alors
de la situation. Car le lende-
main, ce sera la grande étape de
montagne. Or, celui ,qui sera en
vert à Leysin le sera le lende-
main à Genève. Le classement
général au départ de cette étape-
reine définira quelle carte abat-
tre, à savoir l'offensive ou la dé-
fensive.» Mais on connaît le
tempérament de Dufaux, qui
n'est pas homme à s'économi-
ser. Et s'il rééditait son coup de
1998 dès le prologue? ((Atten -
tion! Le cyclisme, comme tous
les autres sports, n'est pas une

science exacte. La
seule chose que je
puisse dire en ce
moment, c'est
qu 'il m'est diffici-
le d'aborder le
Tour de Roman-
die dans de meil-
leures conditions.
J 'ai confiance en
moi, ma condi-
tion est parfaite
et j 'ai effectué de
bonnes recon-
naissances. Main-
tenant, je ne vais
pas tirer de p lans
sur la comète. Je
vais prendre les
choses comme el-
les viennent, éta-
pe après étape, et
on fera le bilan
chaque soir.» No-
tre petit doigt
nous dit cepen-
dant que le bilan
général pourrait
être très positif,
dimanche soir à
Genève. RTY/ROC

Laurent Dufaux
est l'un des
grands favoris du
Tour de Roman-
die. berthoud

Equipe en forme
Laurent Dufaux sait qu'il pourra
compter sur une équipe de haute
tenue durant ce Tour de Roman-
die. «A la Saeco, nous disposons
d'atouts intéressants. Par exem-
ple, Savoldelli est en forme (réd.:
il a remporté une étape du Tour
du Trentin la semaine passée).
Même si Paolo vise plutôt le Giro,

ce n'est des fois pas plus mal de
pouvoir partager les responsabili-
tés, selon les circonstances de
course. Avec encore Mario Scirea
ou Armin Meier, l'équipe tient
vraiment bien la route.» Un Du-
faux en forme, une forte équipe:
gare aux Saeco! RTY/ROC

Gonzales et Moretti vainqueurs Le Cenamo
s'incline
à Aegeri

Le vainqueur du duathlon de Sion Sébastien Gonzales passe la
ligne d'arrivée avec sa fille Alix. mamin

Sébastien Gonzales, de Châtel-
Saint-Denis, a remporté le dua-
thlon de Sion qui a eu lieu ce
week-end. Dans la catégorie
classe principale, le Fribourgeois
précède Pierre-Alain Burgdorf et
Alain Benêt. Chez les femmes, la
victoire est revenue a Isabella
Moretti. Dans la catégorie mini-
série, c'est Christian Berchtold
de Gattikon qui a rallié l'arrivée
en premier.

Principaux résultats

Classement
classe principale

1. Gonzales Sébastien, Châtel-Saint-
Denis, 1 h 45'33. 2. Burgdorfer P.-
Alain, 1 h 46'20. 3. Benêt Alain, Le
Bouveret, 1 h 49'43. 4. Nicolet Clau-
de, Posieux, 1 h 51'01. 5. Gay Pierre-

Yves , Verbier , 1 h 51 '43. 6. Benlech- Sion, 54'13". 11. Escher Renzo, Onex, g AedCNhab Mohamed, Gex, 1 h 55'00. 7. Rie- 55'33". 12. Wullschleger Patrick, Per- *»
kli Stephan, Rarogne, 1 h 55'42. 8. |y, 55'49". 13. Dal Molin Michel, Col- £i amedi le cinquième match
D
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de la saison a mal commen-Evequoz Bertrand, Conthey, 1 h Cointrm, 57 00 ". 15. Baechler Frede- . , ,, .,
58'01. 10. Schornoz Nicolas, La Tour- r|c Vernier 57'53" ce Pour les Montheysans Pms-
de-Peilz, 1 h 58'36.11. Zotter Harald, que les Zougois ont inscrit deux
Grimisuat, 1 h 58'59. 12. Ackermann Classement penalties en début de partie.
Louis, Vessy-Genève, 1 h 59'43. 13 écoliers - jeunesses Mené au score tout au long des
Haldemann David, Sion, 1 h 59 43. , ' , „ n,,, **™™ i_,o ru^uuioi^o __,
14. Moretti Isabella, Savièse, 2 h 1. Dutruit Yannik, Cointrin, 19'33". 2. quarts temps, les Chablaisiens se
00'08.15. Summermatter Marco Glis Marei Julien- Cheseaux-Noréaz, sont inclinés 9 à 4 dans la pisci-
2 h 01 '33. 20'43". 3. Perruchoud Antoine, Lau- ne d'Horgen. Monthey a perdu

sanne, 20'52". 4. Sassi Manu, 22'15". quatre des cinq premiers mat-
Classement mmi-sene 5. Brun Christophe, 22'35". 6. Ade- ches du nouveau championnat

1. Berchtold Christian, Gattikon, lantedo Basile, Cointrin, 22 56 . 7. de LNA! JG
49'10". 2. Salomon Philippe, Lausan- Sassl Renaud, 23 00 . 8. Butty Vanes-
ne, 50'17". 3. Dumalle Florian, Mey- sa, Lausanne, 23'08". 9. Butty Elodie, __ . ,,»,,,
rin, 51'08" . 4. Duverney Thierry, Lausanne , 23'56" . 10. Sassi Loriane, M"ey.e'.' v,-„,
Chambésy, 52'06". 5. Bart Jean-Jac- 24'21". 11. Kùhnert Florian, Cointrin, Ml Monthey (2 101)
ques, Matran, 52'26''. 6. Baechler 2J4T. 12 Métrailler Martine, Sion, Buts ft Danje| Roman ( }Yves, Genève, 53 09 . 7. Corin Ar- 25 03 . 13. Scaramuzzi Yoan, Coin- noni Ma.inl.nwi. m
naud, Grand-Lancy, 53'25". 8. Logos trin, 27'00". 14. Brûllmann Joël, Ru- em lvlannK0VIC W;
Christian, Lutry, 53'32". 9. Moreillon misberg, 30'07". 15. Brûllmann Pas- Prochain match: samedi 6 mai, Bâle -
Lionel, 53'44". 10. Hervienne Nicolas, cal, Rumisberg, 31 '30". Monthey.

Rien au hasard
Laurent Dufaux n'a rien laissé au
hasard, et il est allé reconnaître
les parcours de certaines étapes
qui pourraient être décisives.
«Avant l'Amstel Gold Race, je
suis venu sur les routes de l'étape
de La Chaux-de-Fonds avec les
coureurs fribourgeois, explique-
t-il. Nous nous sommes retrouvés
à Sainte-Croix et avons effectué
la fin du tracé, et notamment la
boucle finale et la petite montée
juste au-dessus de La Sagne. Il
s 'agira d'être vigilant, comme

toujours lors des étapes jurassien-
nes. Il était aussi important de
voir à quoi ressemblait le profil
du contre-la-montre d'Orbe. J'y
suis allé il y a une dizaine de
jours. Les sept premiers kilomè-
tres sont assez accidentés, avec
deux bosses que l'on passe ce-
pendant en force, sur le braquet
comme on dit. Sinon, ce chrono
se compose de longues lignes
droites, faites pour les spécialis-
tes, et où il pourrait y avoir du
vent. Mais je  ne me fais pas de

souci: j 'ai déjà réussi d'excellents
contre-la-montre.» L'étape de
montagne, enfin: «Mardi et mer-
credi dernier, je  suis allé me ren-
dre compte de certains passages
stratégiques, comme le col de La
Croix par exemple. Je le connais
par cœur, bien sûr, mais je  ne
l'avais plus escaladé depuis deux
ans. J'ai donc préféré m'en faire
une idée plus récente.» Oui, Lau-
rent Dufaux semble armé pour
cueillir un deuxième succès au
Tour de Romandie. RTY/ROC

L'entraîneur
du FC Sion

n'est pas choisi
Les grandes manœuvres du
football suisse s'activent en cou-
lisses. Elles comprennent les tra-
ditionnelles spéculations. Com-
me celles qui lient au futur du
FC Sion Geiger, Bregy, Challan-
des, Castella ou Moulin pour
succéder à Henri Stamboul!.
«Aucun entraîneur n'a été con-
tacté par une personne habilitée
à parler au nom du FC Sion,
martèle Hervé Gorce, le mana-
ger français de Tourbillon. No-
tre situation présente ne tolère
pas une telle démarche. Concen-
trons-nous sur notre objectif,
l'ascension en LNA. L 'avenir se
définira quand notre destin
sportif sera f ixé.» Cette attitude
ne signifie pas que les diri-
geants sédunois ignorent ou
fuient la question. Henri Stam-
bouli a toujours confirmé son
vœu de retrouver le centre de
formation en juin. Le président
Gilbert Kadji a confirmé qu'il
respecterait cette volonté.
«Nous prenons actuellement les
avis de différentes personnes par
rapport au profil qui nous inté-
resse. Cette consultation nous
permettra de dégager une majo-
rité p lurielle selon l'expression
française sans qu 'elle soit con-
traignante. Elle ne décidera pas
de l 'homme appelé à succéder à
Henri Stambouli. Je remplis
simplement le mandat qui m'a
été confié par M. Kadji.» Une
certitude est acquise. L'entraî-
neur du FC Sion sera Suisse.
«Nous voulons un technicien
qui accepte de collaborer avec
les hommes et la structure en
place au club. Il importe aussi
de trouver quelqu 'un dont la
notoriété ne se discute pas et
surtout accepte de travailler
dans la ligne de conduite défi-
nie.» Le courage et la capacité
de travailler avec de jeunes élé-
ments sera le point essentiel.
«L'entraîneur correspond-il .à ce
que nous cherchons'? Est-il en-
suite intéressé par nos proposi-
tions'? Les réponses à ces interro-
gations interviendront dans l'or-
dre sans brusquer les choses.»
L'ouverture possible a déjà été
exploitée de diverses manières.
«J 'ai appris que M. Castella
avait été contacté par une per-
sonne qui s'est annoncée man-
datée par le FC Sion. D 'autres
techniciens ont été approchés
pour savoir si leur nom pouvait
être «glissé» aux oreilles compé-
tentes.» Du «n'importe quoi»
pour le manager sédunois qui
répète que «les démarches op-
portunes seront faites quand
l'heure sera venue». Elle n'a pas
encore sonné. STéPHANE FOURNIER
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appart. 5V2 pces 104 m2 dès Fr. 280 000 -

appart. 4V2 pces 128 m2 dès Fr. 350 000.-

appart. 5 V2 pces 180 m2 en attique
dès Fr. 570 000.-

Parking souterrain
Choix des finitions au gré des acquéreurs

SOVALCO V. KAMPFEN
Rue du Rhône 12 - 1950 Sion IMMORII IEI\I AG

Tél. 027 323 21 56 lllimwwi iiiiii m_t
Fax 027 323 29 24 Ûberlandstrasse 30

Notre home-page: 3902 Brig-Clis
www.sesame.ch/sovalco Tél. 027 922 20 50

E-mail: sovalco@freesurf .ch Fax 027 922 20 59

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

<VV)mson

Entreprise générale de construction
3963 Crans-sur-sierre
Tél. 027/481.57.51
Fax. 027/481.57.62

Chalais
Entourée d'un jardin, situation tranquille

belle maison ancienne
dans petit immeuble récent

oeiie maison ancienne appartement _ Vh pièces
remise à neuf avec soin aiiy rnmhl pï 107 m2

Duplex à l'étage en parfait état, cachet. aUX CUmUieS, IU/ m
Grand séjour avec pierre ollaire, Situation tranquille.

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, Grand salon avec baies vitrées, poêle
grand balcon sud. Scandinave, terrasse, balcons, cave, garage

Cette propriété comprend aussi: un appar- et ascenseur. Fr. 290 000.-.
tement de 3 pièces, à rafraîchir. Places de Tél. (027) 456 42 67, le soir,
parc, garage pour deux voitures. Grange, 036-388420

réduit, 2 magnifiques caves voûtées. ¦ 
Le prix désiré est particulièrement

attrayant.
Une visite s'impose.

J.-C. MURISIER, courtage immobilier
3972 Miège.

Tél. (027) 455 24 06.
036-38828S

C'est | 2J sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

&mi Ĥ tflBtflBË
VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +
Espace plus agrandit pour vous!

I

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de bal-
con, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas et
stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés). I
www.espacepius.c_i - JË-MAÏL: in_b@espaceplus.ch J

(JJ O. Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

A vendre à proximité Bains d'Ovronnaz

grand chalet neuf
avec garage

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Code 109274

Au Pont (ancienne
Poste)

Commerce 86 m2

Terrain à bâtir l'840 m2

Fr. ZSO'OOO.--

salon avec cheminée française, 2 salles
d'eau, 4 chambres.

Prix intéressant.
Tél. (027) 744 19 16 ou (079) 401 42 58.

036-387923

MARTIGNY
A VENDRE

Quartier Fusion-Rossettan

appartement 3% pièces
au 1er étage

Très bien agencé.
Place de parc.
Fr. 160 000.-.

036-383726

T? CENTRE COMMEDOR
4r^- 8 modules sur 2 étages
3A 1er étage bureau équipé
iç, (dès Fr. 700.-- le m2)
Jg Rez locaux dès 190 m2

Sf A partir de Fr. 150'QOO.-
(Fr. 785.~/le m2)

TKQr Rue des Planches 14
"jS' Surface utilisable 1120 m2

**£ 3 halles
V* Fr. 990-000.--
S (soit, Fr. 880.--/le m2)

l| Rue du Simplon 148 V Tél. : 027/323.73.70 Appartement de 3 V_ pièces - 89 m2

Y Surface utilisable l'033 m2 
J V'c- Place de parc dans parking

•fe Fr- 850-000.- & f-| Fr. 255'000.--
JP (soit,Fr. 820.--/le m2) 43- l|

j ^ 
JL 

-^ ĵjjj ^m Terrains à bâtir
EA Tél. : 027/323.73.70 g (.ÔHNFR MFRKIIR SA dès Fr. 68.~/le m2
<Sf i MI (HT Dent-Blanche 17 - CH 1950 Sion
® 

(J 
& www.goehnermerkur.ch 

Tél. : 027/323.73.70

GÔHNER MERKUR SA f~~t
Dent-Blanche 17 - CH 1950 Sion r , | 1www.goehnermerkur.ch "̂—***

' LE COTTERG / BAGNES _ .*_, ___?*!!!! ?_ _ _  -,
i
— n ««-que™,-. _i?,H,s,??». »

CranS-IVlOntana Villageoise 3/. pièces . www.goehnermerkur.ch
_ --, . . . 114 m2 - Terrain 285 m2
Affaire unique! Fr. 230 000.- , 

à Bex, domaine du Rhône

studio meublé
3e étage nord, 2 min. du centre et

des pistes. Fr. 49 000.-. .
Tél. (079) 220 21 83.

036-387808

ARBAZ
Je vends magnifique

CHALET 4% pièces
en madrier massif, avec cheminée,

cuisine massive, 2 salles d'eau, gara-
ge, sous-sol et terrain de 900 m2.

Prix: Fr. 468 000.-.
Tél. (027) 322 63 21.

036-386457

La Praille
2 Surfaces brutes
162 m2 et 164 m2

Fr. 70'000,--/chacune

Au carrefour des Bains
Local commercial 460 m2

Fr. 685'OQO.--

Halle artisanale
MON BIJOU

Local 317 m2 Fr. 200'000

078/751 51 82
036-388120

Local 170 m2 Fr. 60'000

Local 100 m2 Fr. 30'000

Rue du Village
local commercial 200 m2

Fr. 240'000.--

(y c. terrain Fr. 2015.- /  le m2)

l . i

A VENDRE

chalet madrier, 4 pièces
+ terrain équipé et meublé,

tout confort.
Fr. 148 000.-.

Possibilité de financement.
Tél. (032) 753 00 53.

028-255308

Vente-échange
Particulier

souhaite échanger un appartement
de 3 pièces

situé au centre de Sierre
contre du terrain viticole planté.

En cas d'intérêt, prière de nous faire par-
venir un dossier détaillé sur les terrains à:

VERGELL CASA S.A., Grand-Rue 24,
1204 GENÈVE.

018-6343769

eillir
)US

ncerne
us

SDGGUTE
Pour la vieillesse

CAMPS VACANCES D'ÉTÉ

- "EVEIL DÉCOUVERTE" 6-8 ans 7-17 ans
- "DÉCOUVERTE D'UN SPORT" 7-13 ans FRANÇAIS-ANGIAIS-ALLEMAND
- "SPÉCIAL TENNIS" 8-16 ans AONIOffc +

- "FUN PASSION" 14-17 ans /" ,_-, ^, ./. PLANCHE À VOILE,

- »RO_LER" 9-14ans •? AJÉJQFl 'gÉ , A * TENNIS, VOILE,

^_^^_ -6 ' 1WM \Jj If I PISCINE, VTT
¦ttîpH * +_ ** nJÊJ f>

_mtt\TT_*Timm<TiïïT_ ^Rt_4Tf7n>T._^_ _̂ _̂ Wum
^

MAYENS DE SAXON
A vendre

chalet neuf
grand séjour, cuisine, mezzanine,
3 chambres, salle de bains, réduit.

Tél. (079) 401 42 58.
036-387924

I 

Immeuble Les Ruches B
Appartement mansardé

4 pièces - 110 m2

Fr. 150'OQO."

Immeuble La Mayorie B
Appartements de 21/2 pièces - 64 m2

Fr inn'nnn ..

Iitimpiihle I ne Arnlloc

CHAMOSON
Construction de villa familiale
! Fr. 470 OOO.- !

Terrain et taxes compris.
Finitions au gré du preneur

036-370080

Voulez-vous vendre?
Voulez-vous acheter?
Immeubles, appartements,

chalets, locaux commerciaux,
terrains à bâtir, etc.

Confiez ce mandat à un professionnel

Àmm SU-k
ffi . '

Tél. 021/729 11 31
079/293 85 10

036-387290

<-

http://www.sesame.ch/sovalco
mailto:sovalco@freesurf.ch
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Véhicules automobiles

Poursuites, faillites et problèmes acceptés
078 / 659 66 \7*4—^079 / 663 39 36

Acheté
voitures, busPtâ*?'1"*
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Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.
Ouvertes aussi, le samedi matin !

m _ GETAZ
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MATÉRIAUX" BOIS'SALLES DE BAINS'CARRELAGES'CUISINES

J. -D. PRALONG Rue de la Dixence 33 - 1950 SION |
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gj. Samaritains—

Les samaritains aident avec
leur coeur , au moyen de

leurs connaissances et par
leurs actes.

Consultations - Soins

W 027/
V 329 51 51

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

036-371688

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

036-385874

A louer
bus de
déménagement
Fr. 150.-
tout inclus
® (027) 722 02 29
® (079) 413 39 69.

036-385937

A vendre

Ford Mondeo
2.0, 1994, 88 000 km

FiatPmrto HSDTS
1996, 63 000 km

Fiat Bravo 1.8
16V, 1997, 38 000 km. .
© (027) 30615 87
« (079) 607 75 35.

036-387862

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termes.

© (079) 449 07 44.
036-388656

Vos
annonces

Véhicules
automobiles

J'achète
CASH

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
Ali.

036-385874

Assurance voiture
75% de rabais sur la
prime pour tous, même
jeunes et malus.
Transfert immédiat pos-
sible.
Offre par tél.
(022) 361 98 60.

Association Employés
Employeurs
cp 2, 1260 Nyon.

022-019892

W 027
V 329 51 51

I __—— : —

4f 4^ .y ai
Esthétic

service

SOINS ESTHéTIQUES
COMPLET

À DOMICILE
Soins du visage, épilation

soins du corps

tél. gratuit

0 800 810 422

Mai
26 au 28 Introduction aux huiles essentielles,

Lyda Bosson, aromatologue
28 au 30 Fleurs de Bach,

Patricia Leuenberger , thérapeute Bl-
Juin
2 au 4 Calligraphie et dessins chinois,

Chi Van Lam , artiste peintre ET .JttÊ
¦

4 au 6 L'éveil par le Yi-King,
Eileen Harr , consultante symbolique

16 au 18 Do-ln, gymnastique chinoise,
Christiane Christinat, thérapeute

23 au 25 Balancing,
Anita Mathys, masseuse , enseignante |J$|

Juillet
30.6 au 2.7 Yoga et yoga-massage,

Marianne Luisier , professeur de yoga Photo: cretton.
Chantai Galloppini, masseuse, enseignante Martigny

STAGE POUR LES ENFANTS dès 6 ans
dimanche Réalisation d'un instrument de musique,
2 juillet Chantai Rosset, artiste peintre

Fr. 340.- 2 nuits en studio + petit déjeuner buffet, c°
mman

\ogue
+ entrée aux bains + 8 heures de cours notre cata

2000
Fr. 200.— (sans logement) gratuit.
8 heures de cours + entrée piscine thermale

DIEU m'a donné
A mon tour de donner
tous les maux

sont guérissables
Appelez-moi: © (024) 463 37 38

de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

036-388619

Anne Rittener
Réflexologue
diplômée
Agrée A.S.C.A.
Reçoit sur rendez-vous.
Cabinet
de réflexologie.
-Rééquilibrage muscu-

laire et circulatoire;
- massage; drainage

anti-cellulite.
Saint-Maurice,
0 (079) 289 33 62.

036-381149

RESPECTEZ la nature!

Masseuse
diplômée
Cours de massage.

A.-V. Ebener
3966 Chalais

© (079) 213 47 75.
036-388392

http://www.thermalp.ch


É
FORTUNA
lebens-Versicherungs-GeselIschaft
Compagnie d'Assurances sur la vie
Compagnia di Assicurazioni sulla vita

cherche

conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la vie
et/ou des produits dé banque-assurance

courtiers indépendants
Formation et soutien à la vente.
Tél. (027) 322 52 22 M. Quentin._J__" 36-358696

• ]•

\w Conthey
Les Chamois C
Rte d'Anzère

?appts de 31/2 & 4V2 pièces
petit immeuble locatif moderne
pièces spacieuses avec armoires murales
loyers subventionnés
avantageux pour rentiers AVS/AI, étudiants
libres de suite ou à convenir

Pour plus dintormaOons : www.geco.ch

?RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I  ER

A LOUER
CHALAISDUC-SARRASIN & CIE S.A

4 pièces, 2 pièces, studio
MARTIGNY

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

studios meublés ou non
TA pièces meublé

très beaux Vk pièces
de 77 m2

A louer Sion, vieille ville
rue du Grand-Pont

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

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

036-388216

VEYRAS
2 pièces
S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

local commercial
de 80 m2 + sous-sol

de 60 m2
(divisible en 2 parties)
Tél . (027) 322 18 67.

036-388436

CASE POSTALE - 1 963 VETROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

A LOUER
Av. Grand-Champsec, Sion
appartement moderne
de 31/_ pièces 80 m2
traversant est-ouest, 2 salles d'eau,
2 balcons.
Loyer subventionné: Fr. 910- + avance
de charges: Fr. 110.-. PI. parc extérieu-
re: Fr. 30.-, garage: Fr. 80.-.
Libre dès ie 1" juillet 2000.
* * *
Av. Maurice-Troillet 81, Sion
app. moderne de 51/. pièces, 1".
Loyer: Fr. 965.-. + avance charges:
Fr. 175.-. PI. parc: Fr. 30.-.
Libre dès le 1" juin 2000.
Pour tous renseignements:
Régie CRPE, tél. (027) 322 57 87
Hres d'appel: 10 h à 12 h et 14 h à 17 h.

036-379649

Couple valaisan, la cinquantaine,
cherche à louer

éventuellement à acheter
pour le 1er septembre prochain

EVIONNAZ

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer à SION
Rue du Manège 34

Nous proposons
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
A proximité de la Placette

appartements 2 pièces
Cuisine agencée ouverte sur séjour.

A louer
Dans petit immeuble très récent
très beau 4% pièces

de 86 m2
Fr. 1090.-. Acompte s/charges compris.

Cuisine très bien équipée avec vitrocéram,
lave-vaisselle, grand frigo, etc.

Terrasse. Salle de bains/WC et WC séparé.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-388480

Balcon.
Fr. 430.-.

Acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-38847.

ÉjBjT: _ZÔÂ_________________ _A A LOUER A MONTHEY 
~~~
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*  ̂ j^mn ^ISB | H 1 p'èce
¦fc_™fl CHATEAUNEUF ^*J B£vJH "¦"* avec petito cuisine séparée.

L-—7*xflJ Dans petit complexe récent avec sauna y_A I I-
^

N^B £,_ conception récente.
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joli StUdiO de 38 
ITl2 /à\ 

W/___̂fi 
Dès Fr. 490.-+ charges. Quartier

Y/M fc^~i avec balcon plein sud, cuisine équipée, /A Y/M JfcSM tranquille. Place de parc disponible.
/ M¦¦¦ —"N-'¦¦¦¦ cave. Fr. 500.- + charges. /_-_-_-__-____-__¦ [ /.________________>^__l.l-__._____l 036-388300

DUC-SARRASIN & CIE S.A. _̂ 
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Dans immeuble commercial très récent Rue du Petit-Chasseur 80
^Centre ville - Rue des Morasses appartement WA pièces 

SUrfaCe bureaUX Sion Fr* 900*-* Acompte s/charges compris.
. ..  __, _ _, .l.l,„). llt rio cllita Cuisine fermée très bien agencée Zu mieten gesuch.

d'enVirOn 71 m2 A louer tout de suite (vitrocéram, lave-vaisselle, ete),
Fr. 1350.-. Acompte s/charges 4A piOCGS grand hall avec porte voûtée donnant Chalet Und

Libre tout desuTe t à convenir. avec salle de "Couche, cuisine Libre dè/K fut^OO FeHen WOhnUn gen
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magnifiques 3% pièces
dès Fr. 1140.-.

Acompte s/charges compris.
Très bien agencés, très grand bal-
con, WC séparé + salle de bains.

Libres dès le 1" mai 2000.
036-388478

diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée
avec vitrine.

Fr. 100.- m7annuel.
Places de parc à disposition.

Libres tout de suite.
036-388484

villa

maison de caractère
Région Branson-Fully. Prix raisonnable

Faire offre sous chiffre P 36-388316,
à Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

indépendant
Maçon

effectue travaux de
maçonnerie, carrelage,
mur à sec + mur de
vigne, dalles béton lavé,
rénovation de bâtiments,
etc.
Prix modérés.
© (079) 220 35 06.

036-388602

l Avant travaux de rénovation _
secrétaire/comptable

à plein temps. Cet(te) futur(e) collaborateur ou collaboratri
ce sera chargé(e) notamment de:
• la responsabilité de la gestion financière et comptable
• la responsabilité du personnel
• l'administration générale du bureau communal
• la coordination du travail entre l'exécutif et les différents

services
• l'organisation des votations et élections
• la responsabilité de l'information.
Exigences:
• titulaire d'un diplôme d'une ESCA, brevet fédéral

de comptable ou titre universitaire
• expériences concrètes en gestion d'entreprise,

comptabilité et informatique
• poste à responsabilités requérant du titulaire disponibilité

et facilités de contact
• aptitude à rédiger
• intérêt pour les problèmes publics.
Conditions:
• domicilié(e) dans la commune ou susceptible

de s'y installer rapidement
• entrée en fonctions à convenir avec l'autorité.
Le cahier des charges correspondant est à disposition des
intéressé(e)s auprès du bureau communal.
Les intéressé(e)s peuvent adresser leurs offres avec mention
«Poste de secrétaire/comptable» accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de certificats et des prétentions de
salaire, au Conseil municipal de Chamoson, chemin Neuf 9,
1955 Chamoson, jusqu'au 11 mai 2000, (date du timbre pos-
tal).
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de l'administration communale.
Chamoson, le 28 avril 2000 L'administration communale

036-388339

©

•LIQUIDATION
DE BIJOUX

Rabais SO%!
Tout or et avec pierres précieuses

Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30 et
de 15 h à 18 h 30. Le dimanche de 16 h à 18 h.

•

• Profitez de faire vos réservations pour

SION. AGENCE COMMERCIALE
cherche

Crans-sur-Sierre
* 130-059090 * 

0

BEI
BIJOUTERIE

Rue du Prado (Memphis)

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

».?

SECRÉTAIRE
à temps partiel, 40 à 60%

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

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

case postale 1118, 1951 Sion.
036-386914

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à FULLY

Dans le centre commercial Migros

036-388145

Commune de Chamoson
Mise au concours

La commune de Chamoson met au concours le poste de

Je cherche
personne
connaissant
l'informatique
ainsi que Internet pour
me donner des cours d'ini-
tiations à mon domicile.
Tarif horaire et déplace-
ment à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 36-388063, Publicitas
S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

36-388063

r*

la FÊTE DES MÈRES

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
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Le Nouvelliste

Martigny déniche un allié
Le club bas-valaisan, pe nsionnaire de première ligue, a signé un contrat de partenariat
avec Viège, fo rmation de LNB. Premier effet: Gastaldo quitte Sierre pour le Haut-Valais.

U n  
fanion du... HC Viège

dans la main, Grégoire
Schwery serre la main de

Thomas Anthamatten, son ho-
mologue du Haut. Et scelle,
ainsi, un partenariat entre deux
clubs, Martigny et Viège, qui
n 'avaient, jusqu 'à la semaine
passée, aucun autre lien en
commun que d'appartenir au
même canton. «Les transactions
n'ont duré qu'une semaine, lan-
cent, fièrement, les deux par-
ties. Quand on est sur la même
longueur d'onde, il n'est pas
nécessaire de tergiverser da-
vantage.»

Martigny et Viège patine-
ront donc main dans la main la
saison prochaine. Concrète-
ment, onze juniors bas-valai-
sans, tous âgés de moins de 20
ans, seront susceptibles de re-
joindre en tout temps les ju -
niors élites du HC Viège, néo-
promus. «Ce seront les chefs
techniques respectifs des deux
clubs qui décideront des besoins
et qui feront appel aux joueurs
en question», précise Grégoire
Schwery. Il faut savoir que dès
la saison prochaine, tous les ju-
niors âgés de moins de 22 ans -
23 pour les gardiens - pourront
circuler d'un club partenaire à
l'autre en toute liberté. Seule
restriction: pas plus de quatre
éléments, lors de chaque
match, pourront rallier le parte-
naire.

Le premier effet concret de
cette nouvelle alliance ne s'est
pas fait attendre. Le centre Ni-
colas Gastaldo, 22 ans, quitte
Sierre et rejoint Martigny, le-
quel le prête à Viège. Ainsi, le
club haut-valaisan a bouclé sa
campagne de transferts. «Seul
un défenseur pourrait encore
nous rejoindre», précise Pius-
David Kuonen, chef technique.

Précisons encore que Viège
avait signé un premier contrat
de partenariat avec Langnau,
formation de LNA. «Ainsi, on a
établi une véritable pyramide,
explique le président Thomas
Anthamatten. Cette double col-
laboration doit avant tout servir
les jeunes. De notre côté, on peut
également envisager que l'un ou
l'autre joueur, qui ne joue pas
suffisamment à Viège, soit prêté
quelque temps- à Martigny.
Ainsi, on démontre qu 'on peut,
en Valais, réaliser quelque chose
de commun. C'est un premier
pas en direction du HC Valais.»

Enfin , Martigny tiendra son
assemblée générale ce soir à
19 h 30 à l'hôtel de ville. Il s'agi-
ra, notamment, d'entériner la
nouvelle dénomination du club.
«Nous sommes désormais
inscrits, auprès de la ligue, au
nom du HC Octodure. Restera à
la première ligue à accepter ce
changement de nom lors de son
assemblée le 27 mai prochain à
Tramelan.» CHRISTOPHE SPAHR

Pius-David Kuonen, Grégoire Schwery, Thomas Anthamatten et Bertrand Biollaz. Un premier pas en
direction du HC Valais. mamin

Gardiens
Tosi Didier (29 ans)
Pierroz Biaise (17)
Défenseurs
Mushagato Samuel (18)
Métroz Christophe (25)
Gay-Crosier Romain (18)
Cretton François (18)
Schwery Mathieu (18)
Brunner Jean-Marc (25)
Bender David (18)
Neukom Patrick (35)

Les juniors
à Sion

Le  centre de Sports et Loisirs
à Sion a organisé une étape

du circuit juniors réservé aux
joueurs classés R2 à R9. Les
deux prochains rendez-vous
sont les suivants: tournoi pour
juniors, 12 ans et moins, les 24
et 25 juin et le premier tournoi
fair-play, simple messieurs et
dames R5-R9, du 30 juin au 2
juillet.

Les résultats
Simple garçons, catégories 1 et
2, demi-finales: Alexandre Wellin-
ger (TC Aubonne, R4) bat Olivier Pan-
chaud (TC Echallens, R4) 6-1 6-1;
Alexis Stoucky (TC Troinex, R4) bat
Michael Etter (TC Vevey, R4) 6-0 6-0.
Finale: Wellinger bat Stoucky 6-2
6-4.
Garçons, catégorie 3, demi-fina-
les: Julien Burgnard (TC Petit-Lancy,
R2) bat James Mengotti (TC Bernex,
R5) 6-1 6-2; Michael Gueniat (TC Ver-
nier, R3) bat Yann Marti (TC Sierre,
R3) 6-1 7-5.
Finale: Burgnard bat Gueniat 6-2
6-0.
Garçons, catégories 4 et 5, demi-
finales: Nebojsa Veselinovski (TC
Puidoux, R4) bat Jonas Mathieu (TC
Viège, R6) 6-0 6-1; Samuel Antille (TC
Sierre, R5) bat Pablo Rivera (TC Les
Iles, R6) 6-1 6-3.
Finale: Veselinovski bat Antille 7-5
6-2.
Filles, catégories 2 et 3, demi-fi-
nales: Camille Costeli (TC Stade-Lau-
sanne, R5) bat Mélodie Bumann (TC
Saas-Fee, R6) 6-1 7-5; Mélanie Oggier
(TC Loèche, R6) bat Janine Ruppen
(TC Turtig, R5) 7-5 7-5.
Finale: Oggier bat Bumann 6-1 6-4.
Catégorie 4 et 5, demi-finales:
Sarah Marty (TC Tourtemagne, R6)
bat Eisa Mabillard (TC Les Iles, R6)
6-3 4-6 6-2; Virginia Colucci (TC Yver-
don, R6) bat Jennifer Jaeger (TC Tour-
temagne, R7) 6-0 6-2.
Finale: Marty bat Colucci 6-7 7-5
7-6.

Ardon: débuts difficiles
Interclubs LNC: Valaisannes battues à Bernex. Monthey gagne.

Bernex-Ardon 6-1

Le  TC Ardon, néo-promu en
LNC féminine, a été mis à

rude épreuve ce week-end. A
Bernex, les Valaisannes ont en
effet été nettement battues par
des joueuses mieux classées et
qui, pour certaines, valaient en-
core mieux que leur classement.
«Sur le pap ier, Bernex était déjà
supérieur à nous, relève Ra-
phaëlle Gaillard. Sur le terrain,
c'était encore p lus flagrant si
l'on tient compte que Monica
Maj est une ancienne N2 et que
Anne-Katja Mange a passé qua-
tre ans aux Etats-Unis et qu'elle
aussi était sous-classée. Malgré
tout, seuls trois rencontres nous
ont complètement échappé. Si-
non, tant Sarah Gaillard que
Sophie Lacroix auraient pu
l'emporter. Toujours est-il qu'on
se prépare déjà à disputer le
tour contre la relégation.»

Ses deux prochains adver-
saires, Drizia-Miremont et Viè-
ge, paraissent en effet encore
supérieurs à Bernex. Ardon re-
cevra justement Drizia sur ses
courts samedi à partir de 14
heures.

Monthey:
grâce aux simples

A Brugg, en terre argovienne,
Monthey a fini par l'emporter
malgré la perte des deux dou-
bles. Heureusement, Mireille
Carrupt, Jessica Mezo, Hélène
Tribolet et Erika Mezo avaient
assuré l'essentiel en simple. «Jes-
sica a tout de même eu besoin
de trois sets et, surtout, de trois

Caroline Bétrisey et Ardon sèchement battus. gibus

heures, pour venir à bout de son
adversaire, précise Erika Mezo.
Dans l'ensemble, c'est un bon
départ même si on aurait pu ga-
gner un peu p lus facilement.
Notre objectif reste la participa-
tion aux finales de promotion.»

Précisons que les cinq
joueuses valaisannes étaient
toutes mieux classées que leurs
adversaires respectives. Ce sa-
medi après-midi, Monthey re-
cevra sur son terrain une équi-
pe bernoise.

Par contre, l'autre équipe
montheysanne de LNC - les
hommes - n'a pas pu disputer
sa rencontre face à Drizia en
raison de la pluie. Ce match de-
vrait se dérouler le 28 mai pro-
chain, date de réserve.

CHRISTOPHE SPAHR

Sarah Gaillard (R2) perd contre Laure
Perrin (R1) 4-6 5-7; Caroline Bétrisey
(R2) perd contre Monica Maj (R2) 3-6
2-6; Suzy Gollut (R3) perd contre An-
ne-Katja Mange (R3) 0-6 0-6; Sophie
Lacroix (R3) perd contre Christelle
Perrin (R3) 4-6 4-6; Raphaëlle Gaillard
(R6) perd contre Laura Mùller (R3) 1-6

HC Martigny
Attaquants Mùller Julien (18)
Vouillamoz Yvan (24) ' Bonnard Alexandre (19)
Ançay Yvan (27) Bovier Biaise (19)
Bonito Jean-Daniel (31) Entraîneur
Mauron Jacques (36) Pochon André
Moret Benjamin (17) Arrivées
Moret Benoît (17) Schwery Mathieu
Michellod Cédric (29) (Sierre)
Michellod Philippe (26) Brunner Jean-Marc
Fournier Vincent (25) (Morges)
Malara Daniel (22) Neukom Patrick (Sierre,
Moret Orlan (16) à confirmer)

Bonito Jean-Daniel
(Marly)
Michellod Philippe
(Nendaz)
Bonnard Alexandre
(Sierre)
Départs
Lovey Cédric (Villars?)
Moret Thierry (7)
Darbellay Alain
(à disposition)
Fournier Etienne
(à disposition)

Trois plébiscites
et

une nouveaunée

¦j"6- , _ „ 
¦¦ . ., présidence de la ligue romandeBetrisey-Gollut battent Perrin-Mange K hrir] cpv Fn mi ° Hp mnri |,6-4 2-6 6-4; S. Gaillard-Lacroix per- (3

.e n°cl«-y. En guise de conclu-
dent contre Maye-Perrin 3-6 5-7. sion, 1 Anniviard Jean-Mane

Viaccoz, avec le sang froid qu'on
Brugg-Monthey 3-4 p, î  connaît, lâche sa bombe. «En

Mireille Carrupt (N4) bat Martina Ei- Valais, nous devrions imiter les
chenberger (R1) 6-1 6-3; Jessica Mezo Ë

 ̂
Fribourgeois MM. Martinet etRI bat Barbara Hasler R2 2-6 6-4 „ „„, Jf. . . ,„. ... ,

6-3; Hélène Tribolet (R1) bat Ariane • lu Fasel qui ont plébiscite leurs
Kuhn (R2) 6-2 5-7 6-2; Christine Suard PNÎPI! nommes politiques de leur can-
(R1) perd contre Eveline Holliger (R2) ton pour la réfection de leurs
1-6 2-6; Erika Mezo (R2) bat Chantai stades de glace. Mieux vaut pré-
Bavand (R3) 6-1 6-3 venir une jeunesse, avide de sen-Carrupt-Rossier perdent contre El- .J _ . , . ,
chenberger-HasIer 5-7 3-6; Suard-Me- 

nmmmmmmmmmmmmmm satlom prtes que la ^mr de
zo perdent contre Kuhn-Holliger 6-2 Pierre-Yves Vuignier. Echec en certains maux destructeurs.» A
5-7 4-6. demi. gibus méditer. JEAN-MARCEL FOLI

P
résident depuis trois ans de
l'AVHG, l'Octodurien Jac-

ques Aigroz attendait ce mo-
ment avec impatience. En effet,
démissionnaire, il pouvait re-
mettre le flambeau. Depuis sa-
medi, le nouveau président des
hockeyeurs valaisans se nomme
Willy Lerjen (42 ans, père de
deux enfants, né à Naters et do-
micilié à Conthey. Il exerce la
profession de cadre responsable
dans une assurance). Après sa
nomination, le nouveau chef de
l'AVGH semble suivre la voie
tracée par son prédécesseur.
«Comme l'a relevé Jacques Ai-
groz, les dirigeants des clubs va-
laisans doivent collaborer en
songeant à la jeunesse et pas à
leur gloriole. Nous nous efforce-
rons de tenir cette ligne de con-
duite.» Le nouveau comité de
l'AVHG sera composé de Willy
Lerjen; Yvonne Berclaz, Marcel
Portier, Jacques Aigroz, Freddy
Fontannaz, Guy Jacquemet, Pe-
ter Baldinger. Pour ses six ans
de loyaux services au monde du
hockey valaisan, M. Eddy Mé-
trailler, démissionnaire au poste
de trésorier, a été ovationné.

Le HC Valais naîtra
En ce qui concerne la naissance
d'un HC Valais, enfin une bonne
nouvelle concrète est tombée à
Viège. En effet, une équipe com-
posée de novices-top en prove-
nance de Viège, Sierre, Sion et
Monthey et portant le nom de
HC Valais devrait être inscrite
(dernière date le 27 mai pour
son admission) pour le cham-
pionnat 2000-2001. Cette nou-
veauté est perçue comme une
réussite pour les dirigeants des
clubs valaisans qui savent perti-
nemment que seule une colla-
boration pourrait permettre à
notre canton de posséder une
équipe, cligne de la LNA, dans le
futur.

99 kg pour
une récompense

Le mérite du jeune hockeyeur
valaisan (moins 20 ans) est reve-
nu, après les Octoduriens Nico-
las Gastaldo, Alain Demuth et le
Viégeois Zerzuben au géant
Montheysan du Fribourg-Gotté-
ron de 99 kg Goran Bezina. En
effet depuis trois saisons défen-
seur du club fribourgeois, l'an-
cien joueur du HC Monthey
peut attendre en toute quiétude
une sélection avec les «A> de
Ralph Krueger qui se profile à
l'horizon. Au micro, comme sur
la glace, Goran Bezina, né à Split
en 1980 mais Valaisan de cœur,
drafté par les coyotes de Phoe-
nix, n'a pas tremblé. «Cette ré-
compense me touche. Je suis très
f ier d'être Valaisan et m'efforce
de représenter dignement ce
canton à travers toute la Suisse.»

Une explosion!
Alors que l'assemblée touchait à
sa fin , M. Aigroz a profité de
l'occasion - sa dernière - pour
unir tous les Valaisans derrière
la candidature de M. Jean-Marie
Viaccoz, digne représentant de
l'AVHG et plébiscité par le comi-
té romand pour reprendre la

Valaisans
battus à Grône

P
ierre-Yves Vuignier, tête de
série numéro un, n'est pas

parvenu à remporter le tournoi
de printemps du TC Grône. RI ,
le Sédunois a été battu en demi-
finales par Julien Marcel, R2, lui-
même dominé en finale par Ste-
phan Maillard. Vuignier a très
longtemps résisté à son adver-
saire et ne s'est incliné qu'au
terme de trois sets très accro-
chés. Un Valaisan a tout de mê-
me failli créer une surprise puis-
que Pierre-Alain Pignat, sixième
tête de série et R3, a poussé Ju-
lien Marcel aux trois sets, ne cé-
dant que 7-5 dans la manche
décisive. CS

Les résultats
Simple messieurs, R1-R9, quarts
de finale: Pierre-Yves Vuignier (R1)
bat Alain Viscolo (R3) 6-2 6-1; Julien
Marcel (R2) bat Pierre-Alain Pignat
(R3) 1-6 6-3 7-5; Jérôme Allet (R3)
bat Stefan Loretan (R3) 6-3 6-3; Ste-
phan Maillard (R1) bat Jean-Marc Zur-
cher (R3) 6-3 6-2.
Demi-finales: Marcel bat Vuignier
7-5 6-7 6-4; Maillard bat Allet 6-4
6-4.
Finale: Maillard bat Marcel 6-4 6-4.



i

I K^^

D 
ECARTE: meubles rustiques, - contemporains, matelas | M ESS SECURITE: sécurité optimale pour chacun. Coffres-
Bico, fauteuils relax, également pour handicapés. T forts, portes anti-effraction, serrures de sécurité, cylindres.

Bulle 1 - Stands 9, 35, 38 - Bulle 2 - Stand 112 RH!W Dépannage 24 h/24 Bulle 1 - Stand 26

Zianûa . -.ISïïT 'SIE -mÊk il ¦ 
—-=« ' A // 

^̂  Ài,^:̂̂ _ S

SaSëî -Ri Hĵ 1E o:rM*
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CHARLY CUISINES, spécialiste des échanges d'appareils ____m\ f^ARAG E SÉDUNOIS, concessionnaire IVECO, plus de 25
et d'encastrement de vitro sur un inox existant , fête cette HW|| V__3ans à votre service , présente à Sion Expo l'IVECO DAILY,

année ses 20 ans de présence à Sion Expo. jV_ll le triomPne du citV camion , sacré «véhicule utilitaire léger de
Bulle 1 - Stand 37 Holl l'année 2000». Bulle 1 - Stand 7

JEII  ̂ RhônejiCoto*"
|J»j| FABRICATION ! VENTE DE PEINTURE

M I " i  ̂ W'̂ KTC^
¦ ^̂ B r*1"̂  l̂  ̂ ¦ ¦¦¦¦•«»i_>njiinn<i(i«ig. * ^̂ ^— -ÈBm XJC^E f^ ______ f̂c îË^^^^Ê ̂̂ LtjtalJ
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Grimisuat quitte la zone rouge
Par leur claque 6-2 infligée aux Rarognards, les hommes de Michel Yerly quittent la

dernière place et se pos itionnent désormais devant Saint-Nicolas et Rarogne.

D un COUD d œil
H 

Sierre (0)
Riddes (0)

D

epuis le dimanche 26
septembre 1999 et sa dé-
faite à Praz-Noé face à

Conthey (2-3), les Blecs du pré-
sident Fifi Balet sont demeurés
deux cent dix-sept jours lanter-
ne rouge, assis sur le siège éjec-
table en troisième ligue. Cepen-
dant, depuis la reprise, un vent
nouveau souffle sur Praz-Noé.
En effet , avec l'arrivée de Michel
Yerly à leurs commandes (en
remplacement du passionné et
surtout trop tolérant Milenko
Bajic en mars dernier) , les «jau-
ne et bleu» ont redressé leur tê-
te. Leur latéral gauche Laurent
Sierro, qui affiche calme et dé-
termination avec à propos au
sein d'une défense new-look qui
s'affirme au fil des matches, ex-
plique cette métamorphose.
«Michel Yerly possède ce tempé-
rament de battant qui nous a
permis de ressurgir. Malgré no-
tre position inconfortable, nous
ne ressentons aucune pression
particulière. Cela nous permet
d'envisager la suite du cham-
pionnat avec sérénité.» Relevons
tout de même les coups de
gueule du nouveau boss de Gri-
misuat à l'encontre de ses
joueurs lorsque ceux-ci man-
quent de discipline - par exem-
ple lors de relances hasardeuses
qui ont permis aux Haut-Valai-
sans de concrétiser. Le chef à
Praz-Noé, c'est lui.

Patrick Balet,
semeur de troubles

Durant cette rencontre des mal
lotis, le No 11 blec Patrick Balet
a crevé l'écran. En effet, promu
unique attaquant de sa forma-
tion disposée en 4-5-1, le frère
du président Fifi - transfuge de
Grimisuat 2 cet automne - a su
faire preuve de patience et d'op-
portunisme. A trois reprises par-
faitement servi par un de ses co-
équipiers et même par une ma-
ladresse rarognarde, le futé blec
s'en allait crucifier le portier ad-
verse. Pour le plaisir des yeux,
soulignons sa troisième réussite
qui fut de toute beauté - lob des

Sierre: Pichele; Tezcan, D. Pascale,
Zampilli; Stelitano, Mayor, Varonier,
Pralong; Lagger (46e Puglia), Scara-
muzzo (60e Caloz), Caldelari (60e B.
Pascale). Entraîneur: Roger Meichtry.
Riddes: Monnet; Carron (87e Mad-
dalena), Petoud, Crettenand; S. Car-
rupt, R. Carrupt (80e O. Morand),
Baudat, Scalésia, Rebord; Favre, P.
Morand (62e Roduit). Entraîneur-
joueur: Thierry Petoud.
But: 84e Pralong 1 -0.

H 
Saint-Nicolas (
Savièse (renvoyé)

En raison des chutes de pluie s'étant
abattues lors des derniers jours, la
commune de Saint-Nicolas, propriétai-
re du stade, a déclaré le stade impra-
ticable.

Rolf Amacker (à gauche) et Patrick Balet courent vers le même objectif victorieux. Le second et Grimisuat auront finalement le dernier
mot. mamin

vingt mètres en pleine course.
Qui plus est, peu après l'heure
de jeu, Balet, encore et toujours
lui, profitant d'un contrôle dé-
faillant du libéro adverse, partait
signer le quatrième. Cependant,
le portier rarognard le crocheta.
Expulsion, penalty et 4-1, la
messe était dite surtout que le
demi-Rarognard Daniel Ebe-
rhardt prenait place dans les
buts en substitution de Natal
Willa renvoyé au vestiaire. Raro-
gne ne s'était déplacé sans gar-
dien remplaçant. Au sein du FC
Grimisuat, relevons encore le re-
tour en forme de Michael Karlen
après de longs mois d'indisponi-
bilité suite à une blessure suivie
d'un virus. Agé de 20 ans, ce

Buts: 35e Cotter 0-1; 61e F. Gnazzo
1-1; 74e F. Gnazzo 2-1.
Expulsion: Hafid (64e deux avertisse-
ments),

meneur de jj.u a l'étoffe pour
éclater à ce niveau, voire plus
haut.

Décidément, ce FC Rarogne
file du bien mauvais coton. En

«Mes joueurs ont retrouvé du
plaisir et de la joie pour jouer.
Actuellement, leur désir est d'at-
taquer, de prendre des risques.
Incontestablement, ils possèdent
de solides qualités et désirent le
prouver. Seulement ils se trou-
vaient en crise de confiance. Il a
fallu les libérer car leur potentiel
existe réellement. Je leur ai
montré la voie à suivre. Mainte-
nant, c'est à eux de prendre

effet, habitués à jouer les pre- gue en juin 1996 - les Raro-
miers rôles sur le plan cantonal gnards devront se battre - seul
- Rarogne a milité de nombreu- atout de cette formation, sa vo-
ses saisons en première ligue, lonté - pour éviter une nouvelle
avant de chuter en deuxième li- relégation. JEAN -MARCEL FOU

Résultats
Grimisuat - Rarogne 6-2
Sierre - Riddes 1-0
St-Nicolas - Savièse renvoyé
Monthey - Bramois 2-1
Salquenen - St-Gingolph 5-0
Conthey-USCM ' 0-4

Classement
1. USCM 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. Salquenen 16 10 2 4 54-31 32
5. Sierre 16 5 6 5 29-35 21
6. St-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 0 11 24-44 15
11. Rarogne 16 4 1 11 17-31 13
12. St-Nicolas 15 4 0 11 19-35 12

Prochaines rencontres
Conthey - Grimisuat
Bramois - Saint-Nicolas
Savièse - Sierre
USCM - Salquenen
Saint-Gingolph - Monthey
Riddes - Rarogne

Classement
des buteurs
22 buts: Fryand (Salquenen).
17 buts: Morard (Bramois).
14 buts: Clôt (Savièse).
12 buts: Caldelari (Sierre).
10 buts: Petoud (Riddes); S. Cur-
dy (Saint-Gingolph).
9 buts: Cuesta (Savièse); 0. Cur-
dy, D'Andréa (USCM).
8 buts: J. Schurmann (Grimisuat).
7 buts: Coccolo (Bramois).
6 buts: Bonvin, Charbonnet (Bra-
mois); Métrailler (Conthey); Gun-
tern (Rarogne); Tavares, Travelletti
(Salquenen); Oezer (Savièse); Do-
glia (USCM) .
5 buts: Cotter (Bramois); Corva-
glia, Pa. Balet (Grimisuat); B.
Schurmann (Monthey); Scalésia
(Riddes); Pantucci (Salquenen).
4 buts: Germanier (Conthey);
Fontanel (Saint-Gingolph); Scara-
muzzo (Sierre); Vannay (USCM).
3 buts: Y. Fumeaux, (Conthey);
A. Gnazzo (Monthey); Eberhard
(Rarogne); S. Carrupt (Riddes); F.
Fux, Ch. Imboden, Neff (Saint-Ni-
colas); Fumeaux, J. Héritier, Ver-
gère (Savièse); Michel, Moulin
(USCM).
2 buts: T. Oggier, Rey, Schmid,
Vuissoz (Bramois); Jordan (Con-
they); B. Roduit, Sierro (Grimi-
suat); Monteiro, Nervi (Monthey);
Oggier, Werlen (Rarogne) R. Car-
rupt (Riddes); Delez (Saint-Gin-
golph); P. Brantschen, Pianezze
(Saint-Nicolas); Abate, Bayard,
Bichsel, Prats (Salquenen); Cunet-
to (Savièse, +1 Salquenen); Caloz,
B, Pascale, Lagger, Pralong, Puglia
(Sierre); Lattion, Moix (USCM).
1 but: Forny, Valiquer (Bramois);
J. Berthousoz, Bouinoix, D. Héri-
tier, Gabbud, Hofmann, Luyet,
Monbaron, Troillet (Conthey); Ba-
tista, Ben Brahim(Grimisuat); Ha-
rif, Berisha, Bonato, F. Claret, De-

B 
Monthey (0)
Bramois (ï)

Monthey: N. Claret; Strahm; Bar-
man, Guillet, Berisha (40e Monteiro);
Pagano, A. Gnazzo, Wiese (84e Schur-
mann), F. Gnazzo; Djingaral (86e F.
Claret), Hafid. Entraîneur: Antonio
Maregrande.
Bramois: Oggier; Luyet, Vuissoz, Yer-
ly; Tavernier (71e Rouiller), Varone,
Menoud, Eggs (63e Rey); Cotter, Mo-
rard, Bonvin (60e Valiquer). Entraî-
neur: Gio Ruberti.

B 
Salquenen (2]
Sàiht-Gingolpti (0)

Salquenen: Cina; Alibegovic, Pan-
tucci, Dessimoz; Pichel (70e Zwahlen),
F. Berclaz (79e H. Berclaz), Tavares,
Petrella, Prats (60e Bichsel); Travellet-
ti, Fryand. Entraîneur: Pierre-Alain
Grichting.
Saint-Gingolph: Boujon; Fornay
(75e Costa), Derivaz, Sadikovic; Avan-
thay (75e Delez), Chandevault, Blasco,
Covac, Keghouche (86e Dufresne); S.
Curdy, Fontanel. Entraîneur-joueur:
Pierre Covac.
Buts: 29e Fryand 1-0; 44e Pantucci
2-0; 48e Alibegovic 3-0; 62e Tavares
4-0; 78e Bichsel 5-0.

«Nous avons commis trop d'er-
reurs défensives pour espérer
remporter une telle rencontre.
Aujourd 'hui, certains de mes
joueurs, surtout derrière, ont
passé complètement à travers du
match. J 'ai repris Rarogne pour
tenter d'assurer son maintien à
ce niveau. Mais avec une équipe
sans individualités de grande
valeur, ma tâche s'annonce ar-
due. Cependant, je tiens à préci-

B 
Conthey (0)
USCM (21

Conthey: R. Fumeaux; Anex (75e
Quennoz); R. Berthousoz, Jordan, Bar-
be; Y. Fumeaux (71e Hofmann), Fa.
Darbellay, J. Berthousoz, Héritier; Ger-
manier, Gabbud. Entraîneur: Freddy
Darbellay.
USCM: Vuadens; Donnet, Roduit,
Rouiller, Roserens; Lattion (80e Fel-
lay), Chalokh, Doglia (58e Bonato),
Moulin, Vannay; Lamas (80e Moix).
Entraîneur: Claude Mariétan.
Buts: 34e Moulin 0-1; 44e Moulin 0-2;
68e Lattion 0-3; 89e Moix 0-4.

PHILIPP TROGER • RAROGNE

La Suisse n 'est pas marginale, elle n 'est pas isolée, vaud , Ferreira , Guillet , Pagano
elle ne manque pas plus que d'autres de solidarité! gon^ Wtem?'' (Rarû^ne);
Elle a avec le monde entier, et en particulier avec l 'UE, Anex, Crettenand , Favre, Rebord!
des échanges soutenus, consacrés par les accords de C. Roduit (Riddes); Avanthay, Ba-
libre-échange de 1972. ré Chandevault , Covac Derivaz ,

° Sadikovic , Terzic (Saint-Gingolph );
Avant les votation sur l 'EEE, le Conseil fédéral annon- Allensbach , R. Arnold , H. Fux, K.-
çait en cas de refus des «pertes notables en madère H - , Fllx'A^

ber' wil 'isch, (Sa'r)t;Ni,"
,, , . _ , . , . , ., , „ , _ , colas); Alibegovic, Berclaz, Pichel,

d emploi et de niveau de vie gênerai». I l s  est trompé. j ^eler (Salquenen); S. Favre (Sa-
jmummutÊW,mWfmWfmM vièse); Ampola , Gravina, Pont
li lf Én|il| (Sierre); Bonato, Huseni, Lamas,

K!L!Liliil£l kil̂ UtOCfilJÈ£ Î UrJml ch- Rouiller (USCM)-
^̂  Ĵ 3 autogoals.

ser que de mon côté, je n'ai au-
cune pression particulière. A
mes yeux, il serait peut-être mê-
me mieux de descendre en troi-
sième ligue pour apprendre et
permettre aux jeunes de progres-
ser au lieu de se retrouver du-
rant p lusieurs saisons à la peine
au fond de classement en
deuxième ligue. Mon contingent vient difficile de les remplacer,
est restreint. Dès qu'il me man- Cependant, notre principal
que un ou deux titulaires, il de- atout est la volonté de chacun.»

PUBLICITÉ 

Propos de...
MICHEL YERLY • GRIMISUAT

leurs responsabilités car nous
avons simplement quitté le der-
nier rang mais rien n'est pour
autant acquis. Désormais, il
faudra enregistrer des victoires
pour accroître notre confiance et
prestance. Notre organisation
défensive se met en place et sem- _____________________________________
ble trouver ses marques. D 'au-
tant plus qu 'en attaque, nous
bénéficions d'arguments à faire manque de maturité, mais sur
valoir. L 'équipe est encore jeune, tout désire progresser.»

B 
Grimisuat (2)
Rarogne (ï)

Grimisuat: Thalmann; Roux; Rey, S.
Roduit, Sierro; Schurmann (79e Praz),
Batista, Joliat , Karlen, Corvaglia; Pa.
Balet (83e B. Roduit). Entraîneur: Mi-
chel Yerly.
Rarogne: Willa; Ammann; Brunner,
Amacker (80e K. Troger), Arnold (73e
Werlen); Ruffiner, Oggier, Eberhardt,
Lienhart (73e Kalbermatter); Von
Dâniken, Guntern. Entraîneur: Philipp
Troger.
Buts: 13e Pa Balet 1-0; 38e Guntern
1-1; 44e Pa. Balet 2-1; 53e Pa. Balet
3-1; 64e Schurmann (penalty) 4-1;
68e Guntern 4-2; 77e Corvaglia 5-2;
93e B. Roduit 6-2.
Notes: Praz-Noé. 180 spectateurs. Ar-
bitre: M. Thomas Leuenberger de
Neuchâtel qui avertit Eberhardt (45e),
Arnold (54e), Oggier (80e), Batista
(89e). Expulsion de Willa (62e faute
de dernier recours). Grimisuat privé de
Lorenz, In-Albon (blessés), Hofmann
(suspendu); Rarogne sans Wasmer et
Imseng (blessés).
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D7iumoriste en chanteur
Thierry Romanens sort son premier disque, qui «cause de nous tous».

I

l en rêvait depuis long-
temps. Aujourd'hui enfin,
son premier CD est né. «J 'ai
chanté sur scène pendant
un an et demi avant d'en-

registrer le disque. Pour travailler
un peu l 'interprétation. Il fallait
que je m'assume en tant que chan-
teur.» Thierry Romanens parle de
son disque «Sens idéal» avec
enthousiasme. L'artiste suisse, plus
connu pour ses prestations d'hu-
moriste, ajoute une corde à son arc.
Drôle, humble et touchant, le per-
sonnage est attachant Franchement

Vous avez renoncé au pseu-
donyme de Thomas Ruelle pour
vos activités de chanteur...

Oui, je me suis rendu compte
que cette idée de changement
n'était pas si anodine. On ne peut
pas faire fi de ses acquis et de soi-
même. L'humoriste et le chanteur
sont une même personne. Le
chanteur n'est pas à mettre à côté
de moi avec un autre nom.

Vous sentez-vous davantage
humoriste que chanteur?

J'ai toujours cumulé un peu les
choses. Ma motivation est de faire
de la scène, ou d'avoir des émo-
tions fortes. On a différents outils
pour y arriver. Pendant longtemps,
c'était l'humour. Mais j'ai com-
mencé la scène avec la chanson.
Aujourd'hui , j' ai envie de retra-
vailler avec des musiciens. Ds sont
au service d'une m'usique. Leur
ego est différent que celui des
humoristes.

Sur scène, c'est aussi différent?
A mon insu, oui. Lorsque j' ai

commencé les concerts en tant
que chanteur, je pensais que ce

Heureux qui comme Thierry Romanens sort son premier CD, «Sens idéal» (distribution Disques Office)... enck juiia

serait plus facile, et que, grâce à Avez-vous toujours le trac?
l'acquis que j'ai en tant qu'humo- Oh oui, tout le temps. Plus ça
riste, je me sentirais complète- va, plus le trac augmente. Je ne vais
ment à l'aise. Or, je me suis senti pas vers une sérénité comme cela!
tout petit , riquiqui, ridicule et C'est fragilisant. En même temps,
coincé. Tout d'un coup, il faUait quand on fait de la scène, on a suf-
maîtriser tellement de choses... On fisamment d'ego pour avoir des
recommence à zéro. Ça nous ap- ressources,
prend rhumilité. Ce métier est-il comme vous

l'imaginiez? Y avez-vous perdu
vos illusions?

Jules Renard disait: «Il faut
avoir des illusions bien grasses; on
a moins de peine à les nourrir.» Ça
me plaît bien. Dans ma vie, je
déteste les «ce n'est pas possible».
Si j'ai envie de faire quelque chose,
j'essaie de le faire. En ce sens-là,

j'ai de la chance. Je voulais vivre de fession sur un papier officiel, je ne
ce boulot; je le fais. Je revendique sais jamais quoi mettre. Et si on
ma situation de privilégié, car je mettait «contribuable»?
l'ai construite à la force du poi- Et au niveau du caractère?
gnet... J'ai encore plein de rêves: Je suis un dépressif enthou-
devenir meilleur, ne pas devenir siaste.
trop con, etc. La connerie et la ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ
grosse tête sont les plus grands «p iqûres de mystique», à Fully
dangers; j'essaie de les éviter. te 5 mai.

Le Thierry Romanens d'au-
jourd'hui est-il le même que celui
d'hier?

Non. Ma démarche artistique,
certaines valeurs auxquelles je
tiens, la capacité d'émerveillement
et une certaine naïveté sont les
mêmes. Ce qui change, c'est l'ex-
périence, une espèce de maturité
qui vient. Devenir père par exem-
ple m'a transformé. Mes sources
d'inspiration sont plus intérieures.
Je suis de plus en plus intéressé par
les sujets graves. L'anecdotique me
semble pesant. L'humour aussi
parfois. Peut-être est-ce la raison
pour laquelle je suis si content de
commencer la chanson...

Dans dix ans, vous vous
voyez comment?

Pas très différent. Je serai tou-
jours là à attendre quelque chose,
dans le stress du prochain album.
Avec des projets à gérer. Je n'ai pas
envie de dire que je serais un
humoriste ou un chanteur recon-
nu. L'essentiel est de continuer à
faire de la scène. Je serai nettement
plus intelligent qu'aujourd'hui. Je
m'en réjouis: c'est un réel plaisir
de ne pas rester crétin. Oui, dans
dix ans, je serai quelqu'un de
vachement bien! (rires)

Si vous deviez vous définir?
Quand je dois écrire ma pro-

L 'extose selon Lou Reed...
L'énigmatïque chanteur du Velvet Underground renoue avec des racines intemporelles

P

our Lou Reed , tout a com-
mencé par une jeunesse dif-
férente, la découvertes des

drogues dures à 15 ans et une
image, lunettes noires et perma-
nente... Pour Lou Reed, tout a
commencé par un groupe devenu
mythique par la suite, un groupe
qui a compté Nico et John Cale en
son sein, un groupe au nom ins-
piré d'un roman sado-maso... Pour
Lou Reed, tout a commencé par
une banane! Mais pas n'importe
quelle banane. Celle d'un fou d'art
graphique, d'un génie du pop-art,
d'un artiste étrange amoureux de
superficialité , d'un petit gars
capable de vendre l'image d'une
boîte de soupe de tomates pour
plusieurs centaines de milliers de
dollars... Pour Lou Reed , tout a __¦____ ._----------__¦_________________________________________________ ¦
commencé par l'écriture de poè- «Hey, babe, take a walk on the wild side...»

mes rock sur des sujets tabous
comme la mort, le sadisme, le sexe
et la drogue... Pour Lou Reed...
Once upon a time... Lou Reed,
c'est comme une légende, c'est
comme une histoire qu'un père
soixante-huitard vous aurait ra-
conté tous les soirs depuis votre
petite enfance, au risque de vous
faire peur... Lou Reed, c'est comme
une cité aztèque mystérieuse, per-
due au milieu de l'Amérique la-
tine, tombeau de chasseurs de tré-
sors avides de gains immédiats et
qui n'en sont jamais revenus... Lou 58 ans... Qui n'a rien perdu de sa |-
Reed, c'est un poète décadent, un verve, de son énergie, de son style r
voisin de palier que l'on ne fré- et de son feeling... Nonchalant- a
quente pas, un type bizarre au ment appuyé du coude sur l'his- v
grand manteau noir, un gars qui toire (du rock?) , sur son histoire... r
n'a pas d'horaire, qui ne regarde Et qui vous dit , simplement , c
pas les pubs à la télévision... Lou «Ecstasy»... (Distribution EMI)
Reed, c'est un auteur redoutable XAVIER DUROUX

à qui les punks et les garage-bands
doivent leur hymne, «Sweet Jane»,
à la fin des sixties... Lou Reed, c'est
l'homme de «Rockn'Roll Animal»,
de «Sally Can't Dance»,de «Walk
On The Wild Side», cher à Vanessa,
de... Lou Reed, c'est aussi ce musi-
cien exceptionnel qui, en 1973,
livrait à la face du monde l'un des
meilleurs albums de tous les
temps, un certain «Berlin», dont le
mur du même nom tombait en
novembre 1989... Lou Reed, c'est,
aujourd'hui , un monsieur de

Internet
Le cocktail
est un art...
Nous allons vers les beaux jours,
jours de soif. Trucs sur le Web pour
réussir vos cocktails. Page 35

Papivore
Beaux livres
valaisans

W C'est le temps des livres... qui
H? tiennent salon. Monographie réussit
É le rendez-vous. Page 36
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Les trois frèresFritz the Cat et ses copains traînent le
dimanche dans Washington Square, à New
York. Ils tentent de racoler quelques
demoiselles en détresse. Trois d'entre elles
acceptent de les suivent dans un appartement
de l'East Village où tout le monde fume du
haschisch. Fritz récite de la poésie et joue les
philosophes. Puis il déshabille les demoiselles
et plonge avec elles dans la baignoire. C'est
alors qu'interviennent deux policiers dignes de
Laurel et Hardy. Fritz parvient à leur échapper
et se réfugie dans une synagogue en pleine
prière...

Interdit aux moins de 18 ans à sa sortie,
qualifié de «dessin animé erotique» et de
«Walt Disney de la contre-culture» , «Fritz
the» Cat est une formidable satire de la
société américaine du début des seventies,
inspirée des bandes dessinées de Robert
Crumb. Hilarant!

Génial auteur de «Fritz the Cat»,
dessinateur vedette des sixties,
pomographe récidiviste, musicien folk,
Robert Crumb a eu les honneurs du
dernier Festival de BD d'Angoulême. arte

France 2 • 20 h 50 • CINÉMA

delà de la Manche. La plus grande bataille
aérienne de l'histoire est terminée. Elle aura
duré quatre mois.

Nés de père inconnu et abandonnés
successivement par une mère frivole
chanteuse de cabaret, Bernard, Didier et
Pascal découvrent qu'ils sont demi-frères
lorsqu 'ils se retrouvent, à la mort de leur
mère, chez le notaire. Ce dernier leur apprend
qu'ils ont hérité d'un million chacun. Du coup,
ils vont changer de vie. Acteur mythomane et
raté qui a échoué dans le porno, Bernard
s'achète la voiture américaine de ses rêve.
Surveillant de grande surface aux ambitions
d'intellectuel, Didier envoie paître sa future
belle-famille. Pascal, cadre branché, se vante
inconsidérément d'avoir gagné une grosse
somme sur un coup de bourse. Mais tout ne
va pas se passer comme ils l'avaient prévu...

La bataille d'Angleterre
Après la défaite de Dunkerque, en mai 1940,
la Grande-Bretagne redoute l'offensive nazie
qui ne manquera pas de se produire. Après
une vaine tentative de négociation en Suisse,
la bataille commence. Le 10 août, 2500
bombardiers allemands attaquent les terrains
d'aviation du sud de l'Angleterre. La défense
aérienne a été confiée au vice-amiral de l'air
Sir Hugh Dowding qui tente de regrouper
toutes les forces disponibles. Mais les Anglais
manquent de pilotes et de matériel. Goering
commande maintenant en personne la
Luftwaffe et ordonne le «Blitzkrieg» sur les
cités anglaises: le bombardement à outrance
des populations civiles. Mais le temps, la
ténacité, l'énergie, le courage auront raison
des envahisseurs. Le 15 septembre 1940, les
Allemands sont définitivement repoussés au-

E3i_ M.*_,vr_,wm \\\W_W_\
8.00 Journal canadien 89604376 8.30
Découverte 72667024 9.05 Zig Zag
Café 71119260 10.15 Dites-moi
45940005 11.00 Claire Lamarche
74559111 12.05 100% Questions
51022821 13.05 Les grandes énigmes
du futur 75928289 14.15 Les égouts
du paradis 49781869 16.15 Questions
27370314 16.30 Taxi pour l'Amérique
92443444 17.05 Pyramide 39388647
17.30 Questions pour un champion
92447260 18.15 Les égouts du para-
dis 13206173 20.00 Journal suisse
15899956 21.05 Temps Présent
59776227 22.15 3e cirque Ariette
Gruss 57305918 0.00 Journal belge
92431609 1.05 Union libre 75924116
2.00 Les grandes énigmes du futur
41979845 3.30 Alice

7.05 Teletubbies 75159753 7.30 Ani-
mation 74203937 8.30 Mauvais sang.
Film 26340043 10.45 Festen. Film
52221444 12.40 Un autre journal
24663666 13.45 Marrakech express.
Film 93846444 15.20 L'appartement
84954666 16.40 Babel. Film 26673821
18.20 Nulle part ailleurs 87276227
19.05 Le journal du sport 48016531
20.15 Football: Champions Leage
79066734 22.55 Exodes. Doc
49229314 23.00 Wanted: recherche
mort ou vif. Film 98174753 0.40 Le
voleur et l'enfant. Film 73817574
2.10 Blues brothers 2000. Film
71940086 4.10 Surprises 18218864
4.30 Le p'tit Tony. Film 84886357
6.05 Dans les filets d'Annette Mes-
sager. Doc 27574086

9.35 Léo et Léa 24924289 10.05
Chauffeur de maître 43102647 11.35
New York Café 38831604 12.00 Quoi
de neuf docteur? 76553956 12.30 Ré-
cré Kids 99881173 13.35 La panthère
rose 10806395 14.15 Léo et Léa
61257918 14.40 Images du Sud
69268043 15.00 Aventuriers du nou-
veau monde 73707463 16.20 Les rè-
gles de l'art 43936111 17.10 Léo et
Léa 38503173 17.40 Quoi de neuf,
docteur? 46571869 18.30 Avalanche
82494666 19.10 Flash 53135043
19.30 Mike Hammer. Série 18730314
20.35 Pendant la pub 30452043
20.55 L'affaire des poisons. Film
d'Henri Decoin. 42566598 22.50 Sud
20719579 0.10 Les aventuriers du
nouveau monde 53712672

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet de
notes 13.04 Musique d'abord
15.30 Concert: Quatuor de piano
d'Amsterdam, Orchestre Symphoni-
que de la Radio Néerlandaise
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Récital 20.30 Gianluca Cas-
cioli , piano 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00 Le
triangle des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.09 Pres-
que rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.22 Forum 19.05
Trafic 20.04 20 heures au conteur
21.04 Le nom de la prose 22.04
La liane de cœur 22.30 Journal de
nuit 0.05 Programme de nuit „

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-6.05 Matinales 8.30 Domaine par-

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 22.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

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. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda, petites annnon-
ces 11.00 Infos 12.00 Infos. Le
12-13 13.00 L'air de rien 17.00 In-
fos. Trajectoire avec Alain Souchon
18.00 Le journal du soir. Le 18-19
19.00 Saga

TSR1 • 20 h 40 • COMÉDIE, COMÉDIE

In and out
Dans une petite ville américaine, l'annonce en
direct sur la TV, le soir des Oscars, de
l'homosexualité d'un professeur très populaire
fait l'effet d'une bombe. Et voilà Tom Selleck
qui «roule une pelle» à Kevin Klein! Il fallait le
joyeux film de Frank Oz pour voir ça. Les
comédiens jubilent dans cette comédie «gay»
et correctement mordante sur le puritanisme
outre-Atlantique.

C'est Matt Dillon, vainqueur d'un Oscar,
qui va mettre le feu aux poudres. tsr

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

7.00 Minizap 376314 7.00
8.00 Teletubbies 153685 8.15
8.20 Quel temps fait-il?

6847395 8.55
8.35 Top Models 6994956
9.00 Les enfants du 9.25

printemps. Film de 9.35
Marco Pico, avec
Pierre Arditi. 1/3. Les 10.10
copains d'abord 5153531

10.35 Euronews 3037531
10.50 Les feux de l'amour 11.10

4381937 11.40
11.35 DaWSOP 7668598
12.20 Tous sur orbite 1241111 12.00
12.30 TJ Midi 727043 12.15
12.55 Zig Zàg café 1265024

Une chanson, une 12.30
terre

13.40 Matlock 8703043 13.25
Le témoin

14.30 Un cas pour deux
739869

15.30 Inspecteur Derrick 17.00
6734802

16.35 Vie de famille 4271821
17.00 Sentinel 767802
17.50 H 330647 18.00

Une histoire de
champignons

18.20 Top Models 2526647 19.15
18.45 Météo régionale 19.25

Tout en région 706666
19.15 Tout sport 7431840 20.00
19.30 TJ-Soir/Météo 945729
20.05 A bon entendeur 506024

Euronews 53555734
Quel temps fait-il?

94536005
Football. Ligue des
Champions 59143717
Fans de foot seiaoeas
Magellan Hebdo

72193260
Temps présent: Nos
ennemies les bêtes

40638531
NZZ Format 38847550
Quel temps fait-il?

70943227
Euronews 94354535
L'espagnol avec Victor

17183005
La famille, des
Collines 38743314
Les Zap 13937208
Chair de poule; Couac
en vrac; Samba et
Leuk
Les Minizap 73597073
Les contes de Pierre
Lapin; Les Razemokets

Cyclisme 11011043
Tour de Romandie:
prologue
Images suisses 5739125s
L'allemand avec Victor

90365005
Tintin 49848734
Le trésor de Rackham
le Rouge

20.40
In and out 450531
Film de Frank Oz, avec Kevin
Kline, Joan Cusak.
La vie d'un professeur de lit-
térature bascule le jour où
l'un de ses anciens élèves an-

publiquement qu'ilnonce
gay.
22.10
22.45

23.30

0.30
0.50

20.25
Football
Ligue des
champions 26432753

La femme Nikita
Le choix 3080956
La vie en face 194647 2310Le stade de France 23 30Soir Dernière H46262
Tout en région 8596609

Demi-finale, match aller
Valence-Barcelone
Commentaire: Pierre Tripod
En direct de Valence.

Soir Dernière 45055937
Tous sur orbite
Où est passée la
comète? 75159734
Tout en région 6866991 s
Zig Zag café
Une chanson, une
terre: Claude Darnal et
le nord de la France

73857840

Textvision 5352062a

¦ZuDi
Pas d émission le matin 12.05 Cas
de divorce 36717956 12.35 Hélène et
les garçons 20006640 13.00 Woof
10109227 13.25 Le Renard 70598591
14.25 Un cas pour deux 39394192
15.25 Derrick 95769111 16.30 Lo-
ving 44708395 16.55 Street Justice
57187685 17.40 Océane 76853463
18.10 Top Models 31243463 18.35
Deux flics à Miami 86692598 19.25
Le miracle de l'amour 71298869
19.50 Roseanne 71278005 20.15 Ca-
roline in the city 90909666 20.40 Se-
conde chance. Film musical de John
Herzfeld, avec John Travolta, Olivia
Newton-John. 76630579 22.30 Action
Jackson. Film 31383537 0.05 Confes-
sions erotiques 32730203 0.40 Le mi-
racle de l'amour 60838932

6.05 Les grandes expositions
28376666 7.30 Ecologie d'un camp
de réfugiés 59240043 8.20 Chemins
de fer 56507111 10.05 Menuhin au
cœur de la musique 91018173 11.10
Public Housing (2/2) 98960208 13.20
Francesco Moser, coureur de rêves
20459918 14.40 Un temps d'avance
76719579 15.35 Montserrat, le réve il
du volcan 51205821 16.30 Splen-
deurs et misère de Brasilia 83777550
19.05 Le désastre de Tchernobyl
90936956 20.00 Ballade en vidéo mi-
neure (5/8) 93419799 21.30 Le pri-
sonnier 43367173 22.20 Sur les tra-
ces de la nature 19181918 22.45
Buckminster Fuller, visionnaire amé-
ricain 38186647 0.50 Dynamite
39254244

7.00 Sport matin 1204482 8.30 Hoc-
key-sur-glace. Russie-USA 7587111
10.15 Football. Championnat d'Eu-
rope des moins de 16 ans 6517666
12.00 Eurogoals 802802 13.30 Foot-
ball. Gillette Dream Team 694444
14.00 Triathlon. Epreuves au Brésil
695173 14.30 Hockey-sur-glace. Slo-
vaquie-Italie 4565937 17.00 YOZ
413666 18.00 Football. Gillette
Dream Team 423537 18.30 Hockey-
sur-glace. Finlande-Autriche 6375127
21.00 Basket-ball 413531 21.30
Boxe. Combat poids lourds: Alfred
«Ice Cole»-Frankie Swindell 347258
23.00 Hockey-sur-glace. Champion-
nats du monde 851802 0.00 Golf.
Open de Houston 623067 1.00 Olym-
pic magazine 5226680

10.00 et 12.00 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. AH Stars,
SKO , Organiz, 666 20.00 72 heures.
Shaker spécial «V a l d 'Hérens» , dans
le cadre de Sion-Expo

BMMMM WESM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.35 Textvision

10.40 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 Era. Qra 21.40 Dibatti-
to sulle elezioni del GC Grigionese
23.00 Telegiornale 23.20 Walker,
Texas Ranger 0.05 Buonanotte 0.15
Fine

ESS
20.45 Des jupons à l'horizon. De
Sidney Lanfield, avec Vivian Blaine,
Barry Sullivan (1952). 22.35 Capitai-
ne Blood. De Michael Curtiz, avec
Errol Flynn, Olivia De Havilland
(1935). 0.35 La mission du comman-
dant Lex. D'André de Toth, avec Ga-
ry Cooper, Phyllis Thaxter (1952).
2.10 Le blé est vert. D'Irving Rapper,
avec Bette Davis, Nigel Bruce
(1945). 4.10 L'île du danger. De
John et Roy Boulting, avec John Jus-
tin, Gène Kelly (1954).

fclJl
6.40 Info 73478918
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 90449482

9.05 La clinique sous les
palmiers 33iaiseg

10.20 Le docteur mène
l'enquête 59781937

11.15 Dallas: La confession
73247314

12.05 Tac O Tac 4335120a
12.15 Le juste prix 59928821
12.50 A vrai dire 12798463
13.00 Journal /Météo

Les jardins de
Laurent 32312376

13.55 Les feux de l'amour
70404227

14.45 Arabesque 76989598
Une équipe de rêve

15.45 Magnum 11819734
La vie en rose

16.40 Pacific Blue
Filles à louer 47220734

17.35 Sunset Beach 93551579
18.25 Exclusif 37925395
19.05 Le bigdil 46789111
19.55 Hyper net 75059395
20.00 Journal-Les courses

MétéO 31735192

20.55
Les trois frères

31645579
Film de Didier Bourdon et
Bernard Campon, avec aussi
Pascal Légitimus.
Nés de père inconnu et aban-
donnés successivement par
une mère volage, trois hom-
mes découvrent qu'ils sont
demi-frères lorsqu'ils se re-
trouvent chez le notaire à la
mort de leur mère.
22.55 Célébrités 62199666

Magazine
0.20 Les rendez-vous de

l'entreprise 85334333
0.45 Football - Ligue des

champions 46566574
1.15 TF1 nuit 41944864
1.30 Reportages 48672086
2.00 Très chasse 75554970
2.50 Notre XXe siècle

46877661
3.45 Idéal Palace 25352222
4.50 Musique 13455551
4.55 Histoires naturelles

28016067
5.50 Papa revient demain

56588319

E2DB
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.05 Rassegna stampa
8.30 TG 1 - Flash 9.45 Diecl minuti
di... 10.00 Mia figlia vivra. Film
11.35 La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Tribuna del Réfé-
rendum 14.10 Anteprima Alle 2 su
Raiuno 14.35 Alle 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.00 Ragazzi
17.45 Parlamen to 17.50 Prima del
TG 18.00 TG 1 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupol 20.00 TG 1 20.35
Zitti tutti I 20.50 Circus 23.05 TG 1
23.20 Un cliente pericoloso. Film
0.05 Agenda 1.15 II grillo 1.40 Afo-
rismi 1,45 Sottovoce 1.15 Prove
Tecniche di Trasmissione

6.30 Télématin 8O813734

8.35 Amoureusement vôtre
82812666

9.00 Amour, gloire et
beauté 84790463

9.30 C'est au programme
57614444

10.55 Flash info 65784482
11.00 MotUS 90279444
11.35 Les Z'amours 39772043
12.15 Un livre, des livres

61283531

12.20 Pyramide 32849482
12.50 Paroles de terroir

12796005

13.00 Journal 32309302
13.45 Expression directe

69984395

13.50 Inspecteur Morse
62080024

15.45 La chance aux
chansons 11714432

16.55 Des chiffres et des
lettres 92434024

17.25 Un livre, des livres
56925192

17.30 Nash Bridges saseesso
18.20 Face caméra 8017520s
18.45 Friends 62193314
19.15 Qui est qui? 46747537
19.50 Un gars, une fille

28198647

20.00 Journal 31732005

20.50 La bataille
d'Angleterre

43414591
Film de Guy Hamilton, avec
Laurence Olivier, Robert
Shaw, Christopher Plummer,
Michael. Caine.
Après la défaite de Dunker-
que et une vaine tentative de
négociations en Suisse, le 10
août 1940, 2500 bombardiers
allemands attaquent les ter-
rains d'aviation du sud de
l'Angleterre.
23.10 La vie à l'endroit

70950395
0.55 Journal 18467834
1.20 Les amants crucifiés

Film de Kenji
Mizoguchi. 20401338

3.00 MeZZO l'infO 43428336
3.15 Les Z'amours 50921406
3.45 24 heures d'info

23274154
4.00 Loubards des neiges

73858932
4.15 Heimat 828iso48
5.25 La Chance aux

chansons 70701795

7.00 Go Cart Mattina 9.50 Amiche
nemiche. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 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 Fragole e Mam-
bo. La vita in diretta 16.00 Tg Flash
17.30 TG 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40 Sportsera
19.00 II tocco di un angelo. Téléfilm
20.00 Tom '6 Jerry 20.50 II commis-
sario Montalbano. Film 23.10 Jack
Folla. Alcatraz 23.40 TG 2 notte
0.35 Due poliziotti a Palm Beach.
Film 1.25 Questa Italia 2.00 Amami
Alfredo 2.30 E proibito ballare. Télé-
film 2.55 Gli antennati 3.40 Diplomi
univer s itari a distanza
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Le cocktail est un art...
Le principe est simple: il s'agit d'ajouter, en les mélangeant, les qualités
de plusieurs produits différents. Mais la réalité gustative n'est pas si simple
car, si les qualités s'ajoutent, les défauts aussi, et de deux mauvais produits
on en fera jamais un bon...

8.00
8.05

9.00
9.35

10.05

11.05

12.00

12.05
12.35

13.35
18578840

Le magazine du Sénat
357861666 15.20

Questions au
gouvernement 337454192
Saga-cités 92916956 16.10
Tu finiras sur
l'échafaud 17.35
Les minikeums 32754547
Le kadox 49254821
Questions pour un 18.30
champion 80162734
Un livre, un jour 19 2058418647 IZ'cÂ
19/20 60880376 19*54

Fa si la 95107314 ,ft nç
Classique £"m

Tout le sport 23100799 20 40

M 6 express 94110647
M comme musique

84936260
M 6 express 77311937
M comme musique

61853463
M comme musique

11652918
M comme musique

13110260
M6 express. Météo

95329444
Moesha 31951043
Dr Quinn, femme
médecin 71354192
La victoire de la
justice 36800531
Téléfilm
Raven 3916O882
Les disciples de l'aube

M comme musique
20309901

Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 26142444
Loïs et Clark 57572276
Un homme étrange
venu d'ailleurs
Cosby show 66836753
6 minutes/Météo

483920821
Notre belle famille

66832937
E=M6 découverte

65836550
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6.00
6.40
8.40

9.50

10.40

11.30

11.55
13.20
13.45
13.55

14.48

14.58

16.00

16.35
17.45
18.20

18.45

18.50
20.05

20.35

Euronews 64878821
Les Minikeums 29377043
Un jour en France

27195032

Corky, un enfant pas
comme les autres

47854869
Drôles de dames

32443376

Bon appétit, bien sûr
33702482

Le 12/13 60641227
Régions.com 13185359
KenO 44751163
C'est mon choix

6.25
6.45

8.10

9.55

10.50
12.15
13.10

13.40

14.00

14.30

15.25
16.00

16.35

17.10
17.30
17.55

18.30

18.55

19.00
19.45
20.15

Langue: italien 33406598
Ça tourne Bromby

51595753
Les écrans du savoir

13239531
Les coulisses de la
science 36139666
Ripostes 81575840
Studio conseils 94515453
Le monde des
animaux 44321593
Le journal de la santé

22244050
Les dessous de la terre

99186482
Aficiôn: passion
d'arènes 12605668
Entretien 43953453
Les grandes
manœuvres 96296685
Alfred Hitchcock
présente: Le procureur

86959753
La une du jour 10123111
100% gestion 72312239
Côté Cinquième

22695208
Attention poison

91046869
C'est quoi, la France?

83483956
Archimède 155043
Arte info 553314
Reportage GEO
La médecine de
demain (2) 530453

20.55
Deux fois
plus drôles 31530547
Divertissement présente par
Claude Fléouter et Rémy
Grumbach.
Une anthologie du rire pluriel
à travers les plus célèbres
duos, trios quatuors du rire.
Gags, parodies et sketches,
commentés par les humoris-
tes eux-mêmes.

22.55 Soir 3/Météo 33211547 Q 3g
23.30 Comment ça va? 2 15

Souffler n'est pas 240
jouer 13729802

0.25 Libre court 85328222 3 00
La récré 4|25

0.50 Le magazine
olympique 45533241 5 ^1.20 C'est mon choix g'g5

16271715
2.05 Nocturnales

Piotr Anderszewski,
piano 55725338

20.50
C'est bon signe

88175802
Magazine présenté par Linda
Hardy.Reportages: Astro-ma-
niaque; Astro-couples; Astro
mode d'emploi; Astro-ju-
meaux; Astro-santé; Astro-
boulot; Astro-médias; Astro-
tests.

23.10
Crackerjack
Téléfilm de Michael
MaZO. 45879463 Q.00
Capital 68926593
Culture pub 2317352s
Plus vite que la
musique 98044113 0.50
Cesaria Evora 33902345
Jann in Marciac

94346357

Fréquenstar 8O802425
M comme Musique

65136932

1.50

20.45
La vie en face 731531
Mon travail, c'est
capital. L'histoire Moulinex

Thema
Objectif Mars
Mars, la planète rouge

103476227
Doc. de Patrick Uden
La mort ou la gloire

3693005

Doc. britannique
Histoire naturelle des
extraterrestres
Doc. de Peter Brown
et Mark Jacobs 936425
Dans le sillage
d'Ulysse (R) 7597354
Un archéologue et un
traducteur ont prouvé
la réalité
géographique de
l'Odyssée d'Homère.
Kairat (R) sosaeei
Comédie de Darejan
Omirbaev.

La honte!
Du 4 au 9 mai prochain, Montreux
accueille la Rose d'or, quarantième du
nom. Divers programmes de vingt pays
différents vont s'affronter dans le but de
gagner le plus important prix
international de divertissement.
Et, aussi étonnant que cela puisse
paraître, la TSR participe à ce prestigieux
concours . Pourquoi étonnant, me direz-
vous? Tout simplement parce que la TSR
est au divertissement ce que les
hamburgers sont à la gastronomie. Mais
allez savoir...
Non, la TSR ne va pas concourir dans la

catégorie «Comédie», ni dans celle de la
variété. On a bien «Schlagerparade» et
«Les coups de cœurs d'Alain Morisod»
mais, à mon humble avis, ils sont assez
loin de la pôle position. Ce n'est pas non
plus dans la catégorie «Musique» ni
dans celle des «Arts» que la TSR tente
sa chance mais bien dans celle des «
Sitcoms» .

Si, si, vous avez bien lu! Opposée à des
chaînes anglaises, américaines ,
allemandes, norvégiennes, russes ,
néerlandaises et j 'en passe, la TSR
n'hésite pas un instant et se lance dans
la bataille avec un poids lourd du rire, de
l'humour et de l'émotion, j 'ai cité «Les

pique-meurons» .
Avec ses décors kitsch à souhait, ses
dialogues navrants de banalité, ses
interprètes d'une mièvrerie désolante et
ses rires enregistrés soulignant avec une
rare opportunité les répliques sensées
être drôles, «Les pique-meurons» ont
toutes les chances de gagner un prix,
celui du sitcom le plus pathétique de
l'histoire de la télévision.
Bien sûr, ce pronostique n'engage que
l'auteur de ces lignes un mercredi soir
poisseux de chaleur printanière. Mais, ils
peuvent aussi l'emporter car, comme dit
le proverbe, credo quia absurdum!

XAVIER DUROUX

WESM
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 Heimatgeschichten 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 St. Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Die Mord-
kommission. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.45
Nachlbulletin/Meteo

E29I
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Gesundheit 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tennis 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Am liebsten Marlene
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Hôtel Elfie 20.15 Wie Wûrden Sie
entscheiden? 21.00 Frontal 21.45
Heute-journal 22.15 Das Recht, zu
tôten 22.45 Die Droge aus dem Su-
permarkt 23.15 Faust 0.30 The Hi-
story Channel 1.15 Neues 2.35 Wie-
derholungen

WESM
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.35 Palast der tausend Traùme
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Julia:
eine ungewôhnliche Frau 21.05 Pfei-
fer 21.35 E wie Emil 22.00 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Fast wie zu Hause
0.25 Nachtmagazin 0.45 Ein Hâus-
chen im Himmel. Musikalkomôdie
2.20 Nachtmagazin 2.40 Wiederho-
lungen

G&my tv
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JESM
7.30 Primera Pagina 8.00 Remate
8.10 Economia 8.30 Major Alvega
9.00 Em 1a Mao 10.30 Regioes
11.15 Praça da Alegria 13.30 Nom-
es da Nossa Gente 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Jogo Falado 16.30 Boa
Tarde 18.15 O Campeao 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Nao es Homem Nao es Nada
20.30 A lenda da Garça 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçao 22.05 Vamos dormir
«Os Patinhos» 22.15 Sub 26 23.45
Travessa do Cotovelo 1.00 Jornal 2
2.00 Grande Entrevista 3.30 A Len-
da da Garça 4.00 24 Horas 4.45 Pri-
mera Pagina 5.00 Nomes da Nossa
Gente 5.45 O Campeao 6.30 Re-
gioes 7.00 24 Horas

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.45 La aventura del Saber
10.50 A su salud 11.25 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario intemacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Telediario 18.25
El El precio justo 19.30 Gente 20.30
Canciones de Eurovision 21.00 24
Horas 21.30 Cine. Ciclo argentine.
El mundo contra me 23.00 Vertigo
0.00 Documentas 1.00 Polideportivo
1.30 Telediario 2.00 A ciencia cierta
2.30 Leonela 4.00 Cantares 4.35
Acercarce a la musica 5.00 Patrimo-
nio cultural de la humanidad

Ksa
11.45 Teletubbies 12.10 Kinderpro-
gramm 14.25 Die Simpsons 14.55
Pacific Blue 15.40 Star Trek 16.25
Hercules 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Fussball 20.15 Medicopter
117 21.10 Das verflixte Babyjahr.
TV-Komodie 22.40 Fussball 22.55
Fussball: Champions League 23.45
Eishockey 0.30 Intime Bekenntnisse.
Erotikserie 0.55 Erotische Tagebû-
cher 1.25 Wiederholungen
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Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm

Et on secoue un peu

@ Cocktail à gogo...
A la fois plaisir des yeux et régal du
palais, avec de nombreuses illustra-
tions, ce site recense les cocktails
«grands classiques» qu'il faut connaî-
tre pour associer avec harmonie, dif-
férents ingrédients.

http://www.1001-cocktails.com
Ce site fournit des conseils géné-

raux et d'innombrables recettes grou-
pées selon leur élément dominant, y
compris les préparations chaudes et
les cocktails sans alcool. De plus, il
apporte un éclairage historique et so-
ciologique qui ne manque pas de sa-
veur.

Tous les secrets de barman, la
composition des cocktails, les ingré-
dients, les tours de main et les tech-
niques de décoration vous sont livrés
intégralement pour garantir une bril-
lante réussite, indispensable au pro-
fessionnel qui veut étendre son ré-
pertoire. Ce site permet aussi à
l'amateur de s'initier à l'élaboration
des cocktails.

@ Danser «le Java»

Portail francophone consacré au dé-
veloppement JAVA.

L'objectif de ce site est d'aider le
développeur JAVA débutant ou pro-
fessionnel. Il donne accès à de nom-
breuses ressources dans ce domaine
(applets, applications, servlets, beans,
composant ASP, codes source, liens,
etc.).

Un forum de discussion facilite
le dialogue entre les développeurs.

Idéal pour commencer!
. http://www.javaside.com/fr/

@ Gestion des Passwords
Vous accédez fréquemment sur des
sites avec des accès sécurisés où il
vous faut introduire votre identifica-
tion et mot de passe? Vous avez des
agendas partagés sur le Net qui utili-
sent cette technique d'accès? Vous
avez une kyrielle de mots de passe
que vous devez introduire manuelle-
ment et vous cherchez un moyen
pour qu'un logiciel vous aide et ré-

pertorie tous vos accès facilement et
rapidement.... Voici quelques ques-
tions qui m'ont été posées...

Eh bien, ne cherchez pas plus
loin... sur le Net il existe des services
qui répertorient, bien gentiment et
gratuitement, vos mots de passe afin
de vous rendre la vie plus facile et un
surf plus rapide. Apparemment, car
c'est la porte ouverte au piratage in-
formatique. Vous n'avez aucun con-
trôle sur l'utilisation réelle de vos
données et sur leur confidentialité.

Je vous recommande, fortement,
de continuer d'insérer vos identifica-
tions et passwords, manuellement et
individuellement. A bon entendeur!

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch
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Les nouveautés de Monographie
Roger Salamin nous offre quatre ouvrages pour le Salon du livre.

Avec 1 arrivée prochaine du
Salon du livre, du 5 au 8 mai à
Genève, les Editions Monogra-
phie de Roger Salamin à Sierre
nous proposent de découvrir
leurs nouvelles publications
qui seront présentées avec
leurs auteurs dans la cité du
bout du lac.

Des livres de photos, un
cahier d'histoire locale et un
livre de récits dans la collec-
tion Racines du Rhône, les pa-
rutions de ce printemps 2000
sont très variées et intéressan-
tes.

Perraudin, guide,
photographe, littérateur
«Le Mont Esthète» de François
Perraudin, guide à Verbier,
voilà un ouvrage pour collec-
tionneur de beaux ouvrages,
un volume relié plein papier,
avec cent photos en quadrich-
romie et des textes évocateurs.

François Perraudin est un
grand connaisseur du Valais et
de ses montagnes; il a traversé
le canton dans tous ses se-
crets, ses méandres, ses replis
et ses couleurs, au fil des an-
nés, des saisons, des lumières,
comme un grand amoureux
de l'alpe mais aussi comme un
artiste sensible aux mille et

«Le Mont Esthète» de François Perraudin, lorsque lart et la
montagne se rejoignent. t. perraudin

une variations d'une nature simple et complexe, authenti-
toujours changeante et tou- que et violente, douce et char-
jours la même, une et diverse, meuse.

Guide, parapentiste, pho-
tographe animalier, François
Perraudin de Verbier, après
plusieurs années de pratique
multisportive, nous offre un
ouvrage magnifique avec des
récits poétiques, imagés, subs-
tantifique moelle de nombreux
instants privilégiés, uniques et
émouvants. L'alpe comme ca-
non de la beauté, de l'esthétis-
me, mais aussi comme écritu-
re artistique et poème vivant,
Perraudin a parcouru le pays,
à skis, à raquettes, à crampons
ou volé tel Icare avec son pa-
rapente; on sent dans son ou-
vrage la précieuse richesse que
recèle le Vieux-Pays avec ses
vallées sauvages et ses univers
alpins minéraux purs et indes-
tructibles... un véritable mo-
ment de bonheur.

Trois approches
différentes du quotidien
Un second ouvrage, «Bistrots,
ombres et lumières», avec des
textes de Gabriel Bender et des
photos de Jean-Yves Glassey,
la transition est totale et bruta-
le, mais synonyme de décou-
vertes et d'enchantement. Une
étude sociologique sur les bis-
trots, destinés à un public res-
treint, aboutit, remaniée, à
une publication édifiante et phic

pleine de verve. «Des brèves
de comptoir et des photos
d'ambiance de bistrot de Suis-
se romande font découvrir
l'âme de nos pintes», un itiné-
raire étonnant et merveilleux..

Dans les Cahiers de l'his-
toire locale, Monographie
nous offre ce printemps «Du
berger au mineur» par Elisa-
beth Logean: la construction
du barrage de la Grande
Dixence, commence en 1953
et se termine en 1962. Dans
cet ouvrage nous trouvons
quantité de témoignages et
analyses de la condition ou-
vrière, à une époque où la paix
sociale et la crise d'identité des
Valaisans étaient à l'ordre du
jour...

Finalement Monographie
nous propose «Le tramway
bleu» de Nadine Mabille, dans
la collection Racines du Rhô-
ne, le récit d'une jeunesse
suisse-romandes des annés
soixante, avec ce vent de liber-
té et d'envie de bonheur qui a
balayé l'Europe et attisé l'es-
prit de ses jeunes ouverts sur
le monde... Une prose épurée
et poétique, pour dire les quê-
tes d'une génération au seuil
de la modernité.

Aux Editions Monogra-
JEAN-MARC THEYTAZ

Réalisé par Agnès Jaoui, avec Jean-Pierre Bacri, Alain
Chabat, Gérard Lanvin.
C'est l'histoire des goûts des uns et des couleurs des
autres.

CASINO (027) 455 14 60
Erin Brockovich
Ce soir mardi 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.

CAPITULE (027) 322 32 42
Scream 3
Ce soir mardi 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 mardi 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

Ce soir mardi à 20 h 10 ans

LE MOT MYSTERE

B_ Hippy Rapiécé
Baron Hurrah Récit
Bruit Retourné

L Réveil
Ç Latter Rive
Canine Levier Ronde
Carie
Carton M 5- 
Casette Mappe Saisir
Chrétien Mise Savoir
Cribler Morsure Schuss

Sciable
| ÇL Siphon
Elfe Obéir Souple
Emettre Obus
Empenne Offrir ï 
Enroulé Ondatra Tarot
Epouser Ondin Taverne
Etameur Opéré Thérapie

Opossum Tondeuse
F Ortie Tondre
Fard Ovation Tonne
Feint Toréador
Foire P Toussé
Fort Peine Travers

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: capucin

Horizontalement: 1. On le cherche depuis
bien longtemps, ce mouvement-là... 2. Figure
géométrique - Possessif. 3. Passages de gorges.
4. C'est toujours préférable à la force - On les
voit du soir au matin. 5. Note - Les audacieux
n'y regardent pas de près... 6. Un truc à retenir
son souffle - On le rencontre en bibliothèque...
7. Pronom personnel - Marché commun. 8.
Chef de caïd - Attache haut. 9. Prête au petit
trot comme au grand galop - Coquilles d'œuf.
10. Sans vigueur - On vous y met, en taule. 11.
Une fille bien sotte!
Verticalement: 1. Une méthode tournée vers
l'action pratique. 2. Signe d'admiration - Outil
de maçon - Tranches de melon. 3. On est bien
obligé de l'apprendre par cœur... - Cercle de
jeu. 4. Chacun peut y tenter sa chance aux
courses - Corps simple. 5. Arbre tropical - Et
tout le reste... 6. On les fait difficilement chan-
ger d'idée - On y va pour le grand air. 7. Der-
nière épreuve avant le tirage - Elément de 7
charpente. 8. Diffuse - Pronom personnel. 9.
Ras le bol... „

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
A

Horizontalement: 1. Terreau. 2. Raie. An. 3. Au-
baines. 4. Once. PS. 5. Etui. Laie. 6. Crimée. CC. 7.
Tisanes. 8. Os. Té. Ino. 9. Airs. Ai. 10. Rénovés. 11. 10
Ebène. Ars.
verticalement: 1. Trajectoire. 2. Eau. Tris. Eb. 3.
Ribouis. Ane. 4. Réanimation. 5. le. Enervé. 6. An- 11
nelée. Se. 7. Si. SA. 8. Aspic. Na. 9. En. Séchoirs.

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

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 2418.
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.

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, na-
tel (079) 628 05 65, si non-réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

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 mardi à 20 h 30 12 ans

De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Seule contre tous.

CORSO (027) 722 26 22
Scream 3
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox et
David Arquette.

Première. Version française. Son numérique dolby-digi-
tal.
A vous glacer le sang! Avec «Scream 3», Wes Craven
clôt sa trilogie en beauté.

PLAZA (024) 471 22 61
Erin Brockovich

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%„: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version française. Son numérique dolby-digital.
Elle est canon! Julia Roberts dans un rôle en or! Elle a
trois gosses, deux divorces, un tas de dettes et pas de
boulot. Pourtant elle va mettre une ville à ses pieds et
une multinationale à genoux.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le goût des autres
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Erin Brockovich
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scream 3
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch


oune scason a mezieres
Jean Chollet mise sur du «populaire de qualité».

L a  

saison s'ouvre de-
main au théâtre de
Mézières (VD) . Le
programme - est
moins audacieux

que jadis, admet le directeur
Jean Chollet, car il mise davan-
tage sur des spectacles «grand
public de qualité p lutôt que de
création».

Jean Chollet nous confie en
souriant: «Je ne suis pas du tout
un digne successeur de René
Morax!» Le dramaturge vaudois,
fondateur du Théâtre du Jorat,
avait commandé à Arthur Ho-
negger une musique pour «Le
Roi David» qui fit sensation en
1921.

Le directeur rappelle qu'à
l'époque il n'y avait pas autant
de théâtres ou de festivals. «Une
création à Mézières faisait l'évé-
nement»! En outre, dit-il, une
salle de plus de 1000 places,
comme à Mézières, est trop
grande pour du théâtre de créa-
tion.

Ce choix du «populaire de
Jean Chollet veut que la Grange Sublime soit aussi populaire

qualité» semble profitable. M.
Chollet signale avec plaisir la
venue d'environ 30 000 specta-
teurs en 1999, soit une progres-
sion «de 40%», ainsi qu'une
hausse «de 35%» des abonnés
pour cette saison. Mais ce suc-
cès a son prix. «Pour la premiè-
re fois, Tan passé, nous avons
bouclé sur un déficit. »

Bonne nouvelle
Le Théâtre du Jorat met àLe Théâtre du Jorat met à l'affi-
che cette saison six spectacles, à
découvrir jusqu'au 10 septem- raz-de-marée de demandes. Les vraient revenir au même endroit
bre. La venue des Mum- places se sont vendues en un en 2001.
menschanz, qui joueront à gui- jour. Du jamais vu à Mézières. L'an prochain justement, le
chets fermés de mercredi à di- Bonne nouvelle pour qui aurait nombre de spectacles pourrait
manche, a même provoqué un voulu les voir: les mimes de- passer à douze. Durant la pre-

V m̂ M~S « V

keystone

mière partie de la saison, les ou
vrages seraient présentés plu
sieurs fois, alors que dans la se
conde partie il s'agirait de spec
tacles ou de concerts uniques.

Les clichés ont la p eau dure Le mois de Mark
m TPT n ce mois de mai, la re- Kibeho, au Rwanda, i

Il faut en finir avec les fumeuses terreurs millénaristes
« : f es gens qui vi- et nourrira les esprits, entrera ranée est soumise à la domina-

vaient, il y a ou dans la légende, et deviendra tion des «Barbaresques» basés
huit ou dix siècles, vérité par la grâce des manuels sur les côtes d'Algérie. Les im-

J Ĵj  n'étaien t ni p lus ni scolaires. menses forêts qui enserrent rou-
moins inquiets que Sur quelles sources s'était- tes et villages, si elles abritent les

nous», nous dit l'historien il appuyé pour étayer ses dires? hors-la-loi et les bandits de
Georges Duby. Alors, pourquoi En réalité les archives de cette grands chemins fournissent par
gardons-nous en mémoire ces époque lointaine (annales, contre du gibier et du bois. Il
fameuses terreurs de l'an mille? chroniques, actes seigneuriaux) semble qu'à cette époque, hor-

En 1873 déjà, le bénédictin sont rares et n'aident pas à se mis les lépreux et les juifs, la so-
François Plaine s'attacha, dans faire une juste idée des décen- ciété ne connaît pas d'exclus. La
la «Revue des questions histori- nies qui précèdent et suivent grande misère médiévale n'ap-
ques», à démontrer que la thèse l'an mille. L'art roman est tout paraîtra que deux siècles plus
de ces terreurs était une pure proche, fécondé par l'humanis- tard, quand les paysans affamés
imposture, il fut suivi depuis me celtique qui arrive d'Irlande iront s'entasser dans les fau-
dans ses affirmations, oar d'au- et des côtes de Grande-Breta- boums des villes.
imposture, il fut suivi depuis me celtique qui arrive d'Irlande iront s'entasser dans les fau- , . , , , . . .. .  T . _ °-u monde.
dans ses affirmations , par d'au- et des côtes de Grande-Breta- bourgs des villes. 4m en fait n ont Pas easte- t

Le Valaii\? .ohan ,Roten' T ,Fdkp nrtVinHnYP rnnnaîti • _ • _ i v.i ¦ • i r. i. -S i s nrn.psspnr o université aux J-> Eglise orinocioxe connaiitrès historiens tels que Christian gne, les Scandinaves ont une Tout ça, pour démontrer Ainsi, l'homme de cette fin Etats-Unis résume ainsi son quatre types d'icônes mariales:Pfister , Frédéric Duval Edmond extraordinaire vitalité et sous le que les dangers de l'an miUe au- de  ̂̂  ne fl 
8
, 

f
tats 

^^L^Tde sa- Forante, qui intercède pour lePognon et Régine Pernoud. nom de Normands fondent un tour des famines, des épidémies, f  y *\ u __ u__ *_u__ . «r»gu.e ue _ « , ' .̂  à . m„r.tro ,„
Mais les clichés ont la neau immense emnire (Danemark de. bandes de chevaliers dé puyer sur ces fameuses peurs et gesse et de miséricorde en Asie, monde, la mère qui montre lemais., les cncnes ont la peau immense empire (Danemark, des bandes de cnevaliers de- } investir d-une charKe émo- Marie est mère en Af riaue En chemin, la V erge de tendressedure Ces fameuses peurs miUe- Norvège, Angleterre) ouvrent sœuvres qui, sous toutes sortes J^^^ personne ne AZique teZ Ze mZ pZ où l'enfant et la mère sont jouenanstes sont en fait dues à des voies commerciales vers de prétextes, se groupent en uuimeue- nn P1Uh > personne i e Amérique tanne eue minus pour . , . - . .-'
l'historien Jules Michelet l'est en suivant les grands fleu- bandes armées et s'affrontent à connaissant la date exacte de la la justice, tandis qu en Occident contre joue et la Vierge qu tro-

(1798-1874) qui, porteur du ves - Nava, Volkov, Volga et travers les campagnes au point naissance de 'ésus> ù se Peut elle est une femm e libre, modèle ne, présentant le Christ au

nouvel évangile et des nobles Don - jusqu 'à Byzance. que les paysans seront heureux 1ue nous ay°ns déJa Passé de" àeJox f .  une ^«r» Ce maria- monde,

espérances de la Révolution, de les voir partir à la croisade. Puis cinq ou six ans ce fameux mste' .̂ teur 
de 

J
Instltut m" Geneviève Cornet a interro-

prétendit arracher l'humanité à Société sans exclus L*Egiise du reste s'emploiera à caP de 1> an 2000! ^ms< c°mme ternational de recherches ma- gé leg religieuses marianistes du
sa mort en lui apportant une La société de l'an mille est agri- moraliser la noblesse en pro- nous le suggère l'auteur, ac- nales a^ Dayton, ajoute: «Il y a TogQ sm leur façon de vénérer
compréhension neuve de ses cole, religieuse, militaire, fort posant auxdits chevaliers un co- cueillons avec plus de confiance aussi Marie d en haut, celle des Marie. Elles lui ont dit: «Pour
actes. Pour illustrer son dessein, peu commerçante et sa popula- de d'honneur. le temps qui passe, en le situant apparitions, et Marie den bas, nous Togolais, Marie est reine de
il peindra d'une façon magis- tion vit en autarcie, l'état désas- _ sous le regard de Celui qui est, notre sœur.» 

 ̂pfl  ̂
mé(^iatrice ^e toute grâ-

trale des terreurs qui en réalité treux des voies de communica- Pas "e teneur qui était et qui vient. Le récit au milieu du cahier ce, une mère pleine de miséri-
n'ont pas existé. Son style est si tion ne permettant guère des L'an mille voit aussi se dévelop- MARIE -LUCE DAYER présente trois lieux de pèlerina- corde prête à nous secourir en
brillant, si convaincant, son ta- transactions commerciales. Le per le goût des pèlerinages... Ro- ge: celui de Guadalupe au tout temps. C'est à elle que nous
lent de metteur en scène si commerce maritime se trouve me, Jérusalem, Saint-Jacques de Vsm 2ooo_ ,

a
Editiôr__

l
Saint-Augusti_i! Mexique, qui remonte à l'épo- avons recours dans les épreu-

grand, que sa thèse lui survivra paralysé depuis que la Méditer- Compostelle. «Une foule innom- 1999, 135 pages. que de la colonisation; celui de ves.» (c)
a

~W~T n ce mois de mai, la re- Kibeho, au Rwanda, une terre
L
__ 

ri vue «Bethléem» offre à ensanglantée par de terribles
-M—-/ ses lecteurs un beau dos- massacres; celui de Soufanief , à
sier sur Marie Mère de Dieu. Té- Damas en Syrie, où les appari-

brable se mit à accourir du. moignages et analyses peuplent lions et les guérisons conti-
monde entier vers le sépulcre de les pages amplement Èustrées. nuent en pleine terre musulma-
Jésus», note le moine Raoul Gla- Bernadette Bitar est allée de- ne.
ber (Xle siècle) qui ne parle pas mander à des croyants ce que
en historien mais en homme Marie représente dans leur vie. j  

auI. J|JDm ^st 7 J"1611?"

qui a connu ce temps et qui en ((Au-delà de la simplicité des |f.r les, lcon^ 
de la 

^erf de

a respiré l'atmosphère. S'il dé- mots et d'un discours somme D!e" dans l Eglise orthodoxe,

crit avec tristesse les querelles toute presque naïf, il faut décou- ou l f̂  liturgique commen-

des seieneurs et des villages vrir la profondeur de la relation ce en septembre, mois lUumineues seigneurs ei aes villages H J 
rornn . mn par a nativité de Marie. D'aprèsdont le bétail est anéanti, les mere-enfant qui remonte aux f th(.0,ogie orthndnxe

rhamn . nerdn . imnrnnrp . à la premiers purs de la grossesse et Ja oomie tneoio^e ortnouoxe,
champs perdus impropres à a v J s le salut du monde commence
culture, les habitants décharnés <j m f6t ' Pyul l{*ul t-;re num

^
n< M • m- 'pllp a Hnn -

oar la famine il n 'évooue ia- la Plus viscérale et la p lus inti- Par Marie' Parf  ̂
eUe a don

par ia ïamine, u n évoque ja- ¦ j - ..n „ll]t .„. r ne naissance a Jésus, sauveur
mais les terreurs de l'an mille me>>' c°nclut-el]e- d d

Le Valaisan Johan Roten

Le programme
La saison 2000 du Théâtre du d'auteur de Jean Chollet) met
Jorat est marquée notament par en scène Antonio Vivaldi. Elle
le nouveau spectacle des Mum- marie la comédie italienne et la
menschanz «Next» pour lequel musique du maître vénitien,
toutes les places sont déjà ven- jouée par l'orchestre du Festival
dues. Tibor Varga.

On se consolera, fin mai, Le mme com te encoreavec «Les tro^s Mousquetaires» s J 
» 

, QJ mdd Alexandre Dumas dans une du  ̂ de 
»

mise en scène de Marce Mare- sc 
»
b Jchai. Le chef de troupe français ti|homme>) de Mo|ière

9 
(1 ̂a repris fin 1999 e spectacle « 

u 
.} <de fantôme dequ avait crée en 1982 a Mar- .̂̂  

.
 ̂

pgr |e Ba||et de5 ' ' .. . , in Gyôr (Hongrie), mêle chorégra-Cette pièce, jouée par 22 co- J , 
a »

rr.ed.ens a un «rythme echeve-  ̂(  ̂]n)le», se distingue par ses com- '
bats à armes réelles. Les .décors La musique n'est pas oubliée.
et les costumes sont somp- L'Ensemble vocal de Lausanne
tueux. et l'Ensemble instrumental de

Jean Chollet, enfin, mettra en Lausanne, dirigés par Michel
scène «Folle journée à Venise», Corboz, interpréteront du 7 au
qui sera créée le 24 juin. Cette 10 septembre «Le Messie» de
comédie de Jean Naguel (nom Haendel (7 au 10 septembre)

Opéras allemands
Le directeur souhaite tisser des
liens plus étroits notamment
avec des opéras de Suisse alé-
manique ou allemands. «Je crois
beaucoup à l'opéra traduit. J 'ai-
merais en programmer car les
vraies maisons d'opéra préfèrent
des spectacles en version origi-
nale.» Le directeur n'y voit pas

quand le Théâtre du Jorat a
choisi de louer la salle autrefois
prêtée. Pour M. Chollet, cette
collaboration a eu un effet posi-
tif, obligeant la programmation
a être au niveau des produc-
tions de l'opéra.

En poste depuis 1988, Jean
Chollet n'envisage pas de quit-
ter son poste qui permet de
programmer du théâtre, du bal-
let, de l'opéra et de la musique
classique. Pour l'heure, des re-
prises de «classiques» de Morax
ne sont pas prévues.

PHILIPPE TRIVERIO / ATS

Location: Billetel. Rensei gnements
au 021 / 903 3144 et sur le site In-
ternet www.regart.ch/jorat

de concurrence avec les opéras
romands. «On ne produit pas
un opéra concurrent, on invite
une autre sensibilité.»

Durant quelques années,
l'Opéra de Lausanne a présenté
un spectacle à Mézières. Ce
n'est plus le cas depuis 1999,

http://www.regart.ch/jorat


La société de chant
La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond COTTER
beau-père de Bernard Mo-
rard, Paul Morard et Jean-
Paul Savioz, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel

de la fromagerie
La Grenette

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond COTTER
papa de Mme Clara Morard,
employée et collègue de tra-
vail.

036-388853

La maison
de La Providence

à Montagnier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph PILLIEZ

beau-père de Christine Pil-
liez, fidèle employée.

036-388929

Le Syndicat
d'élevage bovin
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René LANGE

ancien président

Walter TRACHSLER

1992 - Mai - 2000
Tu es dans nos pensées
chaque jour, dans nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Guérin à Sion,
aujourd'hui mardi 2 mai
2000, à 18 h 10.

Pour vos avis
mortuaires
De8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

La classe 1959 Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre RIQUEN

papa d'Eric, contemporain
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-389012

La société de gym
La Lizernoise à Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre RIQUEN

époux d'Odile et papa d'Eric
fidèles collaborateurs.

La commune,
l'état-major et le corps
des sapeurs-pompiers

d'Ardon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre RIQUEN

papa d'Eric, premier-lieute-
nant et instructeur au corps.

036-388975

Le chœur mixte
Sainte-Cécile d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot RIQUEN

Dominique IAUNAZ
époux d'Odile, membre du
chœur et médaillée bene
merenti.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. la famille vous exprime sa profonde reconnaissance

^^
HBB_______________________B_------------ Un merci particulier:

En souvenir de

au curé Clavien, paroisse de Saint-Guérin;
au chanoine Masserey;
au diacre Délévaux;
à la chorale Sainte-Cécile de Saint-Guérin;
au docteur Nicolas Barras, à Sion;
au personnel soignant de la clinique de Valère;
aux pompes funèbres Voeffray, à Sion.

Sion, mai 2000

Dédé UDRIOT

1999 - 4 mai - 2000

D epuis ton départ, un sen-
timent de solitude a pris
naissance en moi.

E t pas un jour ne passe
sans que je ne pense à toi

D ans le souvenir des jours
heureux, je puise la force
pour avancer

E t toi Dédé, fais grandir en
moi l'espérance de te re-
trouver.

Ton épouse, Sylvie.

Une messe anniversaire sera
célébrée, le vendredi 5 mai
2000, à 19 h 30, à l'église de
Monthey.

La classe 1946 de Réchy
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia ZUFFEREY

maman de Christian,
contemporain.

Rendez-vous, aujourd'hui
mardi 2 mai 2000, à 15 h 20,
devant le centre funéraire de
Platta, à Sion.

Le pronostic
des Becs-de-Bosson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie SAVIOZ

maman de Laurent et grand-
maman de Jean-Daniel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-388795

L'Association des amis du Vieux-Zinal
a le regret de faire part du décès de

Madame

Liselotte BORN
secrétaire de notre association. 036-339007

Très touchée par votre présence, vos témoignages d affection
et de sympathie, vos fleurs, vos offrandes de messes, vos
dons et vos prières, lors du décès de

Monsieur

t
Profondément touchés par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, les enfants
et la famille de

Madame

Emma ROBYR
remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin, par
leur présence, leurs messages,
leurs dons et leur réconfort.

Un merci particulier:
- au docteur Decaillet, à Troistorrents;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital du Chablais

Monthey;
- au chanoine Bossetti, à Montana;
- aux chœurs mixtes de Montana et de Corin.

Merci à tous de l'avoir accompagnée.

Montana, mai 2000.

Le chœur Saint-Nicolas
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline LATTION

maman de Monique, vice-
présidente, et belle-maman
de Gérard Moulin, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le corps
de sapeurs-pompiers

de Saint-Jean
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie SAVIOZ

grand-maman de Claude-
Alain, Fernand et Jean-
Daniel, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Vous serez dans la tristesse,
mais votre tristesse se changera en joie.

Jean 16:20.

Madame Elisabeth Rougemont-Rossier et ses enfants
Stéphanie et Raphaël;
Madame Emmanuelle Rossier;
Madame Pierre Ducommun et ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Rossier et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Juillard;
ainsi que les familles parentes Carruzzo, Duc, Gindre,
Farquet et Rielle;
ont le chagrin de faire part du décès, survenu le 30 avril
2000, de

Madame

Pierrette ROSSIER
veuve d'Edouard

notre chère mère, grand-mère, belle-sœur, cousine et tante.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 3 mai 2000, à
10 h 30, à la cathédrale de Sion.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 2 mai 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Guérin-Guinnard Electricité S_A.
à Vionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile PLANCHAMP
maman de leur collaborateur et ami M. Jacky Planchamp.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-388942

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Louis PARVEX
vous remercie de 1 avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don et vous
prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.
Sion, mai 2000.

En souvenir de

Hélène Lucien
PIGNAT PIGNAT

1990 - 2000 1980 - 2000

Vous êtes toujours dans nos cœurs. Votre famille.



Après tous nos regards qui ont croisé le sien,
accorde-lui, Seigneur, de contempler Ton visage

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, le 30 avril 2000,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Pierrot
RIQUEN

1922 | 1 |

Font part de leur peine:

Odile Riquen-Lampert, à Ardon;
Eric et Marie-Dominique Riquen-Favre, Sébastien et
Angélique, à Ardon;
Adrienne Riquen-Gaillard, à Ardon, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant, à Savièse et Ardon;
Bernard Borgeat-Lampert, à Vernayaz, ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice, Genève, Vernayaz et Grimisuat;
Germain et Miette Lampert-Balet, à Ardon, leurs enfants et
petits-enfants, à Chamoson et Ardon;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Ardon, aujourd'hui mardi 2 mai 2000, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Claude BENEY
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
encouragements, vos messages de condoléances, vos dons et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au curé Hervé Clavien;
- à Mme Ruth Parvex;
- à M. Eric Nendaz;
- aux amis de Pont-de-la-Morge et Conthey;
- ainsi qu'à tous les amis;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, mai 2000. 0
,,

388986

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Roland
BARMAN

remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs, ont pris part «Jkfc^ îlà sa douloureuse épreuve. _^Ê^^Êi

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel de la clinique Saint-Amé, à

Saint-Maurice;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- aux docteurs Philippe et Jacques Paratte;
- au centre médico-social;
- au curé Pierre Dubois;
- à la société de chant L'Echo d'Arbignon;
- aux classes 1923, 1929, 1954;
- au Conseil communal;
- au PDC, section Côllonges;
- aux employés de l'ébénisterie Pierre-André Barman;
- au Club des 100 Evionnaz-Coïlonges;
- au Ski-Club d'Evionnaz;
- à tous les amis qui l'ont accompagné;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Côllonges et Evionnaz, mai 2000

t
J 'ai parcouru le monde à la recherche
de Dieu sans jamais Le rencontrer.
Revenu chez moi, j e  Le vis sur le seuil de mon cœur
et j e  L'entendis me dire:
«C'est ici que Je t'attends depuis une éternité.»
Alors je suis entré avec Lui dans ma maison.

Rumi.

Entouré de l'amour et de l'af-
fection des siens, est décédé à
l'hôpital de Sion, le dimanche
30 avril 2000, à l'âge de 84 ans

Font part de leur peine: ^_ M .
Ses enfants:
Michel et Gisèle Cotter-Zuchuat, à Savièse;
Ginette et Bernard Morard-Cotter, à Ayent;
Clara et Paul Morard-Cotter, à Ayent;
Mireille et Jean-Paul Savioz-Cotter, à Ayent;
Patricia et Claudio Musciansi-Morard, à Verbier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle, Philippe et Allan, à Savièse;
Sandra et Cédric, à Sion;
Patrick, à Anzère;
Yves, à Ayent;
Monique et Christian, à Ayent;
Valérie et Camillo, à Ayent;
Philippe, à Ayent;
Nicole, Jean-Claude, Jorick et Manon, à Ayent;
Christine, au Canada;
Noémie et Bastien, à Verbier;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Emile Cotter-Roux;
Joséphine Cotter-Priod et ses enfants;
Marinette et René Moreillon-Cotter et leurs enfants;
Florence Morard-Cotter et son fils;
Denise et René Gremion-Cotter et leur fils;
Maurice et Suzanne Cotter-Bonvin et leurs enfants;
Famille de feu Louis Fardel-Morard;
Henriette Morard-Fardel et ses enfants;
Bertha Morard-Morard et ses enfants;
Gertrude Morard-Savioz et ses enfants;
Laurent et Eva Morard-Rossini-Aymon et leurs enfants;
Emilienne et Gustave Savioz-Morard et leurs enfants;
Cyrille et Odette Morard-Morard et leurs enfants;
Marianne Morard;
Gilbert et Thérèse Rey-Viessberger;
Ses oncles, tantes, filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Romain, Ayent, le mercredi 3 mai 2000, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Luc où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 2 mai 2000, de 18 à 20 heures.
Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs et
couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, les enseignants

et les élèves du cycle d'orientation d'Ayent
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond COTTER
beau-père de M. Jean-Paul Savioz, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Lathion Voyages et Transports S JL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond COTTER
père de M. Michel Cotter, collaborateur et collègue de travail
aux Bus sédunois.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-388982

Yvonne JACQUIER-DEBONS
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Bostelmann;

. - au curé Ravaz;

Et moi, grâce à Ta bonté, j'accède à Ta maison.
Ps. 5.8.

Dans sa grande miséricorde, le Christ ressuscité a rappelé à
Lui Sa fidèle servante, le dimanche 30 avril 2000, entourée de
l'amour de tous les siens, munie des sacrements de l'Eglise

Madame _ _̂ W_ W_ W_ _̂ Wk_ W _̂ \W_ \

Aline
LATTION

née JORIS
1913

Font part de leur peine: m M.
Ses enfants:
Jean-Michel et Suzanne Lattion-Robyr, à Morgins;
Marie-Thérèse et Gérard Moulin-Lattion, à Orsières;
Bernard et Agnès Lattion-Peliouchoud, à Aigle;
Monique et José Abelenda-Lattion, à Orsières;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Annick et Sandro Coluccia-Lattion et leurs enfants, à
Vionnaz;
Emmanuelle et Pascal Houdart, à Paris;
Katia et Alain Matthieu-Lattion , à Monthey;
Samuel et Mireille Moulin-Maillard et leurs enfants, à
Embrach, Zurich;
Grégoire et Caroline Moulin-Lattion et leurs enfants, à
Orsières;
Romuald et Sonia Moulin-Barman et leurs enfants, à
Embrach, Zurich;
Rébecca et Olivier Copt-Moulin et leur fille , à Saleinaz;
David Lattion et son amie Denise, à Gland;
Florence Lattion et son ami Alain, à Illarsaz;
Roxane Lattion, à Aigle;
Julien Abelenda, à Orsières;
Lucie Abelenda, à Orsières;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Rubens Rey-Joris, à Montana;
Irène Joris et famille, à Orsières;
Odile Joris, à Orsières;
Famille de feu Julien Berthod-Lattion;
Aimé Lattion et famille, à Orsières;
Marthe Bessero-Lattion, à Orsières;
Marie Tésio-Lattion, à Orsières;
Rémy et Hélène Lattion et famille, à Orsières;
Monique Lattion-Lattion et famille, à La Rosière;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières, le
mercredi 3 mai 2000, à 14 h 30.
Veillée de prières aujourd'hui mardi 2 mai 2000, à
19 heures, à l'église d'Orsières.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 2 mai 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire, la direction
et le corps professoral du CO Troistorrents

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Aline LAITION
maman de Jean-Michel, professeur. ose-sssoos

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de cette séparation, la famille de

Madame
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Les rondos
du mois
Un duo de bisses

Mayens-de-Sion - Grand bisse
de Vex - Veysonnaz - Plan-
chouet - Bisse du Milieu - Hau-
te-Nendaz. Randonnée pour
marcheur entraîné - cinq heures
de marche - le samedi 6 mai,
avec Ghislaine Lovey et Made-
leine Jacquod.

Le Rhône sauvage
Brigue - Termen - Tunetschalp -
Grengiols. Randonnée pour
marcheur entraîné - cinq heures
de marche - le mardi 23 mai,
avec Bernard Python et René
Crausaz.

Vélo - le Chablais
découverte

Monthey CFF - Rhône rive gau-
che - Le Bouveret - Rhône rive
droite - Noville - Monthey CFF.
Randonnée pour personne en-
traînée - trois heures - le samedi
27 mai. avec Constant Bérod.

Les frasques
du Saint-Barthélémy

Mex - Norto - Les Hautes -
La Rasse - Saint-Maurice. Ran-
donnée pour marcheur entraîné
- quatre heures de marche - le
mercredi 7 juin, avec Guy Jac-
quier et Jeanine Coppex.

Inscriptions et renseigne-
ments au secrétariat de Valran-
do, tél. (027) 327 35 80.

Internet: www.valrando.ch -
e-mail: info@valrando.ch

Le Chablais, un terrain de jeu idéal pour les amoureux de la petite reine

Le  

samedi 27 mai
une randonnée cy-
cliste très facile fera
découvrir les petites
routes du Chablais.

L'itinéraire choisi permettra de
connaître les activités qui font
vivre, ou qui ont fait vivre, énor-
mément de monde. Les caracté-
ristiques du Chablais? Ses gran-
des industries, ses grandes sur-
faces cultivables, ses pôles d'at-
traction, son cirque de
montagnes, ses forêts, son vi-
gnoble qui produit des vins ré-
putés et recherchés.

Le Chablais étant intercan-
tonal, et même international

puisque historiquement il
s'étend au-delà d'Evian, nous
nous promènerons aussi bien
sur sol vaudois que valaisan. Le
Bouveret, but de la randonnée,
nous accueillera pour une petite
halte bienvenue. On pourra y
admirer le Swiss Vapeur Parc,
l'épave du célèbre mésoscaphe
de Jacques Piccard, le nouveau
centre Aquaparc. On pourra au
besoin tremper les orteils dans
la portion du Léman qui appar-
tient aux Valaisans. Le retour
tout aussi idyllique aura comme
toile de fond les majestueuses
Dents-du-Midi et ses voisines
les Dents-Blanches; nous ver-
rons de loin villes et villages

:. armand bussien

blottis au pied des monts. Au pour apprécier encore mieux
fond de la vallée, le Catogne notre beau pays.
semble nous inviter à le gravir CONSTANT BéROD

PUBLICITÉ 

soir, veuillez présenter vos ti-
tres de transport s'il vous

Train-train
tidididi tidididi oui, Sylvie,
dans le dossier bleu, commen
pas dans le dossier bleu, vou;
êtes sûre, et dans le café, thé
bière, minérales, sandwiches,
pompompompom, pompom
mais c'est pas vrai, je t'ai déj,
dit qu'on en reparlerait ce
soir, bon sang, tu te calmes
maintenant et j 'arr bien sûr
que oui mais là c'est pas le

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Cette journée de mardi présentera passablement de similitudes avec celle
d'hier: beaucoup de soleil - surtout en première partie de journée - et des
températures très agréables de l'ordre de 23 degrés dans la plaine le jour.
Principal changement par rapport à hier: le risque d'averses ou d'orages
isolés augmentera dès la fin de l'après-midi sur le relief, notamment dans la
région du Simplon et la haute vallée de Conches.

i MIN MAX FIABILITE MIN M/)
9° 24° 80% 10° 2.¦̂¦¦¦¦¦¦¦MHHHMHMMI -l

C'est le même type de temps que nous retrouverons
tout au long de cette semaine. A noter toutefois
que le risque d'averses ou d'orages deviendra plus
marqué jeudi et vendredi, concernant également les
régions de plaine. Le week-end présente encore
passablement d'incertitudes

Mardi 2 mai 2000

Humeur
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Financement de votre propriété
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La météo sur le web :
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
Prévisions personnalisées par téléphone :
0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNews, Lausanne)
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Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). Source: MétéoSuisse
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