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calme. Les patrouilleurs partiel
pant à la première épreuve de la
catégorie B quitteront Arolla
pour Verbier, précédant de deux
jours les cracks qui, eux, parti-
ront de Zermatt pour la même
destination. La météo s'annonce
clémente, la piste est parfaite-
ment balisée, les postes d'altitu-
de équipés pour faire face à tou-
tes les éventualités. Seul bémol à
une édition qui semble bénie
des dieux, le manque de neige à
basse et moyenne altitude. Staf-
fel, la cuvette d'Arolla et les
hauts de Verbier sont peu en-
neigés.
Visite à la base d'Arolla et sur les
hauts, à la veille du jour J.

n_

. „^

Pages 25 et 26

^

Montée du Stockji vers Tête-Blanche. L'homme bien petit dans les cathédrales de glace et de neige, nf

Gouttes sur le TdR
Le  printemps tessinois n'a

pas empêché la pluie de
perturber le prologue du Tour
de Romanche. Perturber, mais
pas fausser. En effet, l'Italien
Paolo Savoldelli, équipier de
Laurent Dufaux chez Saeco, a
fait montre d'une supériorité si
patente qu'on voit mal
comment la victoire aurait pu
lui échapper, même s'il n'avait
pas été épargné par les
élémerks. Laurent Jalabert et
autres favoris ont terminé,
mouillés, à près d'une demi-
minute. Salvodelli peut se
mettre à rêver de succéder à
Giuseppe Saronni, le dernier
vainqueur italien en 1979.
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Le col de Bertol et la descente vers Arolla. 328 patrouilles du
parcours A (Zermatt- Verbier) devraient l'avoir franchi samedi. ni
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Chauffe un marron
On espérait

donc la réorgani-
sation, l'ouvertu-
re, le nouveau
chef, un change-
ment de départe-
ment et voilà en-
fin que l'on an-
nonce une no-

Cette fois je
m'étais dit «tu ne
vas pas la rame-
ner», il s'agit de
notre sacro-
sainte armée, elle
est déjà assez
attaquée dans
cette histoire, tu
ne vas pas toi tirer sur cette mination: celle de notre Pit-
ambulance, le grand Pascal teloud. Oh? Je n'ai rien con-
s'en occupe déjà, et puis ce tre lui, il a la formation uni-
Pitteloud c'est un Valaisan et versitaire et les compétences
l'autre, le Ogi, je l'aime bien requises; on aurait pu insis-
notre Emil et ça n'est pas sa ter là-dessus mais voilà-t-il
faute si en pleine guerre, en pas que le DMF, repris par
1942, ses parents l'ont bapti- toute la presse, nous le pré-
sé Adof, mais les deux bom- sente comme un baroudeur,
binettes de la semaine un Rambo suisse, avec pho-
d'avant ont fini par endor- tos et roulage de mécani-
mir mes faibles scrupules... ques à l'appui. On attendait

Nos services «secrets» un calme, un discret pour ne
nous en ont fait voir de tou- pas dire un secret, Pitteloud
tes les couleurs: les villas des l'est peut-être, mais on nous
conseillers fédéraux en Is- le propose comme le nou-
lande pour qu'ils puissent y veau «sine connerie» suisse...
fuir en cas de guerre, l'ar-
mée secrète du colonel X, les Problème de communi-
vraies armes et les faux en- cation? Toujours ce problè-
traînements du petit comp- me du DMF? c'est a*118* Que
table détourneur de millions !'on fait de Pitteloud la cible
tout ça pendant que le colo- d'autres Rambo's, de fêlés
nel Hofmeister réformait no- de la bombinette, alors
tre administration cantonale étonnez-vous que pour
au lieu de faire son boulot «corser» le tout on lui fasse
d'inspecteur des finances sauter sa paillote. Chauffe
militaires, et j'en oublie. un marron ça le fait péter...

Toutes ces couleurs BERNARD ATTINGERétaient assez exotiques pour
engendrer l'espoir de réfor- P..S. - Parce qu'il est Blanc il
mes en profondeur: des ser- s'arroge le droit de tirer un
vices de renseignements Indien, deux Jaunes, un noir
nouveaux, tournés ver la dé- et une juive... Demain un
fense de notre économie, bleu tirera deux blancs, un
n'essayant plus de s'inventer vert et deux rouges: la logi-
des ennemis, allaient renaî- que inéluctable des discours
tre des cendres de tous nos haineux des petits et grands
petits James Bond. xénophobes.

Au zoo, le loup ï
On veut tuer le loup du val valaisanne, et le zoo pourra
d'Hérens. Est-ce qu'on ne encore se développer pour le
pourrait pas le capturer et le bien de ses autres pension-
mettre aux Marécottes? Ainsi, naires. EVA GAUDIN
il serait une vraie attraction Sion

Impôts directs - TVA
Sans que la nécessité puisse familles nombreuses - qui
en être contestée, les impôts sont les moteurs indispensa-
ne suscitent pas l'enthou- blés à la marche de l'écono-
siasme même chez les con- mie. Nous rendons-nous
tribuables les plus dociles, compte que pour tout achat
C'est pourquoi, en fin psy- que nous faisons, le prix de
chologue, un homme politi- la marchandise, quelle qu'en
que déclarait le plus simple- soit la nature, est majoré de
ment du monde qu'il ne fal- 7,5%?
lait pas augmenteras impôts ddirects car les bordereaux, ., ¦¦•¦. .
arrivant à la maison, héris- ve*ue aPP™61" irréver"
saient par trop des person- Slble' , acc<f°ns"la . sans
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e™sagerait
froid réalisme et présentée d augmenter le taux?,
sous une forme subtile que Par ailleurs, nous de-
Machiavel n'aurait pas re- vrions déjà nous armer d'hé-
niée, a au moins le mérite de roïsme car en suivant les
dévoiler la pensée profonde méandres de la voie ouverte
de ses auteurs et partisans, par les accords bilatéraux
ne laissant aucun doute sur nous devrions nous aligner
ce qui peut encore nous at- un jour sur les normes de
tendre. l'Union européenne qui sont

Le TVA, faut-il le rap- non plus de 7,5% mais au
peler, est en fait un impôt moins de 21%. C'est alors
camouflé sous l'appellation qu'il faudra faire appel aux
euphémique de «taxe» et re- spécialistes ' en anesthésie
vêt un caractère vraiment pour l'application d'une
peu social puisqu'elle frappe nouvelle thérapie,
les plus grands consomma- pAUL DAYER
teurs - à commencer par les Sion

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

jour J moins un
L'édition 2000 se présente sous les meilleurs auspices

Tout est prêt Premier départ: demain matin avant l aube
Textes et photos NORBERT WICKY et VINCENT PELLEGRINI

Les camps de base sont installés, les de vendredi à samedi, chaque heure entre Par contre l'enneigement reste faible
postes d'altitude occupés, la trace faite, 23 heures et 2 heures du matin, qu'elles côté Zermatt jusqu'à Staffel et Schônbiel,
le parcours balisé. Et la météo s'an- quitteront la station du Cervin à destination dans la cuvette d'Arolla et au-dessus de Ver-

nonce favorable. L'édition 2000 de la pa- du val de Bagnes, quelque 100 kilomètres/ bier. Il faudra donc porter les skis sur une
trouille des glaciers (PdG) semble pour effort plus loin. distance plus longue que d'habitude. Peu de
l'instant bénie des dieux. Un premier départ n" * h nei8e aussi sur certams secteurs «soufflés»,
aura lieu demain matin pour 242 patrouilles Piste bonne, ce qui a nécessité quelques modifications de
inscrites pour le parcours B (Arolla-Verbier). peu enneigée sur les bas l'itinéraire initialement prévu.

A 4 h 30, puis chaque demi-heure jus- Il a neigé en altitude ces derniers jours. Près
qu'à 6 heures, les concurrents vont s'élan- d'un mètre de fraîche sur Tête-Blanche. As- Le commandant de la course Marins
cer sur la piste des étoiles. Une deuxième sez pour que la tente dressée sur ce point Robyr et le chef technique Camille Bournis-
série de 218 patrouilles sera sur là ligne de ' culminant du parcours (3650 m) s'effondre sen ont effectué hier une dernière inspection
départ d'Arolla aux mêmes heures samedi sous le poids de la neige. Les responsables du parcours pour définir la trace définitive
matin. Quant aux 328 patrouilles de la caté- du poste ont retroussé les manches, et tout et offrir aux patrouilleurs le cheminement le
gorie A (Zermatt-Verbier), c'est dans la nuit est à nouveau en ordre. plus favorable.

Les grandes manœuvres
La base d'Arolla ressemble ces jours-ci à une ruche bourdonnante.

Où, quand,
comment?

<(L/avant3Ci6» des Suisses ^^WediTr1
m*™ MWMIHMJJW" %•%**# • *̂ *«1»#»* *̂»* 9 h 30, et le poste de la Barma à

Q
uartier géné'ral de la Pa-
trouille des glaciers (PdG)

durant la phase de préparation,
la base d'Arolla donne depuis
une semaine l'image d'une ru-
che bourdonnante.

C'est d'Arolla en effet que se

35 tonnes de matériel
Chef de la région Arolla, le lieu-
tenant-colonel Gilles Martin doit
planifier avec son état-major -
de l'hôtel Mont-Collon qui sert
de point de ralliement - une ac-
tivité considérable (35 tonnes de
matériel à installer à la base
d'Arolla et sur les hauteurs). Plus
de 250 militaires travaillent sur
les hauts du parcours entre Zer-
matt et Verbier et 256 à Arolla. Si
l'on y ajoute les 390 militaires
dépendant des bases de Zermatt
et de Verbier, cela fait 900 per-

tervention. Il va en effet rester
en liaison permanente avec une
quarantaine de médecins et
deux équipes d'intervention
(deux foix dix hommes) répartis
sur le parcours, ainsi qu'avec la
centrale de calcul de Verbier.
Sur son PC, il pourra suivre la
progression de toutes les pa-
trouilles et détecter ainsi un
éventuel problème. On ne badi-
ne pas avec la sécurité à la PdG!

14 000 repas
Le major Christian Germanier
est responsable à la base d'Arol-
la du logement et de la subsis-
tance des militaires et des pa-
trouilleurs. En une semaine, il
doit faire servir 14 000 repas!

Au centre météo installé à
l'hôtel Mont-Collon, les deux
prévisionnistes Didier Ulrich
(patron du centre météorologi-
que de Genève) et Christophe
Voisard sont reliés informati-
quement à la base de données
de Météo Suisse. Ils pourront
ainsi travailler avec un maxi-
mum de précision.

Quelques salles plus loin, le
major Michel Rigo termine
l'installation de la centrale d'in-

gère toute la préparation pour
les hauts du parcours (piqueta-
ge, installation des treize postes
d'altitude, etc. sur les trois
quarts du tracé). Un ballet d'hé-
licoptères a permis ces jours-ci
de monter sur les hauteurs
vingt-cinq tonnes de matériel.
Sans oublier les allées et venues
des cinquante-trois véhicules de
l'armée également basés à Arolla
(camions, tout-terrains, ambu-
lances, etc.).

sonnes qui œuvrent à la réussite
de la PdG. Il s'agit pour la plu-
part de militaires en service,
mais environ 300 d'entre eux
sont des bénévoles en gris-vert.

• Par le câble. Plusieurs
installations de remontées
mécaniques seront en service
pour permettre aux spectateurs
de la PdG de gagner de la
hauteur, afin de suivre une partie
de la course dans le terrain.
- A Arolla, les téléskis de
Fontanesse débuteront leur ronde
le jeudi 4 mai à 4 heures du
matin, et le samedi 2 mai à
2 heures du matin.
- A Nendaz, le télésiège Siviez-
Tortin et le téléphérique Tortin-
Gentianes fonctionneront jeudi
4 et samedi 6 mai, dès 6 heures
du matin.
- A Verbier, les installations
Châble-Verbier, Médran I,
Chaux II, Funispace et Jumbo
fonctionnent spécialement dès
6 heures du matin le jeudi 4 et
samedi 6 mai.
• Parkings. Les visiteurs qui se
rendent à Arolla en voiture pour
assister aux divers départs sont
priés de se conformer aux
indications de la police de route.
Divers parkings sont aménagés,
et dés bus navettes sont à
disposition pour les parcs les plus
éloignés.
• Heures limites. Toutes les

Le lieutenant-colonel Gilles Martin (tout à droite), chef de la région Arolla, avec une partie de son état-
major devant l'hôtel Mont-Collon transfomté ces jours -ci en quartier général de la Patrouille des glaciers, ni

11 h 30 au plus tard. Passé ce
Aucune patrouille étrangère n'a encore gagne. Voici pourquoi. délai , elles seront arrêtées pour

des raisons de sécurité, et prises

P
ourquoi aucune patrouille étrangère n'a-t-elle tion de la PdG: «Ce n'est pas une question de ravi- en charge par le commandement
jusqu'ici réussi à remporter la Patrouille des taillement le long du parcours, d'organisation ou de la course. .

glaciers? Cette année, environ quatre-vingts pa- de technique, mais de gestion de l'effort. Ces pa- • Sur la ligne d arrivée. Pour
trouilles étrangères (de 16 pays différents) seront trouilles étrangères sont très rapides sur des par- |a première course catégorie B de
au départ. Notons au passage que bien des forma- cours à fort dénivelé d'une durée de trois à quatre jeudi , l' arrivée des premières
tions étrangères sont déjà en Valais depuis une se- heures, mais elles ne sont pas entraînées spécifi- patrouilles à Verbier est prévue
maine pour s'entraîner et qu'elles ont été prises en quement pour une course de sept à huit heures aux environs de 8 heures , La
charge par les gardes-fortifications. Parmi ces comme la PdG. De plus, les Suisses ont une parfai- . proclamation des résultats et la
équipes étrangères, il y aura comme chaque année te connaissance du parcours et fie la manière de le distribution des prix a lieu au
des compétiteurs du meilleur niveau. Mais même gérer. Et ceux qui veulent vraiment gagner dor- centre sportif à 15 h 30. A relever
si une surprise reste possible, ils ne partiront pas ment par exemple durant une semaine en haute que la clôture du classement est
favoris. Pourquoi? On nous a répondu à la direc- altitude pour préparer leur organisme.» fixée à 17 h 30.



pour la Patrouille des glaciers

Des chiens
d'altitude...

Appel au public

Dernier contrôle du parcours par le commandant de la course Marins Robyr et le chef technique Camille Bournissen. Arrêt à Tête-Blanche,
où la tente du poste s'est affaissée sous le poids d'un mètre de neige fraîche. «C'est vite remonté», dira Camille. nf

Quatorze chiens d avalanche et
leurs conducteurs sont répartis
sur les hauts du parcours de la
PdG. Les chiens (des golden re-
trievers et des bergers allemands)
ont été transportés d'Arolla par
hélicoptère et installés dans sept
postes différents. Jean-Guy Nen-
daz, responsable de l'engagement
de ces chiens d'avalanche, expli-
que: «Les chiens et leurs maîtres
seront postés aux endroits straté-
giques pour la sécurité, soit non
loin des zones éventuellement à
risque. Les chiens d'avalanche
n'ont pour l'instant jamais eu à
intervenir à la Patrouille des gla-
ciers, et j 'espère qu'il en ira de
même cette année!»

Les hélicoptères de l'armée ont transporté 25 tonnes de matériel
depuis Arolla pour le balisage de la course et l'installation des
camps d'altitude. nf

Le commandement de la course rappelle que la veille et le jour de la
PdG, seuls les skieurs munis d'un dossard peuvent emprunter, aussi
bien à la montée qu'à la descente, les passages du col de Riedmatten
et du couloir de la Rosablanche.

Ces deux lieux stratégiques de la course peuvent être contournés
respectivement par le Pas-de-Chèvre et le col des Roux. Cette mesure
est en vigueur la veille et le jour des épreuves.

Autre demande pressante adressée aux parapentistes: prière d'éviter
à tout prix de prendre l'air dans la région de Verbier samedi entre
16 h 30 et 18 heures, période durant laquelle la Patrouille suisse effec-
tuera une démonstration dans ce secteur. D'ores et déjà, les organisa-
teurs remercient le public de sa compréhension et le prie de bien vou-
loir se conformer à ces demandes, nécessaires pour raisons de sécurité.

Jouer avec la PdG
Un jeu de divertissement relatant les exploits des patrouilleurs

est offert aux cabanes de montagne.

P
lus de 10 000 concurrents refuges d altitude de Suisse et visiteurs. Ce jeu, qui s'intitule
ayant participé aux onze d'Europe. Dans le but de remer- «Patrouille des glaciers Mémo»,

éditions de la Patrouille des gla- cier les responsables de ces ca- a été réalisé en collaboration
ciers se sont entraînés en haute banes, la PdG a créé un jeu de avec le Touring-Club Valais et
montagne, en logeant dans les divertissement pour leurs futurs Air-Glaciers.

A l'intérieur de la cabane, les premiers joueurs se sont mis à table. Ils nous livrent leurs premières
impressions: «Pas facile, mais passionnant...» nf

Le premier exemplaire a été
remis lundi par son concepteur,
le capitaine Georges Pralong, au
gardien de la cabane des Dix,
Jean-Yves Dayer.

Le jeu sera traduit en six
langues, progressivement distri-
bué dans toutes les cabanes deoue aans rouies les caoanes ue

Remise du premier jeu PdG Mémo au gardien de la cabane des Dix Jean-Yves Dayer, par le capitaine Suisse et d'Europe situées au-
Georges Pralong. nf dessus de 2000 mètres.

v

Comment jouer
Ce jeu, utilisable de deux à huit
joueurs, met à rude épreuve la
mémoire. Il s'agit de reconsti-
tuer des paires d'image, en mé-

éditions de la PdG. Après sa dis-
tribution dans les cabanes, le jeu
sera disponible dans le commer-
ce, et pourra être commandé à
l'Adresse PDG 2000, CF/PF 243,
Ofl O .I 1A7V.U«,. « «V.Ï A VnA-mnnn. n



Participation
responsable
Le Parti écologiste valaisan recommande

d'approuver les accords bilatéraux.
Le Parti écologiste valaisan dit
oui aux accords bilatéraux avec
l'UE. Conscient de l'aspect
d'abord économique de ces ac-
cords, il estime qu'un oui n'est
qu'un pas vers l'adhésion à l'UE.
En effet, si les questions écono-
miques doivent être résolues au
niveau global, il en va de même
pour les questions sociales, en-
vironnementales et culturelles.

Les sept accords sont en
partie interdépendants. L'accord
sur la «libre circulation des per-
sonnes» soulève la crainte d'un
afflux incontrôlé d'étrangers vers
la Suisse. Il faut cependant rap-
peler que sa mise en vigueur est
progressive, que des mesures
d'accompagnements sont pré-
vues pour éviter le dumping sa-
larial et qu'à chaque étape d'ici
à 2013 le peuple pourra à nou-
veau se prononcer et dire non si
ses craintes se confirment. L'ac-
cord sur les «transports terres-
tres» se ramène pour certains à
une libéralisation des 40-tonnes.
Il faut cependant rappeler que la
limite sera graduellement portée
à 40 tonnes d'ici à 2005 en
échange d'une augmentation
progressive des redevances de
40 à 325 francs (pour un trajet
de Bâle à Chiasso), laquelle fi-
nancera, avec la RPLP, les NLFA
pour rendre le transfert de la
route au rail plus compétitif. Cet
accord prévoit l'intégration fer-
roviaire du réseau suisse au ré-
seau européen. A cet égard, l'axe
Léman-Sud doit être défendu
avec vigueur. Peut-être serait-il
judicieux de se poser non seule-
ment la question du mode de
transport mais de la marchandi-
se transportée. L'incendie du
tunnel du Mont-Blanc devrait
nous rappeler qu'il existe des
transporteurs qui font encore du
beurre en transportant de la
margarine et de la farine (pro-
duits à faible valeur ajoutée) sur
des milliers de kilomètres! L'ac-
cord sur les «transports aériens»
est purement économique. S'y

opposer n'a pas de sens dans la
mesure où les compagnies suis-
ses se soumettent déjà aux con-
ditions de l'UE. Y adhérer re-
vient à profiter des avantages.
L'accord sur les «obstacles tech-
niques au commerce» corres-
pond à une simplification des
procédures par reconnaissance
mutuelle de normes techniques
communautaires. L'examen
coûteux de conformité auquel
les entreprises suisses sont sou-
mises deviendra caduc. L'accord
sur les «marchés publics» per-
met aux sociétés de l'UE de sou-
missionner en Suisse, et pour les
entreprises suisses de soumis-
sionner dans l'UE. Refuser cet
accord c'est oublier que la Suis-
se est déjà soumise aux règles de
l'OMC qui régissent l'accès aux
marchés publics, c'est refuser
un avantage avec l'UE. L'accord
sur la «recherche» ne fait qu'at-
tribuer à la Suisse l'avantage (ou
le droit) de gérer et diriger des
projets de recherche qu'elle fi-
nançait déjà mais sans pouvoir
les diriger. L'accord sur 1'«agri-
culture» offre l'avantage d'une
reconnaissance de l'équivalence
des prescriptions techniques
dans les domaines vétérinaire,
phytosanitaire, de l'agriculture
biologique et des normes de
qualité de fruits et légumes. A
l'instar des marchés publics, il
ne faut pas oublier que la Suisse
dépend déjà des règles de
l'OMC, où, à défaut de grive, on
mange des merles!

Le PEV pense qu il ne sert à
rien d'être opposé au petit ma-
chin (UE) alors qu'on est déjà
dans le grand machin (OMC) .
Les accords bilatéraux ne sont
qu'un pas, non seulement vers
l'adhésion à l'UE mais surtout
vers une participation responsa-
ble au village global où chacun
doit avoir sa place et son mot à
dire.

GRéGOIRE RABOUD

Parti écologiste valaisan

Des accords taillés sur mesure

2008

PAR PIERRE SCHàFFER

Les sept accords soumis à l'ap-
probation populaire le 21 mai
constituent un tout, un bloc non
susceptible de fragmentation: ap-
prouvés par le peuple, ils seront
ratifiés et appliqués collectivement,
toute segmentation frappant le
paquet de caducité.
Il n'en reste pas moins que, sur ce
total, deux accords ont été voulus
par Bruxelles, c'est-à-dire par les
Quinze, au nom de leur intérêt

" spécifique pour les pays limitro-
pries de la Suisse et, à ce titre, ils
ont fait l'objet d'âpres négocia-
tions: la libre circulation des per-
sonnes et les transports terrestres.
L'accord sur la libre circulation re-
vêtait un caractère de principe,
quasi mythique pour les Etats
d'Europe du Sud, traditionnels
pourvoyeurs de main-d'œuvre, ré-
solus à obtenir l'abandon du sta-

tut de saisonnier, consenti d'en-
trée par la Suisse. L'accord pré-
sente un égal intérêt pour la
main-d'œuvre frontalière qui ob-
tient, dès son entrée en vigueur, le
droit de résider sur son lieu de
travail, dans .la zone frontalière.
Quant aux ressortissants de l'UE, il
leur faudra douze ans pour obte-
nir le droit de résider librement
sur le territoire confédéral.
L'accord sur les transports terres-
tres était plus intéressant pour les
partenaires de la Suisse, qui l'ont
crédité de vertus pédagogiques:
l'introduction du ferroutage dans
une citadelle européenne, acquise
aux transports routiers, totalement
saturée au point de provoquer, ou
la paralysie du réseau quand les
camions se mettent en grève ou
de véritables catastrophes, comme
celle du Mont-Blanc, avec ses
trente-neuf morts. La mise en
œuvre par. la Suisse de la formule

du ferroutage avait valeur de pré-
cédent qui justifiait son extension
à l'échelle européenne pour la tra-
versée des Alpes, dotée à terme de
deux nouveaux tunnels.
Pour les pays limitrophes de la
Suisse, les autres accords sont ap-
parus trop techniques pour être
relevés, même celui qui concerne
les transports aériens, pourtant
très favorable à la Suisse puisqu'il
lui donne le statut de pays mem-
bre, c'est-à-dire l'accès aux
transports domestiques, dans les
cinq ans qui suivent l'application
des accords.
Et c'est bien le sens profond de
ces accords, fondamentalement
favorables à la Suisse, hommage,
à ce titre, aux négociateurs. La li-
bre circulation offerte aux ressor-
tissants de l'UE ne renversera pas
les flux, actuellement favorables
aux citoyens suisses, qui sont
100 000 à bénéficier du permis

d'établissement dans l'UE. Les tra-
vailleurs frontaliers ne viendront
pas résider en Suisse, au risque de
perdre la plus-value de rémunéra-
tion dont ils bénéficient alors que
les Suisses vont pouvoir résider li-
brement dans l'UE, tout en conti-
nuant à travailler et à être imposés
en Suisse.
Quant aux transports terrestres,
l'accord renvoie l'ouverture du ré-
seau routier suisse aux camions
de 40 tonnes, à des contingents,
dès 2001, prix à payer du ferrou-
tage que la Suisse aura eu le méri-
te d'introduire en Europe, dès

Les autres accords sont avant tout
des clés d'accès au grand marché
européen et à l'achèvement de
l'accord de libre-échange de 1972.
La Suisse se trouve pleinement in-
tégrée aux quatre libertés qui sont
les colonnes du temple européen:
libre circulation des personnes,

des biens, des services et des ca-
pitaux.
La non-appartenance de la Suisse
à l'UE se paie d'un prix, au de-
meurant, peu élevé: elle ne partici-
pera pas aux politiques commu-
nes financées sur les fonds struc-
turels dont elle a vocation à être
payeur net Elle ne participera pas
davantage à l'union monétaire et à
la politique de sécurité extérieure
commune qui devrait voir la mise
en place d'une force d'interven-
tion.
Doit-elle le regretter, alors que
l'euro reste une monnaie contes-
tée et vulnérable, voire précaire?
Doit-elle, pour autant, rebondir,
dès l'entrée en vigueur des ac-
cords bilatéraux, pour relancer sa
demande d'adhésion? Tactique-
ment, le Conseil fédéral a bien
perçu le danger de réitérer son er-
reur de 1992, fatale à l'acceptation
de l'EEE. Il a résolument dissocié

les deux procédures, et à juste ti-
tre. Il obtient l'accès au grand
marché européen, sans appliquer
immédiatement les solidarités qui
fondent la construction européen-
ne. Mais l'object ivité commande
de rappeler l'inopportunité de
l'option d'adhésion, alors même
que l'UE traverse une grave crise
de confiance, faite d'incapacité à
sauvegarder l'acquis, à gérer l'élar-
gissement et à projeter une vision
d'avenir.

La crise est partout: dahs le refus
de moderniser les institutions
pour réaliser l'élargissement, dans
la déliquescence du tandem fran-
co-allemand et dans le retour des
intérêts nationaux, dans la margi-
nalisation de l'Autriche et dans le
ronronnement de ces usines à gaz
que sont la commission et le Par-
lement européen. D

Un ensemble équilibré
Soutien ferme de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie.

Après le refus de la Suisse d'en-
trer dans l'espace économique
européen (EEE) en 1992, il a fal-
lu chercher d'autres solutions.
Au terme de longues et difficiles
négociations, sept accords ont
pu être conclus avec l'UE. Ils
ont été approuvés par l'Assem-
blée fédérale à la session d'au-
tomne 1999 et vont être soumis
au vote populaire parce que le
référendum a été demandé.

Les sept accords sectoriels
nous offrent la normalisation
longtemps attendue de nos rela-
tions avec l'Union européenne.

Ils éliminent de sérieux obsta-
cles au libre échange entre la
Suisse et l'UE. Chacun d'eux ap-
porte à notre pays des avantages
précis et concrets. Les accords
ne peuvent être développés ou
étendus à d'autres partenaires
qu'avec l'assentiment des pre-
miers signataires. Ils forment un
ensemble juridique original et
indépendant. En le signant, la
Suisse ne s'oblige à accomplir
aucune étape supplémentaire
vers l'intégration européenne et
demeure libre de ses choix.

Si nous saisissons la chance

offerte , les accords bilatéraux
contribueront à accroître notre
prospérité, à l'instar du Traité de
libre échange de 1972. Diverses
études concluent que la crois-
sance supplémentaire du pro-
duit national de la Suisse induite
par ces accords pourrait attein-
dre 2% par année, soit 8 mil-
liards de francs, ou plus de
1000 francs par habitant.

Les sept accords forment un
ensemble équilibré. Ils amélio-
reront les conditions cadres
aussi bien de la Suisse que de
l'UE. Leur mise en œuvre va va-

loriser 1 industrie, la science et la
formation suisses. Les entrepri-
ses suisses et valaisannes met-
tront à profit les possibilités qui
s'ouvrent et créeront des em-
plois. C'est pourquoi la CVCI
s'engage pour un soutien ferme
et résolu aux accords bilatéraux
entre la Suisse et l'UE.

Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

JACQUES-ROUND COUDRAY

président

THOMAS GSPONER
directeur

Encéphaliques !
Sujet brûlant... au vu du matra-
quage par nos parlementaires.
Est-ce que l'on sent aussi le
roussi qui en résultera?

Et pour faire passer absolu-
ment le message, nos conseillers
ont choisi tout en bloc, c'est-à-
dire tous les articles. Peut-être '
bien que certains articles se-
raient souhaitables... mais nous
les présenter sous cet aspect re-
lève de la tactique de manipula-
tion.

Alors, bon peuple, réveillez-
vous! Je ne soulèverai que deux
points:

A. Libre circulation des
personnes. Oui, s'il s'agit de
remplacer nos politiciens et
conseillers par d'autres person-
nes qualifiées sortant de cette
Europe si mirobolante... non
s'ils sont aussi mauvais que les
nôtres (déjà des scandales fi-
nanciers!).

B. L'Autriche. Heureuse-
ment pour nous, Helvètes, qu'il
y a eu ce cas de démonstration
récent. Une ingérence dans la
souveraineté du Gouverne-
ment... Le bâton et la carotte!
Et, sanction suprême... la «mise

sous embargo» de 1 Autriche.
Est-ce bien cela que veut le
Suisse moyen?

Des promesses fallacieuses
pleuvent, rappelant celles des
communistes: demain sera un ,
j our meilleur. Demandez à la
RDA l'effet de l'occupation rus-
se. Maintenant, réunie à l'Alle-
magne, sa population peut
constater le retard acquis avec
toutes ces promesses.

Ne vous laissez par berner
par ces astuces - le miroir aux
alouettes. Les entreprises suis-
ses n'ont pas attendu ces ac-
cords pour travailler avec
l'étranger, ceci depuis le début
du siècle. De même les «braves
travailleurs» étrangers ont tou-
jours été admis depuis 1850: les
carriers et maçons italiens, les
industriels allemands, etc.

L Europe veut le démantè-
lement de notre bien-être, de
nos banques, comme les Etats-
Unis avec la déshérence! Où est
encore le bon sens de nos poli-
ticiens, de nos conseillers fédé-
raux?

JEAN-PAUL DONNET

On nous dit que

ÉDITORIAL

Quelle citoyenne, quel citoyen
ose prétendre se rendre aux ur-
nes, le 21 mai prochain, en con-
naissant les tenants et aboutis-
sants de son vote? L'exégèse des
dossiers, la participation aux
séances d'informations auront-
elles apporté un peu de lumière
dans les esprits? Nul n'a le droit
de jouer à pile ou face l'avenir
de son pays. Soyons sérieux: ac-
cepter ou refuser en bloc les
sept accords sectoriels demande
un travail de réflexion que tout
un chacun n'a pas l'occasion de
faire. On nous dit que... Des
promesses à profusion pour des
lendemains qui chantent. -On
nous dit que... le paquet est bien
ficelé. Peut-être trop bien? Allez
savoir! Toujours est41 qu'il a été
imposé par l'UE. A prendre ou à
laisser! Le pot de fer contre le
pot de terre. Soyons honnêtes!
Certains accords sont, vus de
haut, parfaitement acceptables.
D'autres, vus de près, devraient,
en cas d'acceptation, nous ré-
server des lendemains qui dé-
chantent.

Ainsi, le dossier agricole
L'agriculture suisse est pluralis

te. A côté des exploitations in-
tensives aux rendements élevés
existent de petites et moyennes
exploitations familiales. Les ac-
cords annoncent certainement
la disparition de ces dernières.
S'abriter derrière des traités,
c'est souvent ne pas voir la réali-
té en face.

On nous dit que... la libre
circulation des personnes sera
parfaitement maîtrisée. Ici saint
Thomas qui sommeille en tout
homme, se rebiffe. Si ce dossier
devait être aussi bien géré que
l'immigration actuellement,
alors on peut s'attendre au pire:

13 millions de chômeurs en
Europe, le regroupement fami-
lial sur notre territoire sans dé-
fense, risquent de provoquer des
distorsions.

Et si la votation du 21 mai
n'était qu'un test? Le conseiller
fédéral Josef Deiss, ce grand
cœur né pour la nostalgie des
choses qui passent, ne s'est pas
privé de dire: «Quand les ac-
cords seront conclus, nous ne
pourrons pas nous arrêter à mi-
chemin... le pas suivant sera
l'adhésion à l'UE.»

On nous dit que... Et si on
allait jusqu 'à demander au bon
peuple de prendre des vessies
pour des lanternes vénitiennes?

EDY ERISMANN
Saillon

Ooinions



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.- 2.75 3.00 3.25

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 3.00 3.25 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.14 4.15

Taux Lombard 5.00 4.87

Le sans-fil n'a pas
la cote en Valais
Les enchères pour la boucle lo-
cale sans fil (WLL) en Valais
ont été un fiasco total. Aucun
opérateur n'a daigné miser
pour l'une des cinq conces-
sions mises au enchères sur In-
ternet depuis la semaine der-
nière. La cinquième et dernière
licence Wireless Local Loop
pour notre région, à relative-
ment faible densité de popula-
tion - 213 000 habitants pour
4900 km2 - a été proposée hier
avec un prix de départ de
459 500 francs. Comme les
quatre autres, elle a été boudée
par les exploitants potentiels.

L absence d intérêt mani-
festé en Valais peut s'expliquer
par la faible concentration de
petites et moyennes entreprises
(PME) . Elles constituent le pu-
blic-cible privilégié des déten-
teurs de licences WLL, a expli-
qué l'Office fédéral de la com-

PUBLICITÉ

La Suisse sera un vif attrait pour les 13 millions de chômeurs
de l'UE. Les salariés et leur famille pourront s 'installer dans
notre pays et bénéficier de toutes nos prestations sociales.
La lutte vive pour emplois et salaires touchera la classe
moyenne et les plus démunis.
L'augmentation des primes et la diminution des prestations
sociales sont inévitables (caisse maladie, AVS, AI, caisse de
chômage) et la TVA augmentera.

munication (OFCOM), qui gère
l'opération. Seul précédent,
une des concessions de la ré-
gion de Saint-Gall et Suisse
orientale n'a pas non plus
trouvé acquéreur. Les licences
régionales invendues seront
mises à disposition des ache-
teurs qui en feront la demande
mais le prix minimal fixé par
l'OFCOM n'est pas négociable.

La vente aux enchères, qui
a débuté le 8 mars dernier, a
déjà rapporté près de 600 mil-
lions de francs à la Confédéra-
tion. Les concessions locales
des régions urbaines ont fait
l'objet de surenchères acharné-
es, à l'instar de la première mi-
se à l'encan pour Genève-Vaud
(sans la Broyé), partie à 25,6
millions de francs pour un prix
de départ d'un peu moins de
1,6 milhon. f ats)

La BNS ouvre ses coffres
La Banque Nationale Suisse a commencé à vendre ses 1300 tonnes d'or.

Les marchés en sont peu affectés.

L a Banque Nationale Suisse
(BNS) a commencé à ven-
dre une partie de ses ré-

serves d'or. L'institut en écoule-
ra 120 tonnes d'ici à fin septem-
bre, sur les 1300 dont il veut se
dessaisir jusqu'à fin 2004. Pré-
venus de longue date, les mar-
chés ont peu réagi.

Le phénomène s'explique
par la stratégie «intelligente» mi-
se en œuvre par la Banque des
Règlements Internationaux
(BRI), chargée d'exécuter la pre-
mière tranche du programme de
vente de la BNS, estiment des
spécialistes. Le marché a assimi-
lé ces dernières années beau-
coup d'or, dont les banques
centrales ont décidé de se défai-
re. Ces mesures sont liées à la
levée de l'obligation légale d'as-
surer la couverture or de la
monnaie nationale. La transac-
tion de la BNS a pour sa part
débuté lundi, a indiqué hier la
banque. Elle vendra jusqu'à 120
tonnes d'or d'ici à l'automne.

Accord entre
banques centrales

Pour mémoire, l'ensemble des
opérations de vente s'inscrivent
dans le cadre de l'accord sur l'or
conclu le 26 septembre dernier
par quinze banques centrales
européennes. Cet arrangement

La BNS a commencé ses ventes d'or. Elle en vendra jusqu'à 120
tonnes d'ici à l'automne. keyswne

prévoit de ne pas mettre sur les
marchés plus de 400 tonnes d'or
par an jusqu'à la fin septembre
2004. La demande est toutefois
supérieure à l'offre des banques
centrales. Depuis la crise des
années nonante, elle ne cesse
d'ailleurs de se renforcer.

Les marchés savent désor-
mais combien d'or la BNS écou-
lera d'ici à septembre, constate
un opérateur qui se réjouit au
passage du «professionnalisme»
de la BNS. De même, les cours
n'ont que peu bougé mardi. A
Zurich, l'once d'or ouvrait à
275,50 dollars (contre 275,25
lundi), alors que le kilo prenait

25 francs à 15 250. Les cours
réagissaient également peu hier
matin à Londres à l'annonce
sans surprise par la BNS de la
vente d'une partie de ses réser-
ves.

Réserves maintenues
Au terme de ce programme de
vente sur plusieurs années, la
BNS entend toutefois maintenir
une partie substantielle de ses
réserves sous forme d'or. Son
encaisse métallique devrait alors
s'élever à 1290 tonnes, ce qui
laissera la Suisse au nombre des
pays disposant d'importantes
réserves d'or.

Le début des ventes par la
BNS fait suite à l'entrée en vi-
gueur au 1er mai 2000 de la loi
fédérale sur l'unité monétaire et
les moyens de paiement. Le prix
officiel de 4595 francs par kilo
fixé il y a plusieurs années n'est
par conséquent plus appliqué.
Mais malgré l'accord entre ban-
ques centrales et la bonne con-
joncture, le prix de l'or reste à
un niveau assez bas. Entre 1989
et 1996, il oscillait autour des
380 dollars l'once fine. L'annon-
ce de ventes et plus récemment
les mises aux enchères de la
Banque d'Angleterre ont fait
baisser le prix jusqu'à environ
250 dollars. La BNS retirera mal-
gré tout une plus-value intéres-
sante de ses ventes. Aux prix ac-
tuels du marché, la valeur de bi-
lan de 10,5 milliards de francs
de cet or atteint en réalité près
de 34 milliards, selon Werner
Abegg, porte-parole de la BNS.

Décision politique
La répartition du produit de la
vente de cet or doit encore faire
l'objet d'une décision d'ordre
politique. Parmi les domaines
d'affectation possibles ou sou-
haités figurent notamment la
Fondation Suisse solidaire,
l'AVS, la réduction de la dette
publique ou l'aide à la forma-
tion, (ats)

La
Dourse
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•Swissca Tiger CHF 101.35 Deutsche Bank 73.9 74.7 CBS Corp. ' 60 ' 60
•Swissca Switzerland 296.3 Dresdner Bank 45.6 45.4 chase Manhattan 73 75 76 HfnnBpppnniiiHj
•Swissca Small&Mid Caps 265.25 Hoechst 29.85 30.25 Chevron Corp 86,3125 89.3125 Bu[5M'>:i'
•Swissca Ifca 310 linde 423 43 '2 Citigroup 60.3125 61.125 ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
•Swissca Lux Fd Communi. 530.31 MA„„„m,„n ¥i! 3M Coastal Corp. 50.1875 50.0625 * = Prix indlc. Achat Vint»
•Swissca Lux Fd Enerqv 534 2 Mannesmann 291 289 Coca-Cola 46.4375 46.3125
?Sw a Lux Fd Finance 523 33 W°, 0,± îiél AH Colgate 55.125 56.125 *Or 15060 15310
*iw «S t.«M H«l?h «slï ^

hermg !IH !f'S Compaq Comp. 29.4375 28.8125 *Argent 270 285•Swissca Lux Fd Health 558.31 Siemens 162.3 168.2 CSX
H 

21 1875 21 0625 »p|a
M
t|ne 2829o 29590•Swissca Lux Fd Leisure 593.27 DalmlerChrysler 58.5 58.4375 «Vrenell Fr. 20.- 84 96•Swissca Lux Fd Technology 641.94 DowChemlcal 116 119.8125 «Napoléon 84 95

•Swissca Lux Fd Floor CH 938.92 .Dow Jones Co. 65,25 64.8125 *KrugerRand 468 489
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 128.31 TâlIY H intPfPt Du Pont 47.1875 48.375 -^^——
•-Dlus commission d'émission . .,- 

mlclcl Eastman Kodak 56,0625 55.375 liSll-plus commission a émission . 
'C,Jromarc l1A Exxon Mobil 78 78.375 

^DlVerS UC ' EUIUIIWIUIB FedEx Corp 37.125 36.9375 D CI ITtTDC "EhJapac Fund 573.65 dès Fr. 100 000.- Fluor 33.75 33.3125 flCU I Cl\9 "JS
SeapacFund 324.4 Ford 54'0625 53'25
ChinacFund 63.65 „„_.„ 3 mois 6 mois 12 mois SifnL , w oi?? 

1?l'?i?l Tho Builnon of Information
latlnarFunrf m7Ç CHF/SFr 3.05 3.20 3.50 General Dyna. 58.9375 57.1875
HRWrm^PH RIR Yuil USD/USS 6.37 6.60 6.98 Gênera Electric 159.375 161.0625 , 
H!! Ç" !d ""!U.R .„. H!'24 DEM/DM 3.93 4.09 4.38 General Mills 36.4375 36.25 

Devises jusqu'à
Fr. SO OOO.- Achat
USA 1.6905
Angleterre 2.6295
Allemagne 79.204
France 23.616
Belgique 3.84
Hollande 70.295
Italie 0.08
Autriche 11.258
Portugal 0.773
Espagne 0.931
Canada 1.1435
Japon 1.557
Euro 1.5491

Billets
USA 1.67
Angleterre 2.58
Allemagne 78.6
France 23.25
Belgique 3.78
Hollande 69.5
Italie 0.0775
Autriche 11.15
Portugal 0.73
Espagne 0.9
Canada 1.12
Japon 1.53
Grèce 0.43

Vente
1.7295
2.6945
80.891
24.119

3.922
71.793
0.082

11.498
0.789
0.951

1.1705
1.595

1.5821

1.76
2.74
81.4

24.45
3.98
72.5

0.0845
11.65
0.83
0.99

1.2
1.63
0.51

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
50.85

1.5

425
755
9950
520
300
680
510
1190
562
187
2233
1990
7500
44080
1140
615
760
510
1870
3900
3970
1320
4190
1020
862
2489
520
865
533
375
605
734
12.8
0
19

1660

39.5

1.5

191.5
1415
1090
1437
1470
335

103.75
624

310.5
7375
620
910
1378
1950
6020
850
2860
3040
2398
392
1080
913

17940
20300

306
2460
263

1097
2680
605

1840
390

2771
605
422

448.5
733

151
5255
5820
230

0
710

2350
985
770

1265
207.5

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clarlant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartls n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SAn
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agle Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Clcorel Holding n

2.5

422.5
765

11000
550
300
684
504

1185
574
190

2247
2005
7900

43770
1200
613
770
545

1890
3880
4150
1390
4320
1031
880

2530
526
915
535

370.5
610
760

13
102 d
18.6

1645

39.5 d

2.5

196
1434
1 080
1445
1560
342

104.25
625

321.5
7370

620
910

1408
1964
6325

859
2850
3070
2442

405.5
1105
920

18100
21000

309
2520

264
1132
2728

610
1980
406

2827
614
428
450
737

154
5300
5975
230
280 d
710

2312
960
760

1275
213

Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

UBMUI) tq i-a-Asia UMJ ssts.u GBp/£ 6 18 6 34 6 59 General Motors 92.6875 93.375 ir*n«mn p« iTw«« a«,riorgM
UBS(CH) Eq Fd-Germany EUR 451.01 NLG/HLG 3'98 4'22 451 Gillette 35.6875 35.8125 (Cours sans garantie)
UBS(CH) Eq Fd-GlobalT. USD 162.28 JPY/YEN o'o3 û'03 o'l5 Goodyear 28,1875 28.5 
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 986,14 CAD/CS 5.52 5.72 6 07 Halliburton 44,25 47,375 H.I.W.U
UB5 (Lux) Bd Fd-CHFA 1089.07 EUR/EUR 3.98 4.22 4.51 H,emz H.J. 34.1875 33.9375 Ç\A/» «
UBSSima CHF 225 Hewl.-Packard 139 1381875 ^YkSHome Depot 56.625 56.625 swisstxCHAWCt
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LE K I C I L L E U n  U U L M I I

Tous les fromages râpés FA
en sachet de 120 g "iJv
p.ex. Gruyère ^3<4î) 1.90 de moins!

Reblochon du Val d'Arve 
 ̂gQ

200 g >3Î £¦

Petit Gervais rose duo A 50
2 x 270 g X H»

Tous les Akt i f î t  multipack '530
Emmi , 6 x 6 5  ml 3>«r Ji

ppn n n I T C

DE B O U L A N G E R I E

Brioches au chocolat ^20Schooly's, 4 pièces , 180g >8tf fci

*En ven te  dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop

f H Û R f l I T F R I F

Saucisses de Vienne 
^2 paires , 200 g ^8< «¦¦"

Saucisses de Vienne Coop ^20NATURAplan , 2 paires , 200 g 7M £**
Rôti au four Schâr ^80en barquette , les 100 g 3>5tf £¦

old Stai
i

>?£J.

>«r #¦ifin

lCSfflEEE ==

—
Poires Packhams ^60d'Afrique du Sud , le kg £ *w

D ri ¦ c c n M c

Sprite <| 60
1,5 lître (+consigne) >*£ I ¦

Sinalco 4j gQ
1,5 litre (-(-consigne) >ttT I ¦

POUR LE PETIT DÉJEUNER

Nutella 330
400 g ' >§5 3i

Café Max Havelaar duo 4 A60
en grains, 2x500 g ïtréH lUa

Café Max Havelaar duo 4A60
muuiu, L x D U U  g j^r&u iwa

Hohes C multipack C fifl
4 x 1  litre ,Î8< Ui

Nescafé Red Cup duo Q50
2x100  g >9tf vOi ;

Rosé d Anjou AC 1999 9 30
75 cl im Ji

*Montepulciano d'Abruzzo
Rosato « Fior di Settembre» *)90
1999,75 cl Mtf ¦£¦

•l>Rncô Pnrtimal «Mntoncn f" AA

75 cl M£ Ji

*White Zinfandel California
«Round H111 » 1998/99 #r gg
75 cl HM Qa

^Listel Gris «Grain de Gris» A 20
1999,75 d 3Hff *tm

r n M F i <; F R i F

Tous les chewing-gums V6 385
en boîte, le lot de 2 x 2 J*
p.ex. White Strong Mint de moins!

sans sucre , £t>£îL 7.35
Tmifac l a c  t ^ h loT- toc  A a



Snacks Good Lucky 's duo ^80 Crème Gil lette Satin Care A j ±
Zwejfel , 2 x 80g ym imw 150 ml >§ff 1i

Crackers Ritz de lu ^60 
Gel de rasage Gillette duo 

Qg
200g y&& éL* Satin Care, 2x200  ml >rgiï Oi

Crackers salés 3 pour 2 ^95 Gillette Sensor Excel
Tue de Lu, 3 x 100 g ¦£¦ 1 rasoir , combipack "J g
7T-! î  ^T"! J i _ _ -  1 gel Satin Care de 75 ml Mtf / ¦
Sticks sales Roland duo 4 50 —— 
2 x 200 g ~5>& nr* Distributeur Gillette £9r~T~~ ... „ , ~r~ _ .. Sensor Excel , 5 pièces ;B>«r. OiBretzels sales Roland duo "340 :— 
2 x 100 g M Ji Crème dépilatoire A $

Sensitive Veet , 100 ml XT1»

Dash Source de
fraîcheur , 2 x 1,5 kg :

ia Soft duo £90
litre sm. wi

on Micro Active
2 recharges duo \ li 90

ikg ÎMÎ lli

on Micro Color
2 recharges duo A A QQ

; kg T&r8ir iT-i

1Î90
ie 4,05 kg 16:90 U.

f̂flari» 
au samedi

w 2.5 - 6.5.2000

?

presentez-la
et profitez-en

, «sans asmexr ̂-'f '~jsr"ggSjg iMB ĵsLLMffltiJjlgl
ggg BW>M» ÎBSSS- . '

** '•̂ ^̂ S/jHfe TORTELLONI
¦I , ""' yteonJ/SpIn-u-Failun,

£T rarcls J d rlcolM « ,iux éplnïrd
j^A 

con ,/p/cio cli ricotM c spi„,icl

HK t̂
A lL*iJ^̂

-1» r
*̂!»* . .. . -'-i. '*c/SJ

f/2M mWM

Superprix 6.40
2̂ Prix normal 12.80

Tortelloni farcis à la
( ricotta et aux épinards
, 2 x 5 0 0  g

'fcfcL^WWpfWflBj H 
En vente aussi dans les

0̂«iip*f! boutiques Ë3HXMH

: 

S Prix normal 299.- 
JJ f̂ j,fa

°
n
* de duïet. Prix normal 8.25

¦ 
^̂ ^̂ ^̂  * Duvet été/hiver Poids de remplissage: Cha Cha Cha

! 
^̂  p 

160 

x

210 

cm 

450 

g et 

550 

g 5 x barquettes de 

300 

g, 4 variétés

V̂HflV ™™  ̂  ̂ * En vente  dans  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop



Ado f Oai défend son
Le ministre de la Déf ense plaide à la Muba pour une armée de 200 000 hommes

A

dolf Ogi a esquissé hier à
la Muba sa vision de la
nouvelle armée. Les ef-

fectifs seront réduits de moitié
pour atteindre 200 000 hommes,
dont 80 000 réservistes. Le nom-
bre de professionnels sera dou-
blé. Un cinquième des recrues
fera son service en bloc.

' Après les multiples indiscré-
tions dans la presse et la contro-
verse avec Pascal Couchepin, le
président de la Confédération
Adolf Ogi a présenté pour la
première fois publiquement les
grandes lignes de la réforme de
l'armée XXI. Il s'est exprimé lors
de la journée de l'armée à la
Muba, à Bâle.

Le Conseil fédéral devra se
prononcer à fin mai. Mais la
nouvelle armée ne prendra con-
crètement forme qu'avec les li-
gnes directrices, qui seront mi-
ses en consultation début 2001.

Le ministre de la Défense a
évoqué les déclarations de Pas-
cal Couchepin favorable à une
armée de 120 000 hommes seu-
lement. Dire qu'il s'agit d'une
querelle serait exagéré, a déclaré
M. Ogi. Il a l'intention de con-
vaincre son collègue que son

Notre ministre de la D éf e n s e  a f ait valoir ses arguments hier à la Muba: 200 000 hommes, sans coupe
dans le budget militaire. keystone

chiffre «est meilleur que le sien».

Trois missions
La nouvelle armée continuera

d assurer trois missions, d après
Adolf Ogi. La défense, avec six à
huit brigades de combat plus les
Forces aériennes, le soutien aux

autorités civiles et les missions
de paix volontaires sur mandat
de l'ONU ou de l'OSCE.

Les effectifs de l'armée XXI

passeront de 360 000 actuelle-
ment à 200 000 militaires. La
durée des obligations militaires
demeurera fixée à 300 jours,
mais la limite d'âge sera abaissé
à 32 ans, contre 42 actuelle-
ment. Le nombre de militaires
de carrière devrait augmenter de
3500 aujourd'hui à quelque 5000
à 8000, d'après M. Ogi. Une par-
tie des miliciens pourront effec-
tuer leur service en une seule
traite. Le ministre de la défense
estime que cette possibilité de-
vrait intéresser environ 20% des
recrues, soit quelque 4000 per-
sonnes par an. Cela signifie que
l'armée disposera constamment
de quelque 1200 de ces militai-
res, qui épauleront notamment
les autorités civiles pour des en-
gagements subsidiaires.

Coûts à voir...
Les nouvelles structures,- les ef-
fectifs réduits et le rajeunisse-
ment de l'armée devraient per-
mettre de décharger l'économie,
d'après le ministre de la défense.
Mais le renforcement des effec-
tifs de carrière entraînera une
hausse des coûts. Néanmoins, il
est trop tôt aujourd'hui pour

chiffrer les coûts exacts de la
nouvelle armée, a dit M. Ogi.
Seule certitude: au total, les dé-
penses militaires directes ne se-
ront pas réduites. Si l'on souhai-
te atteindre un degré technolo-
gique correspondant à la
moyenne européenne, il faudra
investir environ 2 milliards de,
francs par année. Mais si l'on
veut miser sur une technologie
de pointe, il faudra dépenser au
moins 4 milliards par an,
d'après le président de la Confé-
dération.

Protestation
La MUBA a connu hier une
nouvelle journée de manifesta-
tions. Une douzaine de «Fem-
mes pour la paix» et une centai-
ne d'écoliers se sont rassemblés
vers midi devant l'entrée princi-
pale pour protester contre la
présence de l'armée à la foire.
L'armée doit accepter de dialo-
guer, a indiqué Jôrg Schild, chef
du Département de police de
Bâle-Viîle. C'est une institution
démocratique et à ce titre elle
doit aussi se présenter à la po-
pulation, a-t-il ajouté , (ats)

«Walliser Queen» refusée
recours de Valchanvre
Bernard Rappaz, patron de Val-
chanvre, va recourir aujourd'hui
à Berne contre une décision de
l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG). L'OFAG a en effet refu-
sé l'admission de la variété
«Walliser Queen» dans le catalo-
gue des semences de chanvre.
Les variétés de chanvre conte-
nues dans ce catalogue national
sont limitées à une seule catégo-
rie ayant un taux de tétrahydro-
cannibol (THC) inférieur ou égal
à 0,3%. Seules ces dernières va-
riétés peuvent bénéficier du
subside.de 3000 francs par hec-

tare. «L'existence de ce catalogue
implique également que seuls les
semences et les p lants de variétés
qui y f igurent peuvent être com-
mercialisés» précise Bernard
Rappaz.

En juillet 1998, Valchanvre
avait demandé à l'OFAG d'in-
clure dans son catalogue la va-
riété «Walliser Queen». L'analy-
se en teneur THC des plantes
concernées ayant donné un ré-
sultat de 1,22%, leur admission
avait été refusée. «Je fais donc
recours contre cette décision
mais aussi contre l'existence

d'un catalogue national», expli-
que Bernard Rappaz. Ce dernier
prétend en effet que l'Ordon-
nance fédérale émise par
l'OFAG n'a pas fait l'objet d'une
publication dans le «Bulletin of-
ficiel» et n'est donc pas valable.

S'il n'obtient pas gain de
cause, le patron de Valchanvre
ne pourra plus vendre ses se-
mences aux agriculteurs, ni mê-
me planter de nouvelles semen-
ces non conformes aux normes
du catalogue mais permettant
la création de produits dérivés
plus concurrentiels, (ats)

Procès
¦ LUGANO Un ancien banquier
de 58 ans est jugé depuis
mardi par la cour criminelle de
Lugano pour des actes sexuels
sur une fillette âgée de 2 ans
au moment des faits. .
L'homme clame son >
innocence. Il est accusé d'avoir
abusé à plusieurs reprises de
la fille de connaissances qu'il
gardait avec son épouse.

Procès bis
¦ ZURZACH Le plus grand
procès contre Greenpeace en
Suisse s'ouvre aujourd'hui
devant le tribunal de district
de Zurzach (AG): 38 membres
de l'organisation écologiste
doivent répondre de coercition
et d'entrave à une action
administrative.

Démission
¦ BERNE Bruno Hofer,
secrétaire général adjoint du
Département fédéral des
finances (DFF), quitte ses
fonctions à fin mai après huit
mois. Il entend réorienter sa
carrière pour devenir
consultant. Son successeur
sera nommé prochainement.

JOSEPH DEISS EN TUNISIE

Une plaidoirie feutrée
rappelé les principes de la liberté de la presse en TunisieLe ministre

Incendie

J
oseph Deiss, rattrapé par
l'affaire Taoufik Ben Brick, a

rappelé hier au ministre tunisien
des Affaires étrangères «les prin-
cipes de la liberté de la presse et
d'opinion». Le conseiller fédéral
a effectué une visite de deux
jours en Tunisie. «Nous avons
remis à Habib Ben Yahia un ai-
de-mémoire concernant Taoufik
Ben Brick» a déclaré Joseph
Deiss. Le document diplomati-
que reprend l'essentiel des dis-
cussions entre la - Suisse et son
hôte sur la question des droits
de l'homme. Il contient «des re-
commandations pour que le cas
(de M. Ben Brick) puisse être ré-
glé au p lus tôt» a ajouté le con-
seiller fédéral. Le chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a toutefois
estimé qu'il fallait aussi «souli-
gner les acquis» de la Tunisie,
en matière de «droits des fem-
mes et de droits sociaux».

En dépit du black-out sur
le cas Ben Brick imposé dans le
pays par le président Ben Ali,

mmmmmc—^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂ Ê̂m m̂ Ê̂mm

Joseph Deiss a remis un «aide-
mémoire» à son homologue tu-
nisien, pour lui rappeler les li-
bertés de la presse. keystone

Joseph Deiss a souhaité mettre
la question à l'ordre du jour de
ses entretiens. Le ministre a
même accueilli à sa table lundi
soir l'avocat du dissident, Me
Chawki Tebib, ainsi qu'un dé-
fenseur des droits de l'homme
et plusieurs journalistes tuni-
siens.

Cette attitude explique
peut-être que la visite de cour-
toisie qui avait été prévue avec
le*président Zine El Abidine Ben
Ali, selon des sources proches
du ministrei n'ait pas eu lieu.
«Aucune rencontre n'avait été
agendée» a cependant assuré
M. Deiss.

L'ampleur prise par l'action
de M. Ben Brick ne doit pas oc-
culter le but principal du voya-
ge, a affirmé Joseph Deiss, «Il
s 'agissait pour nous de renouer
les liens entre Berne et Tunis
après quinze ans de relâche-
ment», a-t-il précisé. La reprise
d'un dialogue diplomatique se-
ra concrétisé au cours des pro-
chaines semaines avec l'instal-
lation à Berne du nouvel am-
bassadeur tunisien, Mme Saïda
Chtioui, a poursuivi M. Deiss.
Le poste diplomatique était va-
cant depuis août 1995.

Relancer les exportations
Outre le ministre des Affaires
étrangères, le chef du DFAE s'est

également entretenu hier avec le
premier ministre Mohamed
Ghannouchi ainsi qu'avec plu-
sieurs ministres en charge des
questions économiques. «Les
Tunisiens ont montré un réel in-
térêt à ce que nos échanges s'in-
tensifient» , a indiqué M. Deiss.
La Suisse souhaite la relance
des échanges entre l'AELE, dont
la Suisse assure la présidence
semi-annuelle, et la Tunisie.
Depuis la signature d'un accord
de libre-échange entre Tunis et
Bruxelles, en 1998, les exporta-
tions suisses ont diminué d'en-
viron 35%.

Les derniers développe-
ments du processus de paix au Lfl Lea QUG dif f usée
Proche-Orient ont également m SSR Les té |évisions suissesété évoqués. Le ministre a rap- . ., . ¦ ¦ ¦¦„*¦
pelé le mandat donné à la Suis- r°™nde ' alé

+
man |que

+ fse dans ce dossier, d'être «ga- *a] *™e continueront à
rant de sa dimension humaine», rediffuser des matchs de la
M. Deiss avait déjà rencontré en Champions League jusqu 'en
janvier M. Ben Yahia à Moscou, 2003. SSR SRG idée suisse et
en marge d'une réunion du l'Union européenne des
groupe directeur pour le pro- associations de football (UEFA)
cessus de paix, (ats) ont renouvelé le contrat.

¦ JEGENSTORF Un gros
incendie a occasionné plus de
deux millions de francs de
dégâts matériels dans une
scierie de Jegenstorf (BE) tôt
hier matin. C'est une machine
défectueuse qui est à l'origine
du sinistre. Personne n'a été
blessé. 95 pompiers ont été
mobilisés durant deux heures. .

"":-

ARMÉE XXI

Blouses blanches en colère
Le personnel soignant d'une
vingtaine d'hôpitaux, cliniques
et homes du canton de Zurich
ont lancé hier matin une action
de trois jours pour de meilleures
conditions salariales et de tra-
vail. De nombreuses infirmières
sont venues ati travail avec un
T-shirt noir. Les soins aux pa-
tients seront assurés pendant
ces trois jours d'action, mais de
manière réduite. Des «pauses de
protestation» ont été organisées.
Le mouvement sera couronné
par un grand rassemblement en
ville de Zurich demain en fin de
journée. Une première manifes-
tation d'une heure a réuni hier
matin environ 300 personnes
devant l'hôpital universitaire et

le personnel soignant, a distribué
des tracts dans tout le canton.
Selon leur porte-parole, Ueli
Hofmann, le mouvement a été
bien accueilli chez les patients.
Ceux-ci n'ont aucune raison
d'avoir peur: les effectifs suffi-
sent pour garantir leur sécurité.

Le manque de personnel, le
stress et la surcharge se tradui-
sent par des conditions de tra-
vail insupportables, selon le
mouvement «Aktion gsundi
Gsundheitspolitik» (AGGP). Les
femmes, nombreuses dans le
secteur, doivent gagner autant
qu'un homme dans un métier
comparable et le rationnement
des soins doit être explicitement
interdit, défend l'AGGP. (ats)

nroiet

Facture salée
Les émeutes de la Fête du 1er
mai lundi à Zurich laissent une
facture salée. Les dégâts aux voi-
tures et aux bâtiments sont esti-
més à plus de 170 000 francs . La
police avait enregistré mardi à
midi 26 plaintes de propriétaires
de véhicules démolis.

Au total, 41 jeunes, dont 37
Suisses, ont été arrêtés dans le ''
cadre de la manifestation sauva-
ge organisée par le Bloc noir à
l'issue de la partie officielle des
festivités. Ils ont été relâchés de-
puis, a indiqué hier la police.
Plusieurs charges ont été rete-
nues contre eux, dont l'émeute,
les dommages à la propriété et
la violation de l'interdiction de
se masquer, (ats)

Peines réduites
¦ GENÈVE Deux des trois
gendarmes genevois
condamnés à la prison ferme
pour le viol d'une jeune
femme de 20 ans ont vu leurs
peines réduites hier par la
Cour d'assises. L'un de cinq
ans à trois ans et demi et
l'autre de trois ans à deux ans
et demi.
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Les aaraes suisses sereins
Moins de tensions grâce à la nomination d'un officier valaisan.

¦¦KT \ \ U-l -it: \ JlKSl î̂ B Assermentation samedi
de 35 nouveaux gardes

La  
nomination d'un Ro-

mand au sein du com-
mandement de la garde

pontificale suisse a permis
d'améliorer la communication
dans ce corps. Elle répondait à
un véritable besoin, selon le ca-
pitaine Jean-Daniel Pitteloud. Le
nombre de candidats est en
hausse.

• «Les gardes romands ressen-
taient le besoin de pouvoir par-
ler à un officier , même de leurs
préoccupations privées», a expli-
qué à l'ats l'officier valaisan, un
an après sa prestation de ser-
ment. Sa présence a également
permis de «faire le tampon» en
cas de tension, ajoute-t-il.

«les problèmes sont les mê-
mes qu 'en Suisse. Si l'on ne maî-
trise pas bien l'autre langue, des
f inesses linguistiques peuvent
conduire à des tensions. Désor-
mais tous les gardes peuvent
s'exprimer dans leur langue ma-
ternelle», explique l'officier. La
communication a été l'une des
grandes préoccupations des of-
ficiers, souligne M. Pitteloud:
«Le commandant se tient tous
les mardis à la disposition des
gardes. Il effectue également des
rondes pour s'entretenir avec les
hommes. Ce qui est très appré-
cié.»

Ambiance sereine
Ces mesures ont été voulues par
le commandant Pius Segmuller
après le drame du 4 mai 1998.
Le caporal Cédric Tornay avait
tué le commandant Aloïs Ester-
mann et son épouse, avant de
retourner son arme contre lui,
selon l'enquête officielle du Va-
tican. Deux ans après l'événe-
ment, l'ambiance s'est apaisée

Les gardes suisses ne parlent plus du drame de 1998

et le drame n est plus un sujet
de discussion au sein de la gar-
de, estime M. Pitteloud. A l'ap-
proche de l'anniversaire, les gar-
des ont su gérer sans accroc le
surcroît de travail causé par les
fêtes de Pâques. L'an passé, Es
étaient encore «sous pression»,
selon lui.

A la suite de ce drame, le
commandant Segmuller, succes-
seur de M. Estermann, a décidé
de moderniser la garde. Son ac-
tion a été lancée symbolique-
ment le 4 mai 1999. L'effort por-
te principalement sur la forma-
tion des cadres et le recrute-
ment. Cette volonté de
changement est soutenue par
Berne. Le Département fédéral
de la défense (DDPS) met un
instructeur à la disposition de la
garde pour deux périodes de dix
jours par année. Au total, une

soixantaine d heures de cours
sont dispensées à l'attention des
sous-officiers.

Une charge «très pénible»,
puisque les cours sont dispensés
sur les heures de congé des
hommes, estime l'officier valai-
san. Mais «cette formation a
donné des fruits, surtout au ni-
veau de la conduite des hom-
mes». La garde tente également
de retenir ses soldats au terme
de leur engagement de deux
ans. «Les gardes ont d'excellentes
connaissances du service après
dix-huit mois. Nous leurs pro- lectionnés sont restés à Rome
posons de rester une troisième au terme de leurs trois semai-
année, avec des possibilités nés d'école de recrue, se félicite
d'avancement», explique-t-il. M. Pitteloud. Les années pas-
En conséquence, les promo- sées, de 10 à 15% des hommes
tions se font désormais après quittaient au terme de cette pé-
des entretiens d'évaluation. La
garde a renoncé aux «promo-
tions automatiques», en fonc-

balz rôthlin

tion du nombre d'années de
fonction, souligne M. Pitteloud.

Le recrutement constitue
une autre cible des efforts de la
garde. Avec la mise sur pied
d'un centre d'information en
Suisse, le nombre des candida-
tures a augmenté, souligne l'of-
ficier. Près de 200 jeunes Helvè-
tes ont fait part de leur intérêt
en 1999. Cet engouement a ren-
du possible un «tri» strict en
fonction notamment de la mo-
tivation des candidats.

Résultat: tous les gardes sé-

riode le corps fondé en 1506 par
le pape Jules II délia Rovere.
(ats)

Trente-cmq gardes suisses prê-
teront serment samedi au Vati-
can. Adolf Ogi sera présent lors
de la cérémonie. Il sera égale-
ment reçu par le pape
Jean Paul II, a indiqué le capitai-
ne Jean-Daniel Pitteloud, de la
garde suisse.

Le souverain pontife recevra
le président de la Confédération
en fin de matinée. M. Ogi assis-
tera dans l'après-midi à l'asser-

mentation des nouveaux gardes
Parmi eux figurent douze Ro-
mands, un Tessinois et un Ro-
manche, a précisé M. Pitteloud.

Lors du «sac de Rome» le
6 mai 1527, 147 membres de ce
corps d'élite étaient morts au
combat pour sauver la vie du
pape Clément VU. C'est cette
date qui a été choisie pour la
prestation de serment des nou-
velles recrues, (ats)

ETATS-UNIS

Les damnés de la
Les acteurs en grève pour une meilleure rémunération de leurs cachets

Un e  grande partie des
135 000 adhérents de la

Guilde des acteurs (SAG) et de la
Fédération américaine des artis-
tes de radio et de télévision (AF-
TRA) sont depuis lundi en grève
aux Etats-Unis. Les acteurs ré-
clament une meilleure rémuné-
ration de leurs cachets pour les
spots de publicité dans lesquels
ils apparaissent.

Cette grève est la première
du genre en douze ans à Holly-
wood, lorsqu'un mouvement de
vingt-deux jours avait coûté un
demi-milliard de dollars à l'in-

dustrie. Cette fois-ci, ces visages
ou ces voix souvent anonymes
ont reçu le soutien d'acteurs
plus célèbres tels que William
Baldwin et Richard Dreyfuss.

La grève devrait essentielle-
ment affecter les publicités radio
et TV, mais pas les films et télé-
films. Les acteurs sont habituel-
lement payés avec un salaire
journalier fixe de 478 dollars
(764 francs), dont 10 à 25% vien-
nent de l'argent perçu à chaque
diffusion d'un spot sur le réseau
hertzien. Cet accord était avan-
tageux jusqu'à la fin des années

70 quand les réseaux nationaux
ABC, CBS et NBC captaient neuf
téléspectateurs sur dix. Désor-
mais, six réseaux nationaux se
disputent 50% du marché face à
des dizaines de chaînes câblées.
Or, ces dernières rétribuent les
acteurs de pub de façon moins
avantageuse: ils ne reçoivent
qu'un forfait , renouvelable par
tranche de treize jours, d'envi-
ron 1000 dollars. Maintenant
que les deux tiers des publicités
télévisées sont diffusées sur le
câble, les acteurs exigent désor-
mais une prime à chaque dif-

fusion de spot. Pour Eileen Hen-
ry, membre de l'équipe de négo-
ciation de la SAG, les acteurs ne
sont pas «une bande de prima
donna».

«On ne demande pas des
centaines de milliers ou des mil-
lions de dollars. On veut juste
gagner de quoi vivre.» L'une des
blagues favorites des acteurs de
pub qui circule à Hollywood
est: «On gagne p lus d'argent à
faire des frites à McDonald 's
qu 'à faire une pub pour McDo-
nald 's.» Lynn Elber/ap

VIETNAM

La fin d'une époque
L'ancien premier ministre Pham Van Dong est mort.

L'ancien premier ministre membres fondateurs de l'armée
Pham Van Dong, l'un des du Viet-minh et milita dans le

derniers compagnons de lutte mouvement communiste dès
de Ho Chi Minh, est mort same- 1925. Comme nombre de futurs
di à Hanoï à l'âge de 94 ans, a dirigeants vietnamiens, il connut
indiqué hier le bureau du Parti les prisons coloniales françaises
communiste vietnamien. La d'Indochine, où il passa sept ans
cause de son décès n'a pas été de 1929 à 1936. A sa libération, il
précisée. reprit ses activités révolutionnai-

res. C'est en 1954 qu'il fut placé
Pham Van Dong fut l'un des sous les feux de l'actualité, en

tant que négociateur commu-
niste à la Conférence de Genève,
qui marqua la fin de l'ère colo-
niale française.

Tout d'abord premier mi-
nistre du Nord-Vietnam, de
1955 à 1976, il est devenu chef
du Gouvernement de l'ensemble
du Vietnam après la réunifica-
tion, jusqu'en 1986.

Sa date de naissance offi-

cielle est le 1er mars 1906. Mais
en privé, il maintenait qu'il était
né trois ans plus tôt, dans une
famille de mandarins de la pro-
vince de Quang Ngai. Malgré sa
cécité et sa fragilité, ces derniè-
res années, Pham Van Dong
était apparu quelques fois en
public, avec ses célèbres tenues
crème et ses lunettes à verres fu-
més, (atslafplreuters)
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ARMENIE

Crise politique
Limogeages au plus haut niveau de l'Etat

Le  premier ministre arménien
Aram Sarkissian et le minis-

tre de la Défense Vagarchak
Aroutiounian ont été limogés, a
annoncé hier le président Ro-
bert Kotcharian. Ces départs in-
terviennent alors que le pouvoir
présidentiel est fortement con-
testé.

Selon la Constitution, le li-
mogeage du premier ministre
entraîne celui de tout le Gouver-
nement. Le président Kotcha-
rian n'a toutefois mentionné
que ces deux postes dans son al-
locution télévisée.

Ces limogeages sont annon-

cés alors que le pouvoir du pré-
sident est mis à l'épreuve depuis
la tuerie perpétrée le 27 octobre
au Parlement par un commando
armé. Cette tentative de coup
d'Etat avait provoqué la mort de
huit personnes, dont le prési-
dent du Parlement, Karen De-
mirtchian, et le chef du Gouver-
nement Vazguen Sarkissian, frè-
re du premier ministre limogé.

Le Parlement a menacé en
outre le 26 avril d'engager une
procédure de destitution contre
le président arménien. Ce der-
nier est contesté par une partie
de l'armée, (atslafp)

Al Gore en perte de vhesse
dans la course à la présidence
Face a son rival républicain
George W. Bush, qui semble at-
tirer à lui une large part des
électeurs indépendants, le vice-
président américain Al Gore
marque le pas. Plus inquiétant
pour son camp, il fait moins
bien que prévu dans cinq Etats
contrôlés par les démocrates de
puis 1988, signe que sa base po-
litique a besoin d'être consoli-
dée.

Iowa, Minnesota, Oregon,
Washington et Wisconsin: dans
tous ces Etats remportés par les
démocrates lors des trois der-
nières présidentielles, Al Gore
est distancé ou au coude-à-cou-
de avec le gouverneur du Texas,
selon les derniers sondages.

Le vice-président s'est four-
voyé dans l'affaire Elian et a pâti
de récents rappels des scandales
«Clinton-Gore» qui ont marqué
la présidence. Dans certains
Etats, comme l'Oregon et Wash-
ington, ce sont des questions lo-
cales qui jouent contre lui. «Sa
base politique est instable au-

PUBLICITÉ

jourd 'hui», souligne le politolo-
gue Steve Schier.

A l'échelle nationale, les
sondages donnent à George W.
Bush une légère avance ou pré-
disent un duel au couteau. Les
deux hommes sont également
proches dans les Etats les plus
importants. M. Gore mène la
course dans 10 Etats représen-
tant 146 voix des grands élec-
teurs et M. Bush est en tête dans
14 Etats pesant 144 voix. Un to-
tal de 270 voix des grands élec-
teurs est nécessaire pour rem-
porter l'élection.

M. Bush bénéficie des re-
tombées d'une campagne me-
née depuis un mois en direction
des électeurs décisifs pour l'is-
sue du scrutin, notamment les
femmes. Le Texan a ainsi pro-
mis de meilleures écoles, un ac-
cès aux soins plus large, un es-
prit bipartisan à Washington et
des logements pour les Améri-
cains aux revenus modestes.
Ron Fournier/ap
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Affaire
Lockerbie

keystone

C'est aujourd'hui que s 'ouvre le
procès dit de Lockerbie, celui
des deux Libyens accusés de
l'attentat contre un Boeing 747
de la Pan Am. L'avion avait ex-
plosé en plein vol au-dessus du
village de Lockerbie, en Ecosse,
faisant en tout 270 morts dont
onze habitants. Il aura fallu on-
ze ans pour qu'un compromis
puisse être trouvé sur ce procès
qui promet de battre tous les re-
cords. '
Ce procès de Lockerbie est
l'aboutissement d'investigations
sans précédent: plus de 15 000
personnes ont été interrogées,
des indices ont été recherchés
dans une trentaine de pays, im-
pliquant les services secrets
américains, britanniques et alle-
mands. C'est quelques jours
avant les fêtes de Noël de 1988
que le Boeing de la compagnie
américaine Pan Am explosait en
plein vol au-dessus de l'Ecosse,
de la petite localité de Locker-
bie. Depuis, cet attentat s 'est
transformé en affaire d'Etat, im-
pliquant - entre autres - les
Nations Unies et la Cour inter-
nationale de justice. Plus de on-
ze ans après la tragédie, le pro-
cès des deux suspects, deux Li-
byens accusés d'être des agents
secrets du Gouvernement Ka-
dhafi, peut donc enfin commen-
cer. Il est le résultat d'intermina-
bles tractations et d'un compro-
mis trouvé en 1998 grâce no-
tamment à l'intervention de
Nelson Mandela.
Ce compromis est a son tour
devenu une première mondiale.
Le procès se déroule en «terrain
neutre», sur une ancienne base
militaire aux Pays-Bas, mais
sous juridiction écossaise avec
des juges écossais, puisque c'est
en Ecosse que se trouve le villa-
ge de Lockerbie. Les plus opti-
mistes parlent d'une durée mini-
male d'un an.
Véronique Roess

Lirak se plaint d'attaques
iraniennes contre Bagdad
La tension monte entre 1 Irak et
l'Iran. Le régime de Saddam
Hussein a accusé son voisin
d'avoir tiré hier soir des roquet-
tes sur Bagdad, blessant huit ci-
vils.

Le quartier abrite 15 000 ré-
fugiés palestiniens, installés
dans des blocs d'immeubles
construits par les autorités ira-
kiennes il y a une vingtaine
d'années. Il avait déjà été bom-
bardé le 21 mars, tuant deux
Irakiens et trois Palestiniens et
blessant 42 personnes. L'Irak
avait également accusé l'Iran.

Ces deux bombardements
apparaissent comme des répli-

ques à des attaques,au mortier
sur Téhéran revendiqués par les
Moudjahidine du peuple. Cette
organisation possède un quar-
tier général à Bagdad et plu-
sieurs bases dans des régions
proches de la frontière ira-
nienne.

Quelques heures aupara- particulièrement exceptionnelle Les Tigres tamouls ont rem-
Les Moudjahidine ont re- vant, Mme Kumaratunga avait dans la mesure où les bonzes porté une victoire capitale en

vendiqué une attaque qui a fait rencontré les chefs de l'opposi- s'étaient élevés contre Tinter- prenant la base militaire de Pal-
six blessés hier soir à Téhéran. tion pour examiner avec eux les vention du puissant voisin in- lai ce week-end, clé de la pénin-
Ils ont affirmé avoir «pilonné le moyens d'empêcher l'organisa- dien en 1987. Ils sont très in- suie de Jaffna, Ils combattent
quartier général du commande- tion des Tigres libérateurs de fluents dans un pays où les trois depuis 1983 pour la création
ment des forces de sécurité l'Eelam tamoul de reprendre quarts de la population est de d'un Etat séparé tamoul dans
d'Etat (FSE)», faisant «des dizai- Jaffna qu'ils considèrent comme confession bouddhiste. Les Ta- l'ancienne Ceylan où la majorité
nés de victimes - morts et blessés leur capitale. Jaffna est située à mouls pour leur part sont gêné- de la population est cinghalaise.
- parmi les agents des FSE», (ap) la pointe nord du Sri Lanka en ralement de confession hin- (ap)

PHILIPPINES

Le sud de l'archipel
plonge dans l'anarchie

Le  
sud de l'archipel des

Philippines s'enfonce
progressivement dans

l'anarchie. Deux mouve-
ments musulmans séparatis-
tes, le Front Moro islamique
de libération (MILF) et le
groupe extrémiste Abu
Sayyaf, y affrontent l'armée
de Manille.

Deux prises d'otages
sont actuellement en cours,
réalisées par les combattants
d'Abu Sayyaf, l'une concer-
nant 21 personnes dont 10
touristes étrangers et l'autre
27 catholiques philippins
dont 22 enfants. La région
est le théâtre d'affrontements
quotidiens avec l'armée phi-
lippine représentative de la
grande majorité catholique
de ce pays de 73 millions
d'habitants.

Profitant de la situation
créée par les prises des ota-
ges par l'organisation con-
currente, le MILF, principal
mouvement rebelle musul-
man, a lancé mardi à l'aube
une offensive en prenant le
contrôle de deux villages
près de la ville d'Aleosan
(sud) .

Le MILF qui avait enta-
mé des pourparlers de paix
avec Manille a annoncé qu'il
rompait tout contact en rai-
son des opérations de l'ar-
mée régulière sur le terrain.

Immigration
chrétienne

Surnommée la «porte arrière»
du sud des Philippines, cette ré-
gion constituée de 400 petites
îles a une population majoritai-
rement musulmane dispersée
aux confins des eaux territoriales
jusqu'au voisinage de Bornéo.
Elle est héritière d'un lourd pas-
sé de révoltes, de trafic d'armes
et de piraterie.

La rancœur des musulmans
du sud des Philippines à l'égard
de Manille remonte aux années

"cinquante. A l'époque le pouvoir

camp, momentanément abandonné, du mouvement Abu Sayyaf. keystone

central a favorisé Timmigration
des chrétiens vers le sud, ce qui
a eu souvent pour effet de spo-
lier les musulmans de leurs ter-
res.

Aux féodalités musulmanes
qui avaient lutté contre les colo-
nisateurs espagnols puis les
américains, ont succédé des
mouvements séparatistes. -

Le premier d'entre eux est
le Front Moro national de libé-
ration que dirige toujours Nur
Misuari, actuel négociateur

mandaté par Manille pour obte-
nir la libération des otages
étrangers. Il a, après des années
de lutte, signé un accord de paix
avec le Gouvernement central
en 1996.

Radicalisation
Cet accord, qui a donné nais-
sance à une région musulmane
autonome à Mindanao dont M.
Misuari est le responsable, a
créé une dissidence qui a en-
gendré le Front Moro islamique

de libération (MNLF) de
Hashim Salamat toujours en
lutte. Mais au début des an-
nées nonante est né le grou-
pe Abu Sayyaf composé de
jeunes musulmans éduqués
dans les pays arabes beau-
coup plus radicaux que leurs
aînés qui veulent «réislami-
ser Mindanao».

Au début ils ont lancé
quelques bombes, ensuite
ils ont tué un prêtre italien
et enlevé des missionnaires
étrangers et enfin ils ont
tenté d'assassiner le pape
Jean Paul II au cours de sa
visite à Manille en 1995.

Crainte
d'une extension

A Manille, on craint qu'à
partir de sa forte implanta-
tion dans les îles méridiona-
les de l'archipel, s'organisent
des activités terroristes qui

. se nourriraient du voisinage
des pays musulmans pro-
ches, la Malaisie et l'Indoné-
sie. «Vous resp irez le même

' air et vous attrapez la même
maladie», résumait l'an der-
nier le ministre des Affaires
étrangères philippin Do-
mingo Siazon.

Selon les militaires phi-
lippins, le groupe Abu
Sayyaf - terme qui signifie
«porteur de l'épée - a établi
des liens avec des groupes
terroristes tels que la Frater-
nité islamique, le Hamas, le
Front du salut islamique, le

Hezbollah, Jamaat-I-Islami et la
Fraternité musulmane interna-
tionale.

Les responsables de la sé-
curité estiment que le groupe
est en partie financé par l'isla-
miste et millionnaire d'origine
saoudienne Oussama Ben La-
den. Ce dernier est recherché
par les Etats-Unis qui l'accu-
sent d'avoir commandité les at-
tentats contre les ambassades
américaines du Kenya et de
Tanzanie en 1998. (ats)

L'armée sri-lankaise prise au piège à Jaffna
Colombo appelle New Delhi à l'aide
La présidente du Sri Lanka,
Chandrika Kumaratunga, a ap-
pelé l'Inde à l'aide pour évacuer
quelque 40 000 militaires pris au
piège dans la péninsule de Jaff-
na, par l'avancée des combat-
tants séparatistes tamouls. -

face de l'Etat indien du Tamil
Nadu.

Par ailleurs, le Conseil na-
tional Sangha, qui regroupe la
haute hiérarchie bouddhiste, a
appelé l'armée indienne à inter-
venir pour empêcher la chute de
Jaffna. Il s'agit d'une initiative
particulièrement exceptionnelle
dans la mesure où les bonzes

douiste. L'armée indienne s'était
retirée du Sri Lanka en 1990.

Il y a 52 millions de Ta-
mouls dans le sud de l'Inde et
3,2 millions au Sri Lanka, cer-
tains d'entre eux ayant des liens
familiaux de part et d'autre du
détroit de Palk.

Les Tigres tamouls ont rem-
porté une victoire capitale en

Une chance
de pendu !
¦ FRANCE David Coulthard a
eu beaucoup de chance. Le
pilote écossais de formule 1
âgé de 29 ans est sorti
indemne hier de l'accident
d'un petit avion privé sur
l'aéroport de Lyon-Satolas,
mais le pilote et le copilote de
l'appareil, un Learjet, ont été
tués sur le coup. La fiancée et
le garde du corps de David
Coulthard, qui se trouvaient
également dans l'avion, s'en
sont sortis eux aussi sans
blessures graves.

L'avez-vous vu?
¦ FRANCE Yannis, 3 ans;
Marion, 10 ans; Jérôme, 10
ans... Des petits visages
souriants s'affichent en grand
dans la rue, révélant le drame
des enfants disparus et de
leurs familles. L'association
Aide aux parents d'enfants
victimes (APEV) et l'annonceur
publicitaire Dauphin ont lancé
hier une campagne nationale
en leur faveur avec un slogan
qui ne laisse pas indifférent:
«Si cette affiche est partout,
c'est que l'enfant peut être
n'importe où».

Le mystère Obuchi
¦ JAPON Le mystère le plus
épais règne sur l'état de santé
de Keizo Obuchi, victime
d'une commotion cérébrale
début avril qui a plongé •
depuis le premier ministre
dans le coma.
Les médecins n'ont toujours
pas donné de conférence de
presse, son parti reste muet
ou a donné des versions
contradictoires sur sa
succession. Quant à M.
Obuchi, il est toujours à
l'hôpital où les journalistes ont
cessé depuis longtemps de
faire le pied de grue.
M. Obuchi a été hospitalisé le
matin du 2 avril, mais
l'information est restée secrète
pendant vingt-deux heures. Il
a ensuite fallu attendre douze
heures de plus pour que le
Gouvernement annonce qu'il
se trouvait dans le coma. Des
membres de son cabinet ont
même déclaré qu'il était chez
lui, alors qu'il se trouvait à
l'hôpital.

De la suite
dans les idées
¦ ULSTER Soucieux de sauver
les accords de paix de
Stormont signés voilà deux
ans pour créer une
administration autonome
mixte en Ulster, le premier
ministre britannique Tony Blair
et son homologue irlandais
Bertie Ahem ont repris leurs
discussions avec les trois
principaux partis de la
province nord-irlandaise. Mais
Londres a averti qu'il ne fallait
pas s'attendre à de grands
progrès.

In Memonam
¦ JÉRUSALEM - AUSCHWITZ La
vie s'est totalement arrêtée
pendant deux minutes en
Israël pour le jour du souvenir
Hn nonnriHo na-71 on



Mortadella Beretta
d'Italie, de qualité supérieure

précoupée, en barquette
les 100 g

au I

Immobilières - Vente
Suissesse vend en Guadeloupe,
commune du Gosier
Fonds de commerce
restaurant, 250 m2,
vue imprenable sur la mer

Tél. 00590 90 94 08
Fax 00590 90 87 91 017̂ OVROO

A vendre à SION-OUEST
à proximité du collège

appartement 4V; pièces
de 127 m*. Cuisine séparée, véranda

2 salles d'eau, 3 chambres,
nombreuses armoires.

Fr. 295 000.-
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-388987

ià

parcelle

ATTIQUE DE RÊVE dans les vignes
A 4 km de SION, ait 750 m, calme,

vue grandiose, 180 m! env., terrasse,
2 garages, finitions luxueuses, Fr. 690 000.-

© (027) 480 14 44 / (027) 395 39 30.
036-388278

A VENDRE
VALAIS - En ville

hôtel-restaurant
Sur grand passage

Excellente
réputation

63 lits, restaurants
150 places, parking

30 places
CA. ASSURÉ

Fonds propres néces-
saires Fr. 350 000-

A VENDRE
Valais- En plaine

auberge -
restaurant -

pizzeria
11 chambres, restau-

rant 100 places,
parking 30 places
CA. IMPORTANT

ETAT DE NEUF
SUPERBE AFFAIRE

Fonds propres néces-
saires Fr. 250 000.-

AVENDRE
Valais - En station

discothèque
+ pizzeria

GROS CHIFFRE
Fonds propres

nécessaires
Fr. 300 000-

D'AUTRES OBJETS
SUR DEMANDE

Contacter
«GROUPE COFINIM»

Agence Riviera-
Chablais

(021) 921 M 44
022-019741

A vendre
Châteauneuf-

Conthey

grand
appartement

4V1 pièces
env. 129 m2",

2 salles d'eau,
construction 1986,

dès Fr. 1850.- le m2.
036-384628

mFONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

Sierre-Est
A vendre,
près de l'arrêt de bus,
dans immeuble récent
magnifique 272 p.
état de neuf,
grand balcon,
garage indépendant,
cave, place de parc.
Fr. 168 000.-
«(079) 446 06 17.

036-388934

Bramois
A vendre

537 m2
équipée, zone villas,
densité 0.35.
Centre du village.
Situation tranquille.
Renseignements
tél. (027) 329 00 17 ou
(027) 203 18 16.

036-389036

Villas, propriétés , terra ins,
appartements , locaux

commerces, PIVIE , PMI
Etudions toutes propositions

yVG2i : 027/322 24 04
' Internet: Vrtvw.mici.fr

~4j Pour vous !^
/A Aigle

Centre ville
Appartements de
3 Vi et 4 Vi pièces
dans petite PPE

? Vente sur plans
? Finitions à choix
? Dès Fr. 229*000.-
? Proche de toutes commodités
? Disponible fin 2001

Pour renseignements contactez Mme Maison
Pour plus ainformations : www.geco.ch A

Les prix les plus bas!
(valables du 2.5 au 8.5)

le lot de 6 x 125 g

A vendre Villa neUVG
5 pièces 1/2 avec sous-sol et terrain compris

dès Fr. 1'408.- par mois charges comprises
dès fr. 30'000.- de fonds propres (LPP, épargne)

Sur les communes suivantes : Champlan, Bramois, Sion
Renseignements : <z 079 / 435 29 76

DUC-SARRASIN » CIES.A
1920MARTIQNY

MARTIGNY-COMBE
Le Broccard
A VENDRE

terrain
à construire

pour villa.
Excellente
situation.

Fr. 50.-/m2.
036-382878 ÀÊk*

A vendre
immeuble
Montreux

Plein centre
Partiellement rénové

Comprenant
7 logements
1 petit local
commercial

Revenu locatif annuel
Fr. 60 000.-

Prix de vente
Fr. 700 000.-

Contacter
«GROUPE COFINIM»

Agence Riviera-
Chablais

(021)921 64 44
022-01*9761

VERNAYAZ
A vendre
situation tranquille

appartement
372 de 76 m2

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

036-382870

au lieu de 3
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j ŜBSBl̂ " ™̂ ^̂ ^m M

™«<"

M'"""
BoYcorrA»-" M E dofvWrel

_-— œHT ANS «¦«»—• cottiêcnt ^Vjtm*-
¦tUne Sissi à Clinton -- _ :

Vtf i

http://www.mici.fr
http://www.geco.cti


•

Limites mouvantes a Martianv
Pour réparer une erreur graphique, la commune veut classer l 'îlot Kluser en zone «vieille ville»

dré)

N

ouveau rebondissement
dans l'affaire du fond de
la place Centrale! Une

erreur graphique glissée dans les
plans cadastraux de ce secteur
vient en effet ajouter encore à
l'imbroglio juridique qui oppose
depuis de longs mois les pro-
moteurs des Portes de la place
Centrale - MM. Polli, Cavazzana
et Monnet - à l'architecte des
jardins du Kluser, Christian
Constantin. On se souvient que
ce dernier avait demandé au
Conseil d'Etat d'annuler l'auto-
risation de construire délivrée
par la commune de Martigny à

ses voisms et concurrents pour
un bâtiment moderne situé en
zone vieille ville selon la com-
mune. Faux, corrigeait le 7 mars
dernier l'Etat du Valais qui re-
plaçait, à la lecture du cadastre
communal, «en zone de centre
contigu A». Aujourd'hui, la com-
mune reconnaît son erreur tout
en souhaitant la corriger. Le
9 mai prochain, l'administration
'du président Crittin proposera
au Conseil général d'accepter
une modification partielle du
plan d'affectation des zones.
Démarche à laquelle s'oppose
Christian Constantin (voir enca-

A démolir ou à cacher
«Il s'agit d'une erreur graphique
que personne n'a vue sur le plan
en 1997, explique Pierre Crittin,
président de Martigny. Mais
l'Etat du Valais l'a remarquée...»
La commune reconnaît donc
s'être trompée en établissant les
plans, tout en maintenant que
le secteur concerné se trouve
bien en zone «vieille ville», se-
lon le plan de zones qui était en
force avant avril 1996. Pour la
commune, l'affectation en zone
«centre contigu A» ne corres-
pond manifestement pas au ca-
ractère historique et urbanisti-
que des bâtiments compris
dans l'îlot. Ainsi, le Conseil mu-
nicipal a pris la décision de mo-
difier partiellement le plan d'af-
fectation afin de classer l'îlot
Kluser en zone «vieille ville».
Une modification que doit en-
core avaliser le Conseil général.
En attendant que l'affaire soit
tirée au clair, le fond de la place

Centrale reste dans un état de
désolation, au grand dam de la
population. «Nous allons trou-
ver une solution pour cet été»,
promet le président Crittin.
«Soit nous allons démolir le bâ-
timent, soit nous allons le ca-
cher avec un écran.»

JOëL JENZER et PASCAL GUEX
L'îlot Kluser demeure dans un
état pitoyable alors que les re-
cours succèdent aux recours, nf

La commune
reconnaît s'être
trompée en
établissant les
plans de la
zone. ni

Pas
d'opposition
Au contraire de Christian
Constantin, les promoteurs
Monnet, Polli et Cavazzana ne
vont pas faire opposition à ce
changement d'affectation de
zone, «quand bien même cette
procédure risque de retarder
l'entrée en force de la décision
attaquée». Les promoteurs des
Portes de la place Centrale ne
veulent pas qu'il leur soit
reproché «d'avoir contribué à
l'aggravation de leur dommage
ou d'avoir retardé la construction
du nouvel immeuble». Ils
entendent en effet «œuvrer en
commun avec la commune et de
façon constructive afin que ce
projet puisse aboutir dans les
meilleurs délais». De toute façon,
ils ont déjà obtenu toutes les
dérogations nécessaires pour
pouvoir construire en zone
«vieille ville».

Des champignons à I ouest
La zone ouest de Sierra s'enrichit de 2300 m2 de locaux commerciaux.

Inauguration en juillet 2000.

. '-*_ >- ? tisseurs fribourgeois pour leur d'un mois,
BL \\  WÉîL, livrer en juillet le bâtiment voici l'arrivée
A » . t 5^- c/e/s en main. Nous sommes des deux nou-

Wf  ̂ spécialisés dans la livraison de 
veaux maga-

y . halles dans des délais canons, sins. Les, habi-
I ïn t'i"" ¦¦ Ici quatre mois de travaux», rudes des

|̂ A^^^^^^^^^ ĵ£|̂ _J2 EJ poursuit l'ingénieur. consomma-
-•^ BH 
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aces de Par^ng sont teurs chan-
prévues. L'entrée du nouveau gent. La ré-
magasin est ouverte du côté gion de Con-

— ¦ ¦ L : du fast-food. Sur les 2300 m2 they a connu
La nouvelle halle commerciale, délimitée par le trait rouge, est déjà louée aux deux tiers trois mois de surface disponible, 1800 la même évo-
avant la fin des travaux. Avec ces nouveaux magasins, le pôle commercial de l'ouest de la ville se sont déjà loués. Les locataires lution il y a

nf sont un magasin de chaussu- quelques an-

A 
l'ouest de Sierre, au pied
de la colline des Potences,

à côté de l'autoroute, les maga-
sins poussent comme des
champignons. Le pôle d'attrac-
tion de l'entrée ouest de la ville
de Sierre se développe de ma-
nière très forte ces derniers
mois. Une nouvelle halle com-
merciale voit le jour. Les tra-
vaux sont en cours entre le Bri-
co-Bâti-Loisirs Coop et la Pla-
cette. «Il s'agit d'une halle
commerciale de 2300 m2 de
plancher, dont les deux tiers
sont déjà loués», annonce
Guillaume Favre, ingénieur sé-
dunois en charge de la cons-
truction de la halle. «Je suis
mandaté (architecture et ingé
nierie) par un groupe d'inves

res (Chaussland) déjà installé à
Brigue et Sion et un magasin
d'habits et de textiles (Vetland)
qui dispose lui aussi d'autres
points de vente en Valais.

Un pôle d'attraction
Ainsi, alors que le centre-ville
de Sierre meurt à petit feu et
que les surfaces commerciales
vides s'accumulent, l'ouest de
la ville connaît un dynamisme
incroyable. Après le centre
commercial de la Placette qui a
fêté ses vingt ans l'an dernier,
après le Me Donald qui existe
depuis plusieurs années, après
le Brico- Bâti- 
Loisirs de _^^_^_
Coop inaugu-
ré il y a moins

nées. Les clients veulent des
places de parc gratuites, des
accès faciles (autoroute), avan-
tages que seules les périphéries
des villes peuvent offrir aujour-
d'hui. Et lorsque, comme à
Sierre, des géants comme Pla-
cette et Coop se retrouvent cô-
te à côte, l'attrait commercial
devient alors très grand.

C'est ce que les investis-
seurs ont compris, puisque lés
nouveaux projets fleurissent. Et
ce n'est peut-être pas terminé.

PASCAL VUISTINER

— PUBLICITé 

Catastrophes
Une année
sous la loupe
L'année dernière a connu son lot
de plaies naturelles. L'Etat a fait
le point. Page 14

Le veto de Constantin
La décision de la commune de Conseil d'Etat. Pour Christian
modifier l,e plan d'affectation des Constantin, la commune se four-
zones n'est pas du goût de voie: «L 'îlot Kluser est bien une
Christian Constantin. Le pro-
moteur a déposé une opposition
auprès de la commune, arguant
notamment que les règles sui-
vantes n'ont pas été respectées:
information préalable à la popu-
lation, élaboration d'un projet
transmis au Conseil d'Etat ou
encore enquête publique de
trente jours avec le préavis du

zone «centre contigu A», comme
l'attestent les plans. La commu-
ne a commis une erreur dès le
départ en considérant cette par-
celle comme une zone «vieille
ville» et maintenant, elle veut
changer les plans.»

Et le promoteur d'avancer une
solution qu'il qualifie de simple
pour mettre fin aux palabres:

«Soit on est dans une zone
«vieille ville» et on reste tous en
bas, soit on est en zone «centre
contigu A» et on élève les cons-
tructions.» Certain d'être dans
son bon droit, Christian Cons-
tantin a par ailleurs déjà établi
un nouveau projet pour l'hôtel
Kluser: «Une construction à l'an-
cienne, de six étages complétés
par des combles. Le bâtiment se-
rait un peu plus bas que celui
des Messageries et il respecte la
zone qui a été homologuée.»

Folklore
FIFO
sauce bulgare
Renaud Albasini est fier d'accueillir
les danseurs, musiciens et chanteurs
de Veliko Tarnovo. Page 23



Les catastrophes 1999 sous la loupe
Vannée dernière a connu son lot de pla ies naturelles. L'Etat a f a i t  le point. Des millions en jeu.

L

ors d'une conférence de
presse tenue hier, le Dé-
partement des transports,

de l'équipement et de l'envi-
ronnement (DTEE) de Jean-
Jacques Rey-Bellet a fait le bi-
lan d'une année écoulée parti-
culièrement noire sur le plan
des catastrophes naturelles. Ce
dernier millésime est encore
dans toutes les mémoires: ava-
lanches meurtrières de février
causant le décès de treize per-
sonnes en Valais, l'évacuation
de 6000 personnes et la des-
truction de 141 bâtiments, le
déluge de la mi-mai avec tor-
rents de boue à Grimentz ou
Anzère et enfin l'ouragan «Lo-
thar» à fin décembre.

«Les événements de 1999
ont montré des lacunes exis-
tantes dans la protection des
villages et des voies de commu-
nications», a noté le chef du
département. «Des projets de
défense contre les avalanches,
notamment la construction de
digues de déviation et de para-
valanches, ont été élaborés et
les constructions prévues ont
été devisées à quelque 30 mil-
lions de francs.»

Par ailleurs, pour les cours
d'eau, comme l'a indiqué le

La route d'Evolène quelque temps après les avalanches. Souvenir
d'un mois de février dramatique. nf

chef du service ad hoc Domi-
nique Bérod, des mesures de
correction et de protection ont
été planifiées pour un mon-
tant de 25 millions.

A la suite des avalanches,
dans le Haut-Valais, les sites
de Geschinen, de Biel, de Blit-
zlngen, des deux Blatten (dans
le Lotschental et en dessus de

Naters) et dans le Centre
d'Evolène font l'objet de me-
sures de protection. Pour cette
dernière commune, les travaux
font toujours l'objet d'opposi-
tions du WWF et de Pro Natu-
ra, mais la mise en place de
protections métalliques devrait
débuter dès la fonte des nei-
ges. Suite à ces événements,

les cadastres des dangers na-
turels pour les avalanches et
risques d'inondations ont été
revus et corrigés. Le chef de la
section des dangers naturels
Charly Wuilloud a également
insisté sur les mesures d'orga-
nisation à développer, notam-
ment pour garantir la sécurité
du transport de l'électricité
afin de maintenir les contacts
(ce qui a fait défaut dans le val
de Conches).

Quant à Lourtier, égale-
ment touché par les ava-
lanches, un projet de rehaus-
sement des digues de dévia-
tion est actuellement auprès
des instances fédérales pour
examen.

la présentation du bilan
de cette «annus horribilis» au-
ra constitué le coup d'envoi de
la médiatisation ces prochains
mois de plusieurs projets liés à
la problématique de l'environ-
nement et de la sécurité, soit
l'étude CONSECRU (pour
Concept de sécurité contre les
crues), la troisième correction
du Rhône et le projet Sismoval
concernant les tremblements
de terre.

Quoi qu'il en soit, le mot
de la fin est resté le même
pour les divers intervenants.

Malgré toutes les préventions,
la nature reste imprévisible et
demande une bonne dose
d'humilité: «Les événements

nous montreront que la nature
a d'autres ressources», a coîiclu
un Jean-Jacques Rey-Bellet un
brin fataliste. ERIC FELLEY

La région en vitrine Communes, fusionnez !
Le 5* Comptoir d'Aigle et du Chablaîs Jean-René Fournier est allé prêcher dans la vallée de Conches.

ouvre ses portes aujourd'hui. *  ̂ E=arj^«Fs^™
«p n quatre éditions seule-
C ment, le Comptoir d'Aigle

et du Chablais s'est imposé dans
le paysage économique du Cha-
blais. Il en sera de même cette
année, nos cent onze exposants
attendant la visite de 13 000
personnes ,» Comme le relève le
président Joseph Devaud, en
quatre ans, le comptoir aiglon
est devenu une vitrine de l'éco-
nomie de la région, un instru-
ment de promotion économi-
que apprécié, une plate-forme

de l'industrie, du tourisme, de
l'artisanat, du commerce, des
services, de l'agriculture et de la
viticulture, Il est également un
lieu de rencontre convivial pour
tous les publics provenant tant
des Chablais valaisan et vau-
dois, que des régions environ-
nantes.

La cinquième édition s'ou-
vre aujourd'hui aux Glariers,
mercredi 3 mai, et déroulera ses
fastes jusqu 'au dimanche 8 mai.
L'inauguration sera précédée
d'un forum évoquant les retom-
bées économiques des nom-
breux parcs d'attractions qui
ont vu le jour dans le Chablais
(voir encadré).

Durant ces cinq jours, les
visiteurs pourront découvrir
cent onze stands, une magnifi-
que cour d'honneur placée sous
le thème de l'exotisme et un sa-
lon de l'élevage intitulé «De la
vache à la bouche».

Quant à l'hôte d'honneur,
la commune de Vouvry, elle
tiendra un stand attrayant et lu-
dique, où sera proposé un par-

cours initiatique retraçant les
origines de l'homme dans la ré-
gion.

Dernière étape du tour
L'un des points culminants de la
manifestation sera sans aucun
doute le départ de la dernière
étape du Tour de Romanche (Ai-
gle - Genève) qui sera donné le
dimancheJ7 mai devant l'entrée
principale du comptoir. Si la
course officielle débutera à
12 h 55, l'animation sera présen-
te sur les lieux plusieurs heures
auparavant. Plus de 1000 cyclo-
touristes partiront dès 9 heures,
toujours depuis l'entrée princi-
pale, pour emprunter le même
parcours que les professionnels .
Dès 11 heures, la présentation
de tous les coureurs profession-
nels du tour sera effectuée.

OLIVIER RAUSIS

Le Se Comptoir d'Aigle et du Cha-
blais est ouvert mercredi 3 mal de
17 à 22 h, jeudi 4 mai de 17 à 22 h,
vendredi 5 mal de 17 à 23 h, samedi
6 mal de 11 à 23 h et dimanche
7 mal de 11 à 20 h,

i
nvité à rassemblée annuelle
de la dynamique région so-

cio-économique de la vallée de
Conches, le chef du Départe-
ment de la sécurité et des insti-
tutions Jean-René Fournier a
prôné la fusion communale.

En trente ans, les 87 com-
munes haut-valaisannes (sur un
total cantonal de 163) n'ont
connu que deux fusions. Elles
sont intervenues depuis l'élec-
tion au Conseil d'Etat de
M. Fournier, en 1997. Il s'agit de
Guttet et de Feschel dans le dis-
trict de Loèche, ainsi que, tout
récemment, de Biel, Selkingen et
Ritzingen dans la vallée de Con-
ches.

Une autre grande fusion se
prépare dans la vallée. Elle con-
cerne Ernen, Mûhlebach, Stein-
haus, Ausserbinn et Binn. Une
commission est à l'étude. Ici, ce
sera plus difficile , car certaines
communes sont beaucoup plus
endettées que d'autres.

Quoi qu il en soit, la vallée
de Conches est un cas exemplai-
re. Sur les dix-neuf communes
restantes, cinq ont moins de 100
habitants et une grande partie
des autres moins de deux cents.
L'autre cas typique, c'est Raro-
gne oriental avec trois commu-
nes de moins de 100 habitants.

M. Fournier rappelait que le
Haut-Valais détenait largement
plus de la moitié des 163 com-

Jean-René Fournier, entouré du secrétaire régional Bernhard
Imoberdorf, d'Edelbert Imoberdorf et du président de la région de
Conches Andréas Wyden. nf

munes du canton, pour environ
30% de la population, et qu'une
cinquantaine de ses 87 commu-
nes abritaient moins de 500 ha-
bitants. «Le Gouvernement est
décidé à encourager par tous les
moyens les fusions communa-
les», assurait le chef des institu-
tions.

Encourager, mais pas obli-
ger. En juin 1999, le Grand
Conseil a réformé le règlement
sur la péréquation intercom-
munale. Celle-ci soutiendra,
bien mieux qu'auparavant, les
communes désireuses de fu-
sionner. Durant quatre ans, cel-
les-ci continueront de recevoir
l'entier de leurs montants de
péréquation. Et si cela ne suffit
pas après quatre ans, le canton

recourra à une aide du fonds
spécial de la péréquation.

«Au pire, la fusion main-
tiendra le statu quo», précisait
M. Fournier. «Mais l'objectif est
qu 'elle apporte un mieux.»

La commission paritaire
Zufferey est chargée d'apporter
des réponses précises dans ce
sens. Elle analysera les coûts de
chaque administration indivi-
duelle, pour démontrer l'épar-
gne possible en cas de fusion.

Dans le cadre de la réforme
du rapport entre le canton et les
communes, le rôle des préfets
sera également revu. Car ac-
tuellement, et contrairement à
leur mandat d'origine, ils repré-
sentent plutôt les communes
auprès du Conseil d'Etat que
l'inverse. Enfin , il est question
de réduire l'autonomie de déci-
sion des juges communaux de
5000 francs à 2000 francs.

PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

Claude
Berthokt

Président de /a
Chambre

vala isanne
d'agriculture

Salllon

«Protection saisonnière
maintenue et exporta '
tlons facilitées pour nos
fromages, nos fruits et

Pôle d'attractions
L'ouverture du comptoir sera
précédée, cet après-midi, par un
forum organisé par TARDA sur un
thème d'actualité: «Incidences
des activités sportives et ludiques
sur le développement économique
régional». Après les récentes
Inaugurations des centres de
loisirs Funplanet à Villeneuve,
Aquaparc au Bouveret et
Labyrinthe Aventure à Evionnaz,
ainsi que la réouverture du centre
thermo-ludique de Lavey-les-
Balns et la construction du centre
mondial de formation du cyclisme
(UCI) à Aigle, le Chablais se
positionne en effet comme un
pôle stratégique, dont les
compétences en matière sportive
et ludique feront auto-

rité,
Ce forum devrait conforter les

acteurs économiques de la région
en relevant qu'il y a une place
pour les activités dérivées autour
des parcs d'attractions, stimuler
l'Imagination dans l'hébergement
et dans le tourisme dit classique
autour des activités proposées,
encourager les entreprises de la
région à être à l'affût de l'avenir
et souligner que le coopération
est plus Importante que jamais.

Les orateurs seront MM. Jean-
Pierre Strebel, directeur financier
de l'UCI, Pierre-Alain
Grossenbacher, directeur de
Funplanet, et Gérard André,
directeur du nouveau Lavey-les-
Bains.

http://www.accordsbllateraux.ch
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Peintres en convention
A l'assemblée générale de Brigue, le président Coudray annonçait

un patronat grand vainqueur des joutes qui l'ont affronte aux syndicats,
lors des négociations salariales.

P

our le président - Jacques
Roland Coudray de l'As-
sociation valaisanne des

maîtres plâtriers peintres, l'an-
née administrative 1999-2000
offrait deux grandes satisfac-
tions. A l'assemblée générale de
Brigue, il annonçait tout d'abord
la fin de la crise pour les entre-
prises de sa branche.

L'autre grand moment de
l'année, ce fut la signature de la
convention collective de travail,
le 27 mars passé, «après un ulti-
me et épuisant round de négo-
ciations». Elle a été acceptée par
le patronat et les syndicats de
toute la Romandie. L'accord
portera sur quatre ans. Selon M

Coudray, le patronat ne s'est
pas laissé égarer par les reven-
dications salariales de «deux
cents francs supplémentaires
pour tous».

Et le président de conti-
nuer: «Aujourd 'hui je peux affir-
mer sans chauvinisme que le
patronat sort grand vainqueur.
Tout d'abord, il a renforcé son
unité; dans quatre ans, il ne né-
gociera les augmentations que
sur la base de l 'indice suisse des
prix à la consommation. Enfin,
toutes les entreprises romandes
bénéficieront des mêmes condi-
tions pour l'app lication sans
discriminations de l'accord in-
tercantonal sur les marchés pu

blics (AMP). »
Concernant la relève, M.

Coudray a encore noté que le
nombre d'apprentis était en lé-
gère progression. Mais déjà ,
l'embellie actuelle a comme
conséquence la raréfaction de
la main-d'œuvre qualifiée.

Le président saluait encore
l'arrivée des trois contrôleurs de
l'emploi, chargés de lutter con-
tre le travail au noir. Us seront
bientôt opérationnels et leurs
coûts seront pris en charge à
deux tiers par l'Etat du Valais et
à un tiers par les organisations
professionnelles du bâtiment et
des garages.

Dernier sujet de bataille:

l'initiative de syndicats chré-
tiens, qui proposent de doubler
les allocations familiales en Va-
lais. » Notre canton est déjà
champion suisse en la matière»,
s'indignait M. Coudray. «Notre
association, par le biais du Bu-
reau des métiers et de l'UVAM,
s'est donc fermement opposé à
cette initiative, tout comme à un
éventuel contre-projet du Con-
seil d'Etat.»

L'assemblée de Brigue s'est
conclue par l'intégration de 16
nouvelles entreprises membres:
10 du Bas-Valais et 6 du Haut-
Valais. Elles représentent une
augmentation de 10% de l'ef-
fectif actuel. PC

La mode des fanfares
La 37e Amicale du Rawyl aura lieu ce week-end à Savièse.

S
AVIÊSE Durant ces derniè-
res années, les musiciennes

et les musiciens de la fanfare
saviésanne La Rose des Alpes
ont fait le pénible constat
qu'après plus d'une trentaine
d'années de service, le tissu de
leurs deux uniformes s'était usé
et avait perdu un peu de sa
couleur. Aussi, dans le cadre de
la 37e Amicale du Rawyl qui se
tiendra cette fin de semaine à
Savièse, la Rose des Alpes inau-
gurera ses nouveaux uniformes.

Costume de gala
Un costume de gala remplacera
désormais la tenue de 1962. Ce-
lui de parade par contre, qui est
une réplique de l'uniforme des
soldats du 13e régiment valai-
sans au service du roi de Na-
ples, inauguré en 1972, la Rose
des Alpes a choisi de ne pas re-
toucher sa finition, il sera sim-
plement, rénové.

Avec humour
La commune de Savièse ac-
cueillera trois des plus presti-
gieuses formations de musi-
ciens de notre canton lors de la
soirée de vendredi, à savoir le
Brass Band junior valaisan,
l'Ensemble valaisan de cuivres
formation B et enfin le BB
13-Etoiles formation B. Cha-
cune de ces formations se pro-
duira durant trente minutes et
présentera un show de musique
légère dans lequel il s'agira
d'intégrer une animation hu-
moristique avec, comme bou-'
quet final, un morceau d'en-

Les musiciens de la Rose des Alpes de Savièse, organisateurs de
la 37e Amicale du Rawyl, ont Hère allure dans leurs nouveaux
COStUmeS. h. prelsig

semble intitulé «Fantôme de
l'Opéra» interprété par les nui-
tante musiciens de la Rose des
Alpes.

Un brin d'histoire
Fondée en 1937 par l'Espérance
d'Arbaz, l'Echo du Rawyl
d'Ayent, l'Ancienne Cécilia de
Chermignon, l'Edelweiss de
Lens et la Rose des Alpes de Sa-
vièse, l'Amicale du Rawyl

compte aujourd hui six sociétés,
L'Avenir de Chalais et L'Echo
des Alpes de Vissoie venant
compléter cette amicale qui a
probablement tiré son nom de
la situation géographique des
communes de provenance de
ces sociétés qui sont toutes
adossées aux contreforts du
Rawyl. ChS/c

La 37e Amicale du Rawyl se tiendra
à Savièse les 5, 6 et 7 mai.

MÉMENTO
SALINS
Spectacles

PUBLICITÉ

Vendredi, le Chœur de l'ami-
tié présentera son concert an
nuel, à 20 heures, salle de
gymnastique. A 21 h 45, l'hu
moriste français Tex propose-
ra son one man show.

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

BAR
LE CAVEAU

Saint-Séverin (Conthey)
A l'occasion de l'anniversaire

de TZIGE (2x20)
une verrée sera offerte

à tous les signes du Taureau
CE SOIR MERCREDI

3 MAI de 17 h à 20 h
AMBIANCE MUSICALE

avec «Laurent Di Rocco»
jusqu'à 2 hjusqu a i n

SION
Auditions
Samedi à 17 h, les élèves de
la classe de flûte traversière
de Jôrg Lingenberg seront au
ditionnés dans la chapelle du
Conservatoire. A 19 h, ce
sont les élèves de la classe de
piano de Dominique Weber
qui se présenteront au public

Allumés,
les réverbères !

Vendredi 5 mai, concert au Music Hall
Théâtre Mirabilis à Conthey.

DC/c

CONTHEY Le Music Tour
Valais 2000 continue sur

sa lancée et propose deux
nouveaux concerts vendredi
prochain au Mirabilis. Placé
cette fois à un groupe fullié-
rain Big City et les réverbères.
Avec un tel nom, le groupe
risque forcément d'éclairer la
scène du Music Hall grâce à
un mélange détonnant de

rock, blues, ska, reggae, fla-
menco, bossa nova et ce, dès
21 h 45. Le tour ensuite, à 23
heures, d'un groupe déjà bien
connu de la région sédunoise,
Psychose. Le combo conti-
nuera à attiser le foyer avec
son rock dynamite. Puissance
et déchaînement. Les années
septante ne sont pas loin et la
fête très proche.

Le PDC et les femmes
La représentation féminine

à l'ordre du jour.

Le  PDC du Valais romand
profitera de son congrès de

membres (le 18 mai prochain à
Haute-Nendaz) pour aborder
notamment deux thèmes: les bi-
latérales et la promotion des
femmes au sein du parti. Les
membres présents (et munis de
leur carte de parti) auront à se
prononcer sur l'ajout dans le
programme du parti cantonal
du paragraphe suivant: «Le PDC
du Valais romand s'engage à
promouvoir l'action des femmes
dans ses structures, sur ses listes
et en politique d'une manière
générale.»

Le PDC du Valais romand
ajoute par ailleurs: «Il est im-
portant que le Conseil de parti
soit représentatif de l'ensemble
du parti et qu'un p lus grand
nombre de femmes y soient pré-

sentes. Le Conseil de parti a be-
soin de la compétence et de l'ex-
périence féminines pour remplir
sa mission politique.» Le parti
cantonal proposera donc à ses
membres de voter encore l'a'd-
jonction de cet article à ses sta-
tuts: «Le Conseil de parti se
compose également de vingt-
quatre femmes désignées par le
comité exécutif et issues de tou-
tes les régions du Valais ro-
mand.» De ce fait , le nombre de
femmes passera de 84 à 108
dans le Conseil de parti. Le PDC
VR proposera également à ses
sections - par le biais d'une ré-
solution - de viser une repré-
sentation fémimne d'un tiers au
moins sur les prochaines listes
électorales (en fonction des
postes libres à repourvoir) .

VINCENT PELLEGRINI

Une araignée
dans l'église

Hérémence nettoie son lieu de culte

Une machine qui permet de nettoyer toutes les parties de I église
d'Hérémence. nf

H
ÉRÉMENCE Durant quel-
ques jours, une drôle de

bestiole s'est installée au cœur
de l'église d'Hérémence. Et avec
son unique tentacule, elle ne
cesse de fureter dans tous les
recoins. «Depuis la construction
de notre église, en 1971, nous
n'avions jamais eu l'occasion de
la nettoyer de fond en comble»,
a expliqué Roger Sierro, con-
seiller communal. «Comme elle
mesure jusqu 'à quinze mètres
de hauteur et que de nombreux
tableaux sont suspendus au
plafond , nous avons recherché
un engin capable d'accéder à
toutes les parties du bâtiment.»
En fait, la machine qui provient
d'Evionnaz est une espèce
d'araignée, montée . sur un
châssis muni de chenilles. Elle
permet aux cinq hommes de la
protection civile (PC) de don-
ner un bon coup de dépoussié-
rage et de contrôler les fixa-
tions de tous les objets accro-

chés sur la partie supérieure de
la construction.

«Nous avons eu-des problè-
mes à trouver une machine qui
soit à la fois souple et compac-
te», a relevé M. Sierro. «Parce
que nous devions pouvoir en-
trer dans l'église et accéder en
son centre sans devoir démonter
tous les bancs. Celle-ci, qui p èse
tout de même 3,5 tonnes, est
pratique car en cas de besoin,
nous pourrions la plier pour la
sortir en un peu plus d'une
heure.»

Après l'intérieur, les hom-
mes de la PC entreprendront
encore de nettoyer les alen-
tours de la construction. Les
travaux, entrepris par la parois-
se d'Hérémence, devraient se
terminer vers la fin de cette se-
maine. Et le week-end pro-
chain, c'est une église toute
propre qui accueillera les fidè-
les et les amateurs d'architec-
ture. VINCENT GILLIOZ
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net et des frais en 12 men-
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Avis aux garagistes, carrossiers ou
autres qui verraient ce véhicule

Samedi matin 29 avril 2000 à 9 h 00
une voiture limousine bleu marine

avec No de plaque VS 14,..
a embouti une fourgonnette en stationnement

derrière le centre Magro à Uvrier.
Ce véhicule a l'aile arrière droite endommagée.

Passé le 5.05.2000,
une plainte pénale sera déposée.
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L'Ecole de Sogetsu du Valais
Le Club Patch-Domino de Saxon
Le Club de Patchwork du Léman

présentent

IKEBANA
Art floral traditionnel du Japon

et PATCHWORK
le 4 mai de 17hà20 h

du 5 au 7 mai de 10h30 à 20h
Entrée libre

chez

et pour ceux qui apprécient également les grands crus,
découverte des Primus Classicus du millésime 1999

Dégustation gratuite

Pour tout renseignement complémentaire: 027/ 722 24 01 Aigle: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/4664442/43. Fully:
Caves Orsat SA, Rte du Levant 99, 1920 Martigny Garage du Centre Renon Sàrl, Ch. de Provence, Tél. 027/746 13 68. Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79,

Tél. 027/455 07 20. Sion: Garage T. Micheloud, Rte de Riddes 54, Tél. 027/203 36 68.
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Offres d'emploi

Achète

Poursuites, faillites et problèmes acceptés

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
® (079) 449 37 37 ou
® (021) 965 23 26
Ali.

078 / 659 66 17^—? 079 / 663 39 36

frjj f Sg*"*8 ¦¦•
J  ̂ m*~s Ecole pédagogique

de musique - Sion
L'école « Un, Deux, Trois, Musiques... »,
recherche professeurs diplômés en :
—— . _ . . , ___
• Piano . Guitare • Violon • Accordéon
«Contrebasse • FlÛiefs) » Saxophone
Êducation tœssicale
{Eveil et Initiation, Pré-solfège et Solfège)

; selon la(pédagogies actives :>
Wittems , Orff, Kodaly ou Dalavze

interpellés par une approche pédagogique,
humaine et artistique de la musique et prêts à
s'engager au développement d'un concept global

Offres de services avec CV, jusqu'au 15 mai à

a Un, Deux, Trois, Musiques... »
Nicole Coppey, Rue du Rhône 10,

. 1950 Sion - Tel.(079/442 '49 '50)

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

PEUGEOT
Peugeot 306
1.8 XT 16V
Climat., voiture
expo, 23 2̂0?
24 450.-
Garage du LION
SIERRE
027/456 55 88
078/612 76 82

PEUCEO
GARAGE DE LA COTE

AYMON FRÈRES
1971 CHAMPLAN
Agent Peugeoto

A louer
bus sans chauffeur
14 places, Fr. 200.-
par jour, transport
marchandises Fr. 150 -
Tél. (027) 398 30 65
Natel (079) 310 58 75

036-377662

bus Ford
12 places
permis voiture,
Fr. 200- par jour,
Fr. 1000.- la semaine

© (027) 776 21 20
(079) 20421 20.

irection

râce au programme Eurotax. pendant I exposition j§j| ,
afé-croissant , bar à bière. par GE Capital Bank Ifjjp

'̂¦¦̂ ¦¦¦ P8'
L'ETOILE SA

Rte de Cossonay 101, 1020 Lausanne-Renens, tél. 021/633 02 02

Martigny
on cherche

un apprenti ébéniste
niveau scolaire: 1 ou bon niveau 2.

S'adresser à Rebord Agencements
© (027) 722 90 20.

036-388935

Bureau d'architecture
Bruchez & Fellay, à Verbier cherche

secrétaire
à mi-temps

Entrée à convenir
© (027) 775 35 00

036-388923

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

r ;¦:¦--:
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cosme du Valais, avec ses tradi-
tions séculaires, son savoir-faire
légendaire, une force de caractè-
re exemplaire, un dynamisme
hors du commun. Tout cela,
vous le retrouverez dans le stand
d'honneur du val d'Hérens,
agencé et organisé géographi-
quement de fort belle manière.
Francis Dayer a mis en évidence
le travail fourni par Hérens-Va-
cances sur le plan de la promo-
tion touristique, de la prospec-
tion du marché international et
des synergies mises en place
avec Sion-Région Tourisme par
exemple: un travail de longue
haleine et qui porte ses fruits,
sur le moyen et le long terme.

JEAN-MARC THEYTAZ

e va a nerens ec e
Le Valais dans tous ses aspects et toutes ses f acettes

L
orsque lon parle du val non moins prestigieuse et re
d'Hérens à Sion-Expo, com- marquée, de Francis Dayer, pré

ment ne pas faire le rapproche- sident d'Hérens-Vacances.
ment immédiat avec Gérard Fol-
lonier, digne représentant de la
vallée la plus magique du Valais,
d'Europe, évidemment...

Et qui, mieux que lui, pou-
vait, hier, déclamer des paroles
aussi finement ciselées pour dé-
crire ce pays idyllique, sauvage,
prodigue et si authentiquement
valaisan.

Mardi matin, lors de la
journée officielle du val d'Hé-
rens, la verve imaginative, poin-
tue, colorée, chatoyante ou
éblouissante de Follonier a enfin
pu trouver sa véritable dimen-
sion et prendre un envol majes-
tueux, allocution suivie par celle,

L'heure des régions
Sion-Expo avait jadis organisé sa
traditionnelle ronde des com-
munes, avec un carrousel invi-
tant tout au long de la semaine
différentes communes Valaisan-
nes; désormais, à l'heure de
l'Europe des régions, le prési-
dent Raymond Lorétan a privilé-
gié un concept plus large, ou-
vrant les portes de la foire prin-
tanière à un ensemble de collec-
tivités.

L'année dernière, la ville de
Sierre s'était rapprochée de ma-
nière très amicale de la capitale,

cette année ce sont les monta-
gnards du val d'Hérens qui sont
descendus en ville.

Pour venir à la foire, pour
présenter leurs «produits», tou-
ristiques, agricoles ou artisa-
naux, pour partager le verre de
l'amitié, pour nous inviter à ve-
nir aussi les trouver, là-haut...

Magique
Le val d'Hérens c'est un micro-

Val d'Hérens majestueux, avec
des orateurs prestigieux em-
menés par Francis Dayer, ac-
compagné de Maurice Chevrier,
conseiller national, et des prési-
dents des communes hérensar-
des. nf

Les 40-tonnes et la Suisse L œil curieux de Canal 9
La télévision régionale se présente à Sion-Expo.

Conférence du NOMES à Sion-Expo. n— l 7 7- 

JMT/C

A
ccords bilatéraux, coordi-
nation' de la politique des

transports au niveau européen,
transfert de la route au rail, éva-
luation des coûts directs comme
les infrastructures et des coûts
externes (émission de gaz pol-
luants, etc.) les thème de l'ou-
verture de la Suisse à l'UE était à
l'ordre du jour à la conférence
organisée par le NOMES à Sion-
Expo.

Maintenant le Valais, avec
la venue de l'A9, peut pousser
un ouf de soulagement. La cir-
culation y est de plus en plus
fluide, les vallées latérales se
trouvent de mieux en mieux
desservies, le réseau de commu-
nications y est de plus en plus
performant. Mais que se passe-
ra-t-il le jour où les 40-tonnes
transiteront par la Suisse? Le
transfert de la route au rail sera
la solution idéale. C'est ce que
nous ont expliqué les orateurs
de la conférence donnée hier à
Sion-Expo, MM. Philippe Guex,
du Bureau de l'intégration, et
Denys Roulin, de l'Initiative des
Alpes. Conférence organisée par

À

Le trafic poids lourds à I ordre du jour pour MM. Guex et Roulin. ni

la NOMES Valais, cette rencon- tielles pour une Suisse et un Va-
tre posait des questions essen- lais qui sans ouverture vers l'Eu-

rope sont condamnés à une si-
tuation de zone périphérique
sclérosée et amorphe économi-
quement parlant, et qui, d'un
autre côté, redoutent l'arrivée
des 40-tonnes synonymes de
pollution et d'asphyxie.

Questions sur l'avenir
La Suisse se trouve au centre de
l'Europe, elle ne peut demeurer
un îlot isolé, et n'échappera
donc pas à une ouverture. Mais
à quelles conditions? Le problè-
me des redevances poids lourds
a également été posé. Les entre-
prises arriveront-elles à l'absor-
ber? La facture retombera sur le
consommateur? Quelle sera sa
réaction? Autant de questions
actuelles qui nous interpellent
chaque jour un peu plus et ne
manqueront pas d'influer sur
notre quotidien... JMT

Joël Cerutti, rédacteur en chef de Canal 9, et Sylvie Chevalier, jour-
naliste, devant leur studio improvisé. ni

C
anal 9 a les yeux grand ou-
verts, arpentant les coulis-

ses de Sion-Expo durant dix
jours. Vous pourrez découvrir
son stand dans la bulle centrale,
avec comme grand timonier Joël
Cerutti, rédacteur en chef de la
télévision régionale du Valais
central.

Sion-Expo regorge d'officia-
lités, de discours, de politiciens,
mais aussi de «citoyens» tout
court comme vous et moi, qui
viennent y chercher un moment
de détente; Canal 9 les suit, les
interviewe, leur «prend le por 7
trait», qu'ils soient conseillers
d'Etat ou cuisiniers, aucune dif-
férence, Sion-Expo les rassem-
ble... Mots de bonne humeur,
clins d'œil, appels du pied, ima-
ges insolites, maximes du jour...
Canal 9 c'est un peu tout ça
avec également des émissions
dites «plus sérieuses»...
Le programme de Canal 9
Quatre volets pour trois bulles,
ainsi s'articule ce Shaker spécial
Sion-Expo diffusé cette semaine.

Chacun de ces chapitres est
assuré par un bénévole de Canal
9 dans son domaine de prédi-
lection. Richard Robyr, avec Syl-
vie Chevalier et Jean-Luc Moix,
happe quelques politiciens lors
de la cérémonie d'inauguration.
Il aborde une question de base:
en quoi est-il si important de se
montrer dans ce type de mani-
festation? En termes de contacts,
qu'apporte (ou que rapporte)
Sion-Expo durant une cabale?
Maggy Corrêa s'investit dans le

second thème de Shaker. On ne
vous a pas encore tout dit sur
l'Egypte, pays hôte d'honneur.
Par exemple, que des cuisiniers
syriens, aidés par des Valaisans,
veillent à l'exotisme des assiettes
servies... Brice Zufferey prend à
sa chargé le val d'Hérens, région
d'où sont issues les reines. Canal
9 en a , profité pour tester un
nouveau module que vous re-
trouverez à la rentrée, «La carte
postale». Une équipe légère part
à la découverte d'un village. Elle
a une demi-journée pour visiter
les lieux et fournir un mini-re-
portage. Dernier chapitre, tou-
jours " dans la tonalité du val
d'Hérens, avec Romaine Mudry
Discours, qui interroge une spé-
cialiste des chalets. Tout sur le
typique architectural suisse, gé-
raniums en moins...

Comme il existe une vie en
dehors de Sion-Expo, en ouver-
ture d'émission, vous assisterez
aux dernières répétitions de «La
grande muraille». Cette pièce
des Compagnons des arts com-
mence sous peu sa carrière aux
Halles. Interview de Roberto Sa-
lomon, son metteur en scène.

Ce Skaher est rediffusé mer-
credi 3 et jeudi 4 mai à 10 heu-
res, 12 heures, 20 heures et 22
heures; vendredi 5 mai à 10
heures et 12 heures.

Prochaine émission: Scan-
ner, vendredi 5 mai à 20 heures,
préface à la Patrouille des gla-
ciers. Animation: Yvan Christen.

Les enfants
rois

Le mercredi leur
est dédié à Sion-Expo.

A
ujourd'hui mercredi, les
enfants ont la vedette à

Sion-Expo. Des clowns, des
spectacles, des jeux, des anima-
tions de toutes sortes les feront
tourner au rythme endiablé des
bulles de Sion-Expo, avec bien
sûr des goûters offerts gracieu-
sement. Des stands de grimage,
des garderies pour les tout-pe-
tits, tout est prévu. Alors rendez-
vous à la place des Potences.

JMT

Une garderie accueillera les
plus petits (ici Mme Monique
Métrailler , l'une des responsa-
bles de la crèche), et les aînés
trouveront certainement leur
bonheur sous les bulles. nf
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Mieux construire avec e
Les dernières technologies de la construction p résentes a Sion-Expo

La  construction et la rénova-
tion de l'habitat, les techni-

ques de pointe qui s'y ratta-
chent, les précautions à prendre
pour économiser l'énergie, pour
participer de façon active à la
protection de l'environnement
atmosphérique, autant de thè-
mes traités de fort belle manière
par les responsables du stand
Minergie, notamment Joël Four-
nier, dont c'était hier la journée
officielle. Le conseiller d'Etat
Thomas Burgener a rappelé que
«le label de qualité Minergie ré-
compense des prestations répon-
dant à la fois à des critères de
rentabilité, de confort et de con-
sommation énergétique. Je re-
mercie chaleureusement MM.
Moritz Steiner, Joël Fournier et
Michel Nidegger pour le stand
didactique et interactif présenté
à Sion-Expo, ainsi que MM.
Raymond Lorétan et Gérard Fol-

lonier.» Le service de l énergie
de l'Etat du Valais est ainsi l'un
des hôtes d'honneur de cette
21e édition et présente le stan-
dard Minergie aux visiteurs de
Sion-Expo, standard mis en
œuvre de manière concrète grâ-
ce à une excellente collabora-
tion avec les entreprises locales.
C'est ainsi que plusieurs bâti-
ments ont déjà bénéficié de ce
concept très réel et soucieux du
développement durable.

«Isolation thermique effica-
ce, circuits d'aération perfor-
mants, énergie renouvelable,
pompe à chaleur, panneaux so-
laires de la dernière génération,
aménagements intérieurs fonc-
tionnels, autant de vecteurs qui
permettent de regarder vers
l'avenir avec optimisme puisque
autant d'éléments en p lein déve-
loppement dans les nouvelles
technologies», nous rappelle Joël

MM. Thomas Burgener et Simon Epiney très intéressés par l'école
de conduite soft... >. nf

Fournier. Construire, rénover,
meubler impliquent des inves-
tissements conséquents; autant
les réaliser en toute connaissan-
ce et en prenant en compte les
interactions avec l'environne-

Joël Fournier nous démontre les
différents vitrages avec leurs
qualités spécifiques d'isolation, nf

ment, ceci pour l'avenir de nos
enfants et donc de notre planè-
te. C'est ce que le stand Miner-
gie nous aide à comprendre et à
découvrir. JEAN -MARC THEYTAZ

«Vendez du rêve ! »
Joël Castagny, président de la COPA, conseille les vignerons Provins

« «le vendez p lus de vins,
g W mais l'image de vos ter-

rasses, de votre vignoble.» Vo-
lontairement provocateur, M.
Joël Castagny, président du
groupe de la COPA (Comité des
organisations professionnelles
agricoles de l'Union européen-
ne), invité de la traditionnelle
journée Provins, tenue hier
dans le cadre de Sion-Expo, n'a
pas mâché ses mots pour évo-
quer l'avenir du secteur viti-vi-
nicole dans le contexte de la
globalisation. A travers des
exemples très illustrés, une ava-
lanche de chiffres impression-
nants, cet orateur hors pair a
décrit tout simplement la réalité
des vignobles de la planète.
Ceux de cette bonne vieille Eu-

rope, tout d abord, vivant sur
l'éthique d'une maîtrise de pro-
duction et ceux d'un Nouveau-
Monde où certaines règles n'ont
plus cours. «Tout est en train de
bouger. On discute, actuelle-
ment, Organisation mondiale
du commerce (OMC). Ce qui
veut dire libre-échange, barriè-
res douanières levées et retrait
des subvendons.»

Concurrence acharnée
Situant le problème des échan-
ges, M. Castagny a relevé que
ces derniers progressent au ni-
veau mondial de 30%. «Ceci se
passe avant même la mise en
place de l'OMC.» On peut sans
peine imaginer le futur, surtout
lorsque l'on sait que les pré-

Joël Castagny, orateur de la
journée Provins. nf

visions pour 2003 prévoient un
potentiel de production dans le
Nouveau-Monde de plus de
40%. Cette concurrence achar-
née s'exerce principalement au-
tour des cépages universels,
c'est-à-dire du cabemet sauvi-
gnon, du chardonnay, de la sy-
rah, du gamay. Des cépages qui,
bien travaillés et vinifiés, jouent
encore sur l'avantage de prix
bas selon les régions.

Trop cher, mais...
A cet effet, M. Castagny n'a pas
résisté à évoquer le prix du kilo
de raisin dans diverses contrées,
oscillant entre 0,30 centimes en
Hongrie et 0,50 centimes au
Portugal, en Espagne ou en Aus-
tralie. Ajoutez à cela des coûts

de production extrêmement bas
dans ces pays, il y avait vérita-
blement de quoi faire frémir les
sociétaires Provins venus l'écou-
ter. «Vos produits sont trop
chers. Vous n'avez, dans ce con-
texte-là, aucun élément de com-
p étitivité. Et pourtant, j 'en suis
certain, vous allez gagner! A une
condition, toutefois, a précisé ce
spécialiste, vigneron dans le
Languedoc, choisissez la bonne
stratégie.»

Une stratégie qui passe par
une communication accrue sur
l'image du lieu de production,
le Valais. «Mettez en avant tout
votre patrimoine, votre authen-
ticité, votre culture, vos cépages
indigènes et surtout, vendez du
rêve!» ARIANE MANFRINO

Un autre message
Jean-Marc Amez-Droz, directeur de la coop érative,

évoque le nouvel assortiment de Provins.

pour Provins «Pour
tous»

Résultats du mardi 2 mai

De  110 produits vinicoles à
70, c'est le nouveau défi

que vient de lancer la coopérati-
ve Provins. Un défi , basé sur une
analyse sérieuse et les recom-
mandations émises dans deux
études de marché, qui entend
modifier le message de commu-
nication de l'entreprise sur les
vins. «Nous voulons mettre en
avant la valeur d'une émotion
ressentie face, notamment, à nos
cépages authentiques, à notre
vignoble en terrasse», a confir-
mé lors de son intervention
dans le cadre de la journée Pro-
vins de Sion-Expo, le directeur
de la coopérative Jean-Marc
Amez-Droz.AmeZ-Jj rOZ. mentS dans Ses étiquettes, mais T ' orbnntatinn anv nratirmpsPour ce faire , la grande - Bl̂ lj Ŝ élarsit tout de même sa gamme ^ adapata ion aux pratiques
maison a totalement repensé ^fej i 

élargit tout 
de 

même 
sa 

gamme. 
d.aujourd .hm > rouverture des

l'habillage de ses crus. «Nous ^̂ ^  ̂ Le logo Provins, jugé trop marchés, 1 élévation de la quali-
avons, en outre, redéfini deux U- voyant, est réduit, voire parfois ^> ^

es mutations constantes
gnes, l'une pour la grande distri- . remplacé par le seul nom du dans *e 80ut des consomma-
bution et l'autre pour la cliente- ^^ producteur, la coopérative. Jus- teurs> autant de défis majeurs
le Horeca (hôteliers, restaura- \̂ A m̂

 
tifiant ces changements, M. qui attendent les vignerons va-

teurs, cafetiers).»  ̂ Amez-Droz a évoqué les études laisans... Suivait un apéritif lar-
,.  ... Les spécialités du Valais sur le de marché. «Nous nous devions gement fréquenté, dans la joie et ¦

Un nouvel habit marché de la grande distribu- d'écouter nos clients et de répon- la bonne humeur comme il se
C'est ainsi, comme le montrait à tion. idd dre à leur attente.» AM doit... JMT

travers des images de bouteilles
le directeur Amez-Droz, que la
Capsule dorée quitte son habit
velot au profit d'une étiquette
attrayante et élégante. Du côté
des Grands Dignitaires, la révo-
lution est de mise. Vêtus de vert
pour les blancs et de bleu pour
les rouges, les flacons placeront
des spécialités jusque dans les
grandes surfaces. Quant au
Grand Métrai, il logera doréna-
vant ses hauts de gamme dans
des bouteilles bordelaises et
descendra sur le grand marché.
Reste le Maître de chai, privilé-
gié de la gastronomie, qui n'en-
registre pas de grands change-

C
omme chaque année les
coopérateurs Provins se

donnent rendez-vous à Sion-Ex-
po. Journée de retrouvailles sans
pareille, moment privilégié de
fraternisation, occasion
d'échanger des expériences, la
journée Provins connaît tou-
jours un grand succès.

Pour cette édition M. Am-
broise Briguet, président du CA,
a salué les vignerons présents,
leur offrant un bref panorama
d'un monde vini-viticole actuel.

„-s nos c'¦if _ °<.
ts V^\ *

Verre No 1 : amigne Verre No 4: chardonnay
Verre No 2: johannisberg Verre No 5: païen
Verre No 3: muscat Verre No-6: gewûrztraminer

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

1er prix: BCV, Vincent Pitteloud, Nendaz 6 points
2e prix: OPAV, Antoine-A. Jacquier, La Roumaz 6 points
3e prix: «Le Nouvelliste», Charly Salamin, Muraz 6 points

Aussi avec 6 points:
Liliane Lagger, Veyras.

Avec 5 points:
Jean-Paul Aymon, Ayent; Paul-Bernard Valette, Ardon; Marcel Brunner,
Sion; Nicolas Gapany, Sion; Alain Bonvin, Sion.

Le soleil
du vin

Journée
de rencontre

e
Programme
du mercredi

3 mai
Journée

de l'économie

9 heures: journées thémati-
ques CFPS: «La mondialisa-
tion: opportunités ou menaces
pour la société suisse.» Lieu:
salle Montorge.
9-12 heures: séance interne
des directeurs des offices du
tourisme. Lieu: salle Bruxelles.
13 h 30: séance des direc-
teurs des offices du tourisme.
Lieu: salle Montorge sud.
15 heures: comité Pro Reno-
va. Lieu: salle Luxembourg.
15 heures: théâtre des jeu-
nes de Trient. Lieu: bulle spec-
tacles.
16 heures: assemblée géné-
rale Pro Renova. Lieu: salle
Luxembourg.
16 heures: assemblée géné-
rale CIV. Lieu: salle Montorge
nord.
16 heures: conférence-débat:
«Enfants hyperactifs: quelle
prise en charge pour quel ré-
sultat?» Lieu: boutique Valais
de Cœur.
Orateur: M. Jean-Pierre Mar-
coz, neuropédiatre.
17 heures: conférence CIV et
Pro Renova. Lieu: salle Mon-
torge. Leader: Pro Renova.
18 heures: conférence sur
l'économie BCVs - «Nouvel-
liste» - Sion-Expo. Lieu: salle
Montorge.
18 heures: comité AVIEA.
Lieu: salle Bruxelles.
18 heures: inauguration offi-
cielle du stand de la Fédéra-
tion des sociétés locales. Lieu:
stand FSL
19 heures: assemblée géné-
rale AVIEA.
19 heures: inauguration offi-
cielle AFXB. Fédération des
sociétés locales.
20 h 30: défilé de mode. Lieu:
bulle spectacles.



Mécanicien(ne)s
pour le développement de nouveaux Si une activité liée à l 'entretien, à la
départements. réparation et au dépannage de nos

automates et chaînes de production ;
Nous offrons de multiples domaines vous séduit, saisissez cette oppor-
d'applications à des candidat(e)s à ¦ tunité.
l'esprit d'entreprise et qualifiées au M w R attend votm offre
bénéfice d un apprentissage complet manuscrite
avec CFC, qui sont prêt(e)s à travailler
en équipe.

Vous êtes dynamique, motivé(e) et
intéressé(e) par de nouvelles techno
logies, alors nous avons besoin de
vous.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
Rue de la Piscine 20, 1950 Sion.

• • C . O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

Britannia Pub - Sierre
engage

serveur ou serveuse
connaissances du service et du bar.
Entrée immédiate ou à convenir.

© (027) 455 77 83 (M. Aider).

036-388831

pfirJ» Début de» compéti-
fom A 9 h 30.
A 11 h 30 apéritif de bienve*
nue avec l« show team «5k«i
tt Scbuf* Corbvly/ Hallenbar
ter.» Apres le dîner, les jeux
et démonstrations tepten-
dront i i I heures W, suivit

!» skdimg, du tir fl
l'arc, du parcours-vélos, du

ion « ou batt it A
16 heures; la finale

I .I . I .I commune a

Ce coupon est à .retourner à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, Service des abonnements, CP 1.054, 1951 Sion

de sa dette. "̂̂
Au total, elle a

) 'pour

!<- ¦ i. -

Chauffeur
permis ADR

cherche place
pour camions citernes.

Ecrire sous chiffre P 36-388933,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
36-388933

Martigny
Pizzeria cherche

une aide
de cuisine
Entrée: tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
© (027) 722 02 46.

036-388816

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 90
www.adecco.ch

Poste fixe:
un(e) gérant (e)
de magasin d'alimentation

avec expérience
région Grimisuat-Ayent.

Personne de contact:
Laurence Vionnet.

036-388875

Garage Valais central
cherche

associé(e)
pour le département station-service,

shop et secrétariat.

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

1951 Sion.

Satotrans S.A, transports interna-
tionaux, rue Pré-Fleuri 8b, 1950

Sion cherche

chauffeur poids lourds
expérimenté

avec permis ADR.
Entrée 1er juin 2000.
® (027) 322 74 10.

66 millions Vannée
Wraux prévisions,

Concernant les investisse- canton aux corfl
inenis , le responsable finan- meurent une incwM
cier Beat Walch a fait rcmar- comme l'évolution des Ĥ
quer que la commune de 6500 passifs. Et ces prochaines ]̂
habitants avait injecte plus de nées, la ville tient en mire so
105 millions, ces dix dernières grand projet Viegc-Oucst, aiiu
années. Selon lui. elle a large- que la patinoire olympique, i
ment soutenu l'économie ré- les JO 2006 reviennent au Va

Urgent!
Nous cherchons pour des
DOSteS fixes ou longue durée

maçons
plâtriers
peintres en bâtiment
tôliers en carrosserie
ferblantier
serruriers
soudeurs

Pour tous renseignements contactez
M. Henri-Pierre Schùtz, (024) 471 66 62 ou
M. Samuel Jacquemoud, (027) 723 37 23 ou
Mme Jacqueline Mayor, (027) 322 17 18.

Monthey-Martl9ny

Garage du Rawyl S.A.
concessionnaire Ford, Sierre

Nous engageons

secrétaire
Nous vous offrons une activité intéressante et variée au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Profil idéal:
- apprentissage d'employée de commerce ou formation

équivalente
- bilingue français-allemand ou très bonnes connaissances

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

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

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

036-388599

UNIPOP de Sierre
cherche pour sa prochaine saison

un(e) professeur d'allemand
-de langue maternelle allemande ou bilingue
- avec une formation pédagogique;
- de l'intérêt pour la formation des adultes.

Etes-vous la personne intéressée et créative
que nous recherchons?

Adressez votre dossier avec photos:
Unipop Sierre, case postale, 3960 Sierre.

Grand garage Valais central
Afin de compléter son team de vente, cherche

vendeur automobiles
Vous privilégiez:
- le contact humain;
- une organisation performante;
- la qualité.

Votre profil:
- âge entre 25 et 45 ans;
-formation commerciale serait un atout;
- disponibilité et dynamisme.

Ecrivez-nous sous chiffre M 036-388103 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
036-388103

Foyer Pierre-Olivier à Chamoson
cherche pour compléter son équipe

infirmier(ère) ou
infirmière assistante
Faire offre à la Direction Foyer Pierre-Olivier

1955 Chamoson
036-388301

Harmonie municipale de Sierre
La Gérondine

L'Harmonie met au concours le poste de

directrice/directeur
et superviseur de l'école de musique

Formation: - harmonie mixte de 2e catégorie,
- composée de 50 membres
- école de musique
- composée de 40 élèves.

Répétition: générale le mardi et le vendredi.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Délais de postulation: 29 mai 2000.

Les candidates voudront bien faire parvenir leur offre écrite à
l'adresse suivante: La Gérondine, à l'int. du président
Christophe Faust, case postale 456, 3960 Sierre.

036-389031

http://www.adecco.ch


Monthey déçoit les écologistes
Pro Natura, WWF et CADE-HL jugent le plan des zones minimaliste.

M
ONTHEY Les trois princi-
pales organisations écolo-

gistes présentes en Valais et
dans le Chablais ont chacune
déposé une oppçsition au plan
des zones de Monthey.

Toutes trois déplorent l'as-
pect minimaliste des zones ré-
servées à la nature, notamment
en bordure des cours d'eau
comme les canaux des Manget-
tes et de la Meunière, et les
Nants de Choëx, Chindonne et
du Sepey. «Nous tenons beau-
coup aux canaux, aux rivières
et au Rhône, qui sont des corri-
dors de migration pour la fau -
ne», explique Roger Schaller, de
Pro Natura, «Nous insistons
également sur l'espace autour
de la Vièze. Si on ne réserve pas
assez de p lace maintenant, c'est
de nouveau fichu pour quinze
ans.»

Un avis partagé par la se-
crétaire régionale du WWF,
Marie-Thérèse Sangra: «Avec le
plan des zones, on peut vrai-
ment donner un nouveau visa-
ge à l'environnement, c'est très
important. Il y aurait égale-
ment un gain qualitatif pour les
gens, qui aujourd 'hui adorent
se promener au bord d'un cours
d'eau verdoyant. Nous souhai-
tons également recréer un bio-

Le WWF souhaite la création d'un biotope dans la gravière des Mangettes. Pro Natura juge
inacceptable l'affectation de cette gouille en zone à définir. nf

tope dans la gravière des Man-
gettes.»

Pour Pro Natura, l'affecta-
tion de la gouille des Mangettes
en zone à définir est d'ailleurs
jugée «inacceptable».

Nette diminution
Les souhaits des écologistes ne
trouvent pas vraiment d'écho
dans le nouveau plan des zones
montheysan. «En comparaison
de celui homologué en 1976, le

p lan actuellement en consulta-
tion affiche une nette diminu-
tion des zones vertes», constate
Roger Schaller. Le CADE-HL
émet les mêmes réserves que
les deux autres associations sur
les cours d'eau. Il insiste sur le

caractère constructif de ses re- HL trouve bon dans son ensem-
marques qui «visent l'optimisa- ble», écrit son président, Geor-
tion d'un projet que le CADE- ges Vionnet. JOAKIM FAISS

90 ans en musique
Jeanne Granger a célébré ses 90 ans au son de l'accordéon

TROISTORRENTS C'est en
musique que Jeanne Gran-

ger, entourée de ses deux fils,
ses huit petits-enfants et ses
huit arrière-petits-enfants, a cé-
lébré ses 90 ans dimanche der-
nier. Née le 26 avril 1910, Jean-
ne Bellon a épousé Simon
Granger en 1936. Agriculteurs,
ils achetèrent l'alpage des Ho-
chasses, au-dessus de Morgins,
au début des années cinquante.
Ils ont ainsi vécu tous les étés à
l'alpage, s'occupant du bétail et
produisant un fromage et un
sérac renommés. Ce ne fut
qu'en 1980 qu'ils passèrent le
flambeau à leur fils Claudy.
Jeanne et Simon ont eu trois

Jeanne Granger célèbre ses 90
ans. nf

fils, mais en ont malheureuse-
ment perdu un il y a dix ans.

Musique et danse
A part le travail, la seconde pas-
sion de Jeanne Granger fut la
danse et la musique champêtre.
Joueuse de musique à bouche,
elle a transmis le virus de la
musique populaire à son fils
Pierre-Marie et à son petit-fils
Joël qui jouent tous deux de
l'accordéon dans l'orchestre Les
Sans Soucis.

Le président de Troistor-
rents, Guy Martenet, s'est fait
un plaisir de fleurir l'heureuse
nonagénaire et de lui remettre
le traditionnel cadeau. OR

Les Puritains de Bellini
Le dernier opéra du comp ositeur italien sera

au théâtre la Poste de Viege, samedi prochain.
VIÈGE Samedi prochain

6 mai à 20 heures, le théâ-
tre la Poste de Viège accueillera
«Les Puritains» de Vrncenzo
Bellini.

Pour son dernier opéra,
composé en 1835, Bellini s'est
servi d'une histoire qui l'avait
précédé de deux siècles dans
l'Angleterre de Cromwell. Sur
fond de guerre entre armées
puritaines et royalistes, lé com-
positeur a choisi un sujet plein
de rebondissements et de mo-
ments dramatiques.

Elvira, la fille du gouver-
neur général des Puritains
épouse, avec la permission pa-

ternelle, un jeune chevalier ser-
vant le parti opposé. Suite à
une série de quiproquos, où le
chevalier sauve, sans le savoir,
la reine de France prisonnière
en Angleterre, la jeune fille en
arrive à perdre la raison. Elle la
retrouve, suite aux explications
de son fiancé , pour la reperdre
à nouveau. Cette «rechute» la
poussera à dénoncer son
amoureux, qui finira à deux
doigts d'être pendu. Finale-
ment, la victoire et la grâce de
Cromwell le sauve de l'écha-
faud.

L'intrigue est tirée par les
cheveux, mais elle permet les
meilleurs effets musicaux et
une belle mise en scène des

passions de personnages broyés
par le destin. C'est le théâtre
des régions Bienne-Soleure qui
interprétera l'opéra de Bellini.
Ces dernières années, il s'est
spécialisé dans les composi-
teurs italiens romantiques, re-
mis à la mode au début des an-
nées soixante par la renaissance
du «Bel Canto»: Rossini, Doni-
zetti et Bellini.

La troupe dispose des
chanteurs adéquats, capables
d'interpréter des parties princi-
pales souvent extrêmement dif-
ficiles. Et le ténor slovène Bran-
ko Robinsak assure l'une de ses
meilleures interprétations dans
le rôle principal du chevalier
Lord Arturo. PASCAL CLAIVAZ

Enquête publique
Repas-spectacles au théâtre du Dé d'Evionnaz,

ces vendredi
r

EVIONNAZ Rire, angoisse et
émotion en perspective à

l'occasion d'un repas: un spec-
tacle, du suspense, une soirée
exceptionnelle où plusieurs
personnages emmènent le pu-
blic dans les coulisses de leur
vie, faisant passer le spectateur
tranquillement au plat principal
lorsque la victime vient s'effon-
drer à quelques pas de lui...
Vous interrogez les suspects,
consultez les indices...

Le théâtre du Dé transfor-
mé en un restaurant, d'excel-
lents mets et des convives inté-
ressés à partager un repas diffé-
rent, voilà le décor. Un scéna-
rio, des intrigues policières avec
des personnages drôles et atta-

et samedi.
chants: voilà la toile de fond!
Une équipe de comédiens et
une série de rebondissements,
voilà le contexte.

Très rapidement les con-
vives se sentiront pris au jeu et
auront l'envie de mener l'en-
quête, afin de comprendre la
trame du spectacle et découvrir
les principaux éléments de l'in-
trigue. Ils auront le temps à la
fois de déguster le repas, parler
entre eux et participer à l'histoi-
re se déroulant en direct. GB/c

Un repas étonnant et passionnant,
à vivre entre collègues, entre amis
ou en famille vendredi 5 («Le re-
tour de Bonaparte») et samedi 6
mai («Mortelle gourmandise»). Ré-
servation obligatoire: droguerie du
Trient, Vernayaz (027) 764 19 00.

M rite

' v

et maux
Théâtre-forum consacré à

la violence à Saint-
Maurice.

S
AINT-MAURICE L'Associa-
tion de parents d'élèves

(APE) de Saint-Maurice met
sur pied le samedi 20 mai pro-
chain une manifestation parti-
culière, sous la forme d'un
théâtre-forum pour sensibili-
ser chacun au problème de la
violence. La manifestation est
organisée en collaboration
avec la commission scolaire et
les enseignants agaunois.

Intitulée «Des mots et des
maux, si nous en causions...»,
la manifestation se déroulera
de 9 h 30 à midi au foyer fran-
ciscain de Saint-Maurice. Ac-
teurs, enfants et divers interve-
nants tenteront de partager
leurs réflexions sur le thème
de la violence, abordé par
l'APE depuis deux ans. Une
violence qui se niche parfois
dans des scènes très ordinaires
où chacun pourra se reconnaî-
tre. Renseignements et réser-
vations dès le 8 mai au (024)
485 40 40. JF/C

MEMENTO

LAVEY
Kermesse
La paroisse catholique de La-
vey-Morcles organise sa ker-
messe les 6 et 7 mai. Samedi,
de 14 à 18 heures, cantine et
ouvroir. Dimanche, messe à
10 heures, salle polyvalente,
puis un apéritif musical et

I V I U I V  i ne i

Pétanque
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Surgelées
2,5 kg

Tbmafes
Du Maroc ou Espagne

Ragoût de dinde
De France

FA» Filets de limandes
De Hollande
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Yaourts CREIAO ^
Assortis ^M
à * 150 g -
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Fromage à raclette MAZOT
Meule ou en morceaux

(82)

Plantes ve

Pièce

Diverses variétés
Hauteur 75/85 c
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03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.



MÉMENTO

MARTIGNY
Adorations
nocturnes
Ce vendredi 5 mai, adorations
nocturnes à Evionnaz (jusqu'à
23 heures, messe à 19 h 30);
à'Vernayaz (dé 20 à 24 heu-
res, messe à 19 h 30); à Mar-
tigny (église paroissiale, de 19
à 7 heures; messe à 8 h 30); à
Fully (de 20 à 7 heures, messe
à 19 h 30); à Bagnes (chapel-
le de la Providence de Monta-
gnier, de 21 à 6 heures); à
Orsières (de 16 à 22 heures,
messe à 19 h 30) et à Sem-
brancher (de 20 à 24 heures,
messe à 19 h 30).

MARTIGNY
Paroisse
Un groupe de jeunes de la
paroisse de Martigny - qui
prépare actuellement un
voyage pour Rome - propose
un lavage de voiture ce same
di 6 mai. Rendez-vous entre
9 h 30 et 16 heures au local
du feu de Martigny.

MARTIGNY
Fondation Moret
Jusqu'au 11 juin prochain, la
Fondation Louis Moret expose
les peintures et papiers de
Mariapia Borgnini. Vernissage
ce samedi 6 mai dès 17 heu-
res.

Elle est superl Elle est sympa
Elle aime les fleurs

et le Fémina!
Heureux anniversaire

lltij âiL'l
* MF

Ĥ ' _i_ i_k__

, i y je il

Rendez-vous au bistrot
à Praz-de-Fort, dès 9 h 30
Les dames de la gym. paysanne

036-388925

Bon anniversaire

Solange
§M ML '

Passez chez elle le lui
souhaiter serait une
agréable surprise.

Vous êtes les bienvenus!
036-388752
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FIFO à la sauce bulgare

te groupe Iskra, cet été en Valais, pour animer le 8e Festival international folklorique d'Octodure. \n

M
ARTIGNY «Créé en 1960
par des amateurs, le grou-

pe Isrka n'est composé depuis
1989 que de professionnels. Et
quand on connaît la valeur ex-
ceptionnelle des pros de l'Est,
leur rythme d'entraînement dé-
mentiel aussi, on peut être as-
suré d'applaudir un ensemble
de tout premier plan cet été à
Martigny.» Directeur artistique
du Festival international folklo-
rique d'Octodure (FIFO), Re-
naud Albasini ne cache donc
pas sa joie d'avoir pu s'attacher
le concours des danseurs, mu-
siciens et chanteurs de Veliko
Tarnovo, Une satisfaction en-
core renforcée par le fait que

cet ensemble vient de terminer
au deuxième rang du très rele-
vé concours national bulgare
des arts traditionnels.

Ancienne capitale
Depuis qu'il a atteint la dimen-
sion supérieure en adoptant un
statut pro, l'ensemble Iskra col-
lectionne d'ailleurs les plus
hautes distinctions. 3e prix du
Festival international de Bursa
en Turquie, le groupe bulgare
n'a-t-il pas empoché le Golden
Spur, le premier prix du Festival
folk de Bisegem en Belgique?

Habitués des tournées in-
ternationales, ces artistes de Ve-
liko Tarnovo - une ancienne

capitale située au cœur du pays
et au pied du Grand Balkan où
fut notamment votée l'indépen-
dance bulgare en 1908 - pré-
sente les coutumes de toutes les
régions de ce grand pays du
folklore. L'ensemble Iskra utilise
ainsi un grand nombre d'an-
ciens costumes nationaux. Il va-
rie tout autant ses musiques et
ses danses, présentant un spec-
tacle pétillant et enthousias-
mant. Comme pourra le consta-
ter le public du FIFO, du 1er au
6 août prochain. PASCAL GUEX

Festival International folklorique
d'Octodure, du 1er au 6 août à
Martigny. Renseignements sur In-
ternet en tapant www.flfo.ch

H SCHULXHESS

pour votre mise
en forme
massages

fsBRBU^̂ ^̂ ^M par masseuse dipl.
emandez notre offre spéciale! A. Romano

;—- Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2

Rey Jean-Daniel SV/â II
Demandez notre offre spéciale!

Electroménager
Vente et réparation toutes marques

036-388687

3962 Montana %$&*»
Rte du Rawyl • Téléphone 027/481 56 38

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Massages
sportifs et
relaxants
par Infirmière et masseu-
se dipl,
V. D. Seehak
PI. de la Gare 2,
app, 40, sur rdv
© [079)381 4717.

036-389037

Pour votre mise en forme

massages
réflexologie
par masseuse diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Martigny

Tél. (027) 722 43 33, sur
rendez-vous.

036-388004

Sion, Institut Vital

réflexologie
massages
sportifs
relaxants
amincissants
Suzanne Forny Sierre
Sur rendez-vous.
«(027) 456 58 49.

036-388782

M̂àmmàaiMÊmÊ^mÊ ^mà ^am ^ Ê̂m ^^^mÊm ^m
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Vlài___ia_Kr ' ^^ ^iiBL'lwYtOBal °n (H^V* t*fiÉl InvUSJ ;rW £ " ImUM r̂wi - vHËfwrU
iS5 XÊH^VJUêX' ^HiTatt^

Pour 11 Silencieux: Norm suisse lires Faible consom- Norme EURO: Témoin de Protection Entretien très
couverts seulement I silencieux mstion d'élec- capacité chaleur contre la aisé
standard @ 47 dB §? ' p| $ tricité © supérieure  ̂ résiduelle <2> surchauffe &, ©
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Martigny, Marché PAM route de Fully 027/721 73 90 BBaHSiVisp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79, vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 027/948 12 40 ¦ aVH gflConthey, EUROFust, route Cantonale 2 à côté de Jumbo 027/345 39 80 &1
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 M ^BlÉW ItSlW VLw
Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils 0800 559111 Cf .. fnnrtinnnoPowlblllta de commanda par Fax 071/955 55 54 ou pif Internet «ou» www.furt.ch " V*1 TOOCllunne.

23W75T29 Messageries
REIKI duRhône

La santé par les TOI. 027/329 76 66
énergies. Fax 027/329 76 74ci ICI y i». No»odreu««web:

Adultes et enfants. www.IanouveUiste.cli
Yvonne Druey et email:

. 0»7""- r̂ eCrSur rendez-vous.
Reconnu par les CM. Le Nouvelliste© (027) 398 40 25. 3U P*tlt déi.__: 036-388905 au * l" "'I'

Relaxation Annonces
sauna diverses
massages , ¦ —,
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
© (027) 4551014
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

A vendre

arvine
1200 plants
sélection du patrimoine
vrticole valaisan.
0 (079) 6291619.

036-388862

Virtuoses en compétition
Le Concours national d'exécution musicale-

de Riddes s 'ouvre aux ensembles.

R
IDDES Pour sa 22e édition,
la friWi-t/viif**' nrâtirinol A avA-

cution musicale a choisi de
s'ouvrir aux ensembles. But de
cette innovation, «permettre à
un maximum d'instruments
d'être représentés dans une seu-
le édition». Aux côtés des trom-
pettes, flûtes, trombones et au-
tre marimba, le public de la Vi-
dondée pourra ainsi cette an-
née applaudir des «trios
d'anches» (clarinette, hautbois
et basson). gatoirement étudier dans une

école supérieure de Suisse,
I M S %  â«l ¦-££¦*¦ î l e tUne épreuve difficile

Présidée par Eric Lavanchy de
la RSR Espace 2, la commission
musicale a élaboré avec le jury
un programme toujours réputé
difficile à Riddes. Programme
composé d'une pièce imposée
et d'un morceau à choisir dans
un répertoire suggéré, riche de
quatre possibilités.

Créé par Me Bujard, ce
concours veut donner la possi-
blité aux jeunes musiciens des
classes professionnelles et de
virtuosité de se confronter et de
se présenter devant un jury,
composé de professeurs de mu-
sique et de musiciens titulaires
dans de grands orchestres suis-
ses ou étrangers. Pour pouvoir
être en compétition à Riddes,
ces jeunes musiciens âgés de 25
ans au maximum doivent obli-

Cette année, ce concours
coïncidera avec un heureux
événement. A savoir l'inaugura-
tion officielle d'un piano Sten-
way que la fondation, présidée
par Me Jacques-Louis Ribordy,
a offert au Centre culturel de La
Vidondée. Une raison de plus
d'effectuer le déplacement de
Riddes ce samedi. PASCAL GUEX

MALADI E INCURABLE
Vous avez réussi à surmonter

une maladie dite mortelle
Votre témoignage nous intéresse

n/Jerci de nous contacter
(022) 708 95 90 (répondeur)

(022) 708 82 73
www.tsr.ch/c_lavie
C'est la Vie

018-645601
>enezDevenez

donneur!

Donnez DECDEPTET U ««*...« !
*

de votre sang \ nCjrcUIEL ICI lldlUIC.

http://www.flfo.ch
http://www.fust.di
mailto:redactlon@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.tsr.ch/c_lavie
http://www.lenouvelll5te.ch


L'arbre et l'île d'Ischia
Bernard Dubuis présente

ses aquarelles à Venthône.

Une œuvre de Bernard Dubuis. idd

IfENTHÔ-
V NE Ber-
nard Dubuis
est un peintre
autodidacte
qui poursuit
sa route hors
de toute éco-
le. Son langa-
ge est fait de
dépouille-
ment et de
sensibilité et
parfois il se
sent attiré
vers l'abstrait
qui dévoile
davantage son
imaginaire.
Ces dernières
années, il est
séduit par les
paysages, la
terre et la lu-
mière du sud.
Après avoir exposé à la galerie golfe de Naples, l'ont également
du Tocsin à Sierre, au Baptisto- inspiré. Les petits villages de
ne à Muraz, au Régent à Crans, cette île agrippée à la colline, les
au Château de Venthône, lors gris-bleu-ocre des falaises vol-
de l'inauguration de la salle caniques de ce petit coin de pâ-
ti exposition il y a douze ans, à radis se laissent rivoiser „
la Maison du village de Drone , . , „ ' . . . . -,v. _ i-  w .. * r. « u la mam de 1 artiste, qui mélangeet a la Meunière a Collombey- , , ,w M • 4. ^u- ^ J ses couleurs dans les tons pas-Muraz, il revient au Château de , , , / ., 7
Venthône pour présenter ses tels ^m donnent à ses toûes la
aquarelles sur le thème de l'ar- chaleur du Sud. CD
bre, l'arbre qui symbolise la so-
litude mais aussi qui fait le lien ^sage, vendredi 5 mai à

. i . Vf 19heures; exposiUon du 6 au 28entre la terre et le ciel. Les pay- mai (ouvert du jeudi au dimanche,
sages de l'île d'Ischia, dans le de 15 à 18 heures).

valable dès le 03.05.00
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Emmental doux

48% MC/ES

Fromage a pâte dure
suisse

100 g

Nestlé Hirz
Cottage cheese

 ̂ nature

9 200 g I 100 g I Softlan Ultra
• Fraîcheur de rêve TT*Bi -^

• Jambon 
^̂  ̂ Nescafé ^̂  ̂ Kdel 'Afrique ^^— T ŜT"* ^̂  ̂ ^""
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• cru I Gold fape Soleil 1998 — •

en tranches 1999 • Malbec • Gel coior i,s litre c 
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Kellogg's
Corn Flakes 0375 g R

Barilla
• Spaghetti no5
• Penne Rlgate no 73
• Spaghettonl no 7

500 g

Uncle Ben's
Riz long grains 900 g
+20% gratuit3 1080 g

Zewa Softis ». VHL
• Mouchoirs WM% A15x10 pièces ¦ f^
¦ Mouchoirs

9x5 pièces 
^mmmmm A

Hakle Papier hygiénique V.VJ-Jl A• Mlnt 3 couches V
. Rose 3 couches 1g rou|eaux K&B

Nivea Douche 
^̂ ^̂• Men Actlv 3B| -^• Crème V

• Fltness „„„ 2x2s(J m| ^^M

Bel 11 cl 11 6 S (%î̂ t^cv^côttAArdj ^He*tt

Nicola

Pommes de
terre nouvelles

d'Israël

kg

Raisin

Toni

noir ou blanc
doux,
de l'Afrique du Sud

Yoaourt

0% de graisse

150 g

Emmi
Aktifit plus
Drink

6x65 ml

Tavarotti
Fromage d'Italie
• en tranches

barquette 170 g env.
• portions 180 g env.

Les rois des échecs
De grands joueurs mondiaux et des champions valaisans à Crans
CRANS-MONTANA Les

amateurs d'échecs se sont
retrouvés dans les salons de
l'hôtel Etrier, afin de participer,
ce dernier week-end, à un Open
d'échecs. Quelque 70 joueurs se
sont confrontés à coups de rois,
dames et autres tours, parta-
geant leur passion avec quel-
ques grands joueurs mondiaux
tels que les Pavlivic, Georgiu,
Kacliini ou encore Vladimir
Tuknacos, vainqueur de ce
tournoi et ancien troisième
joueur mondial. Ce fut l'occa-
sion de se frotter les pions an
cours d'une partie simultanée
réunissant 22 joueurs contre le
seul Tuknacos. Devinez qui a
gagné? Ce fut aussi le plaisir de
disputer le championnat valai-
san, sous la houlette du prési-
dent du club du Haut-Plateau,
Alex Giinsberg, accompagné de
l'organisateur, Robe.it Spôrri.
Par sept rondes de quatre heu-
res d'affilée, ils ont terminé lun-
di soir leur marathon qui a vu
sacré champion valaisan Eddy \
Beriey. Dans la catégorie ju- ;V, s >¦¦¦_ 9 .-.,. J ?
niors, le Chalaisard Hugues Sa- m './Il |
lcimin s'est imposé; alors que I ' ' :ll 11 J i
chez les écoliers, Cédric Tabin Vladimir Tuknacos virevoltant d'un échiquier à l 'autre, comme si
de Venthône remportait la pal- f e  rjen n'était. nf
me. Gilles Favre, ancien prési-
dent du club de Sierre: «C'est pouvoir s'affronter avec des pros échiquier à l'autre, poussant
une passion qui ne nous quitte de haut niveau est vraiment un pion, volant une tour com-
pas. Il faut persévérer pour arri-
ver à un certain niveau et tenter
de ne p lus le quitter. De p lus,

motivant.» Il suffit de voir leur me si de rien n était, pour
concentration, par exemple fa- comprendre l'intensité d'un tel
ce à Tuknacos, virevoltant d'un hobby. MGe

MEMENTO
SIERRE
Ramassage
déchets "
spéciaux
Vendredi 5 mai, Sierre, place
de l'Europe à 8 h 30.

VERCORIN
Murder-party
Les mystères d'Orzival présen-
tent la Croisière Maudite, une
murder-party qui aura lieu le
samedi 6 mai à 19 heures. Au
cours d'un repas, vous ai-
derez le capitaine du navire et
son commissaire de bord à
élucider un mystère. Rensei-
gnements et inscriptions à
l'hostellerie d'Orzival au (027)
455 15 56 ou par e-mail à:
office@orzival.ch

SIERRE
Concours
de poésie
Un concours de poésie est or-
ganisé en préambule du 1er
Festival Rilke qui aura lieu à
Sierre en août prochain. Le
délai d'envoi des textes a été
fixé au 15 mai. Ce concours
est ouvert aux professionnels
et aux amateurs (dès 7 ans),
de langue française ou alle-
mande. Le thème proposé par
le concours est: chemins.
Pour tout renseignement con-
cernant le règlement et les
conditions de participation té-
léphonez au (027) 455 85 35
ou par e-mail à:
sierre-salqesch@vsinfo.ch
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La pluie fait
des casquettes
Au prologue de Locarno, Savoldelli et la météo

ont creusé Vécart. De Veau dans le vert
du premier maillot de la 54e édition.

L

ocarno. Soleil chaud. Lo-
carno. Nuages noirs. La
journée défila ses heures

entre rayons forts et climat
lourd. Menaçant. La Piazza
Grande eut son cinoche. Folklo-
re et compagnie pour un «ciel,
mon mardi, pourvu qu'il ne
pleuve pas»! Ratée, la prière. Pas
exaucée. Au point que la pluie
fut l'invitée surprise. Mauvaise
surprise. Oh! pas pour tous les
coureurs. Pour les derniers par-
tants, les premiers râlants. En
fait, les favoris. Qui ne passèrent
pas entre les gouttes. Paolo Sa-
voldelli, lui, termina mouillé. De
sueur. Sur laquelle il enfila le
premier maillot vert de cette 54e
édition du Tour de Romandie.

L'élève bat le maître
L'Italien de Saeco, la même
équipe que Laurent Dufaux,
écrasa ce prologue de 6,5 km. A
un point tel qu'on peut se de-
mander si la météo perturba le
classement final. L'écart, sans
doute. La victoire, moins sûr.
«Oui, je suis \d'avis que certains
adversaires ont été défavorisés
par la p luie. Mais je me suis
senti bien dans les virages, bien
dans les rectilignes. Avant le dé-
part, j'étais persuadé de pouvoir
terminer parmi les cinq pre-
miers.» Troisième du dernier
Giro du Trentino durant lequel
il remporta une étape, Savoldel-
li dit cependant ne pas être ve-

nu en Suisse pour gagner. «7e
prépare le Giro. Mais je ne vais
pas cracher sur une victoire.»
Celle d'hier, dans Locarno bou-
clé pour la belle occasion, lui
donnera des ailes. Et de l'ambi-
tion. Va-1-il, d'un bon coup de
pédale tessinois, supplanter son
coéquipier Dufaux, 64e à
30"23? Réponse de Normand.
«Il faut attendre la suite. J 'ai fait
un bon temps, je sais. Mais on
va voir au jour le jour. Voir la
forme de Laurent avant de défi-
nir une tactique de course. Il est
donc prématuré de parler de
changement de leader.» L'élève
respecte toujours le maître.

Richard mécontent
Ligne d'arrivée. Les favoris sont
battus. Jàlabert Laurent (51e à
28"38) par son petit frère Nico-
las (8e à 14"65). Par exemple. Et
tous les autres dans le même
panier mouillé. Parmi eux donc,
Laurent Dufaux. Qu'on sait en
fine, qu'on vit en forme deux
jours plus tôt au Grand Prix de
Gippingen (3e). «j'étais un peu
anxieux. A cause du temps. Je ne
savais pas sur quelle route j 'al-
lais courir. Sèche ou mouillée.»
Mentalement, le Chablaisien
perdit une partie de ses sensa-
tions. Le résultat, moyen, le dé-
montre. Pascal Richard, 50e à
28"04, pestait. Comme souvent.
«En football, lorsqu'il p leut, les
deux équipes jouen t sur un mê-

me terrain. A vélo, ce n'est pas le
cas. Lorsque tu perds quatre à
cinq secondes dans chaque vira-
ge, tu peux oublier.» Oublier
quoi? Que le cyclisme sur route
ne se court pas en salle. Et qu'il
est dépendant des conditions
non voulues par l'Union cyclis-
te internationale. Que faire? Un
coup de balai. Avant la voiture
du même nom.

Bref la lune. Pardon! La
pluie. Fine,
troublante
comme une
once d'eau
dans un ani-
sé. Comme
toujours, il y
eut des heu-
reux. Savol-
delli donc.
Qui rêve
d'être le pre-
mier Italien
a remporter
le Tour de Romandie depuis
Giuseppe Saronni. C'était il y a
vingt et un ans. En 1979 donc.
Et il y a des malheureux. Com-
me Bruno Boscardin, estampillé
Post Swiss Team, spécialiste des
contre-la-montre. «Mon objec-
tif? Gagner le prologue. C'est
perdu. Je suis déçu. Surtout que
je me sens bien. Sauf aujour-
d'hui. Déjà à réchauffemen t,
j 'avais des doutes.» Pourtant, en
terminant 29e et quatrième
Helvète derrière Roland Meier

Paolo Savoldelli, une première victoire prometteuse qui pourrait déboucher sur une surprise, key

(13e), Niki Aebersold (17e) ,
Daniel Schnider (22e), le Gene-
vois roula «gentil». Surtout qu'il
fut du mauvais temps. Celui de
la pluie. Qui tomba dans le der-
nier quart d'heure tessinois. Et
qui fit des casquettes. Comme
on dit quand on prend une gi-

;fle. Petite ou grande. Hier soir,
avant l'entrée en Valais, les
joues de certains favoris avaient
rougi. Aïo ! De Locarno

CHRISTIAN MICHELLOD
Page 26
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Grains de selle

o<

? Consultant heureux. De-
puis hier, la Télévision romande
retransmet le Tour de Romandie
en direct. Aux côtés de l'inévita-
ble Bertrand Duboux, un consul-
tant: Richard Chassot, Fribour-
geois de passeport et ex-profes-
sionnel cycliste. Durant six ans.
Au coin d'une table ensoleillée, il
disserte. Sur l'inévitable sujet du
dopage. «Quand j'étais coureur,
je rêvais d'appartenir à une gran-
de équipe. Avec le recul, je me dis
que j 'ai eu de la chance de ne ja-
mais appartenir à une formation
de première division. Sans excu-
ser les écarts, je  comprends qu'un
jeune, admiratif envers les meil-
leurs coureurs du monde, se fasse
piéger. Je savais qu'il se passait
des choses bizarres. Je n'avais
imaginé l'ampleur du phénomè-
ne.»
? Goudron. On sait que ce re-
vêtement fut inventé en Valais.
Aujourd'hui, pour le passage du
tour, deux secteurs seront spécia-
lement noircis. A Viège en pleins
travaux, et au Bouveret sur le
passage de la voie ferrée située à
quelques hectomètres de la ligne
d'arrivée. Une adaptation néces-
saire, comme celle du nombre de
policiers. Les effectifs cantonaux Laurent Dufaux, 64e à plus de trente secondes, il sera présent H
étant insuffisants, on a dû faire a-t-il déjà abandonné toute ambition? keystone aux environs de I I
i f. '

appel à 98 «securitas» en guise
de supplément. A vos ordres!
> Tour de... Suisse! La scène
s'est produite lundi soir à Locar-
no, sur la Piazza Grande, centre

névralgique du prologue d'hier.
Un garçon de café a commencé à
apprêter les tables en prévision
du souper. Il a alors mis des sets
de table... à l'effigie du Tour de

Suisse. Il faut en
effet savoir que
la boucle na-
tionale de Marc
Biver - dont le
groupe IMG
sponsorise un
tournoi de golf
à Locarno, ô ha-
sard... - fera
halte au bord
du lac Majeur- le
19 juin pro-
chain. Il fallait
néanmoins oser
faire la promo-
tion du Tour de
Suisse, alors que
sur la place,
tout le 'monde
s'affairait à
monter l'infras-
tructure du pro-
logue du TdR.
? Un bus
londonien. Il
s'appelle «The
London Bus», et

la ligne d'arrivée à chaque étape.
Il s'agit d'un véritable bus à im-
périale londonien, devant lequel
Micheline et Katia proposent
Champagne (du canton de Neu-
châtel), vin (du Valais), bières
(d'un grand groupe hollandais),
cafés (de La Chaux-de-Fonds) et
raclettes (du Valais, bien sûr).
Mais rien n'est simple lorsqu'il
s'agit de déplacer un tel «bahut».
Ainsi, le chauffeur, Manu, a mis...
neuf heures et demie pour ame-
ner le bus à impériale de Lausan-
ne à Locarno.

MIC et RTY/ROC

Tennis i • m I Hockey
Rosset battu
à Munich
Le Genevois a été sorti dès le
premier tour par le Brésilien
Fernando Meligeni. Page 28

Aeschlimann
y croit encore
Le Luganais n'abdique pas. «La
Suisse a les moyens de battre
la Russie.» Page 28
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Tout sur le Tour
Laurent Jalabert rêve de Grande Boucle. Ambitions à la hausse... en France

France équivaut à se préparer
spécialement pour ce rendez-

Le TdR en

Le Tour de Romandie 2000 réu-
nit très exactement 902 person-
nes. A savoir: 128 coureurs, 16
directeurs sportifs, 112 soi-
gneurs, médecins et mécani-
ciens, 172 collaborateurs offi-
ciels, 289 représentants des mé-
dias et 185 personnes dans la
caravane publicitaire. Sachez
aussi que tout ce petit monde
se déplace dans quatre hélicop-
tères, 51 camions, 470 voitures
et... sur 128 bicyclettes évidem-
ment. Ce Tour de Romandie ef-
fectue un déplacement global

Miguel Angel Angulo, auteur de deux buts, devance le Barcelonais
Caries Puyol. Valence s'imposera finalement 4 à 1. Sérieuse option
sur la finale. K keystone

4 * *-

La  
Romandie garde de Lau-

rent Jalabert l'image du
coureur qui, l'an passé,

s'était taillé un costard de pa-
tron à sa mesure, puisqu'il avait
remporté trois étapes et le clas-
sement final de la boucle ro-
mande. Cette année, «Jaja» a ce-
pendant revu ses ambitions à la
baisse... pour ce qui est du TdR
uniquement. Car il rêve d'un
bon classement général final au
Tour de France.

Laurent Jalabert l'avoue:
«Mis à part une fois, je n'ai ja-
mais réussi à réaliser un bon
classement au Tour de France.
J 'aimerais rééditer cette perfor-
mance.» Cette performance,
c'était en 1995, et le Mazamé-
tain - établi à Arare (GE) depuis
deux ans - avait terminé au
quatrième rang final (victoire
d'Indurain devant Ztille et Riis).
Mais «Jaja» veut inverser cette
tendance qu'il n'est pas un
«homme du Tour»: «Je me dois
de jouer les premiers rôles dans
la Grande Boucle, et c'est mon
objectif numéro un cette année.
Parce que c'est le premier dans
le temps, d'abord, mais aussi
parce qu 'il est plus important
que tous les autres rendez-vous
cyclistes. Il y aura les Jeux olym-
p iques et les «mondiaux», mais
on aura le temps d'y repenser.

chiffres 

de 400 000 kilomètres, soit près
de dix fois le tour du monde,
pour une consommation de
45 000 litres de carburant (envi-
ron deux camions-citerne). L'hé-
bergement du TdR représente
plus de 4200 nuitées dans plus
de 140 hôtels. Enfin, l'an passé,
le TdR a fait l'objet de 41 heu-
res de retransmissions télévi-
sées, 33 heures d'antenne à la
radio, et 3550 articles de pres-
se. Des chiffres qui attestent de
l'importance de la boucle ro-
mande. MIC

Pour l 'instant, je me concentre
sûr le Tour de France.»

Saiz: «Ne pas se griller»
Se concentrer sur le Tour de

vous. Donc à faire l'impasse sur
d'autres épreuves... comme le
Tour de Romandie. «Je suis ici
en Romandie (réd.: en fait à Lo-
carno, hier) pour voir ce qui va
se passer, explique Jalabert. J 'ai
de l'ambition, comme toujours
au départ d'une course, mais je
suis loin d'avoir les mêmes sen-
sations que l'an dernier. En
1999, j e  visais le Giro, et je suis
venu sur le «Romandie» parfai-
tement affûté. J 'étais sûr de pou-
voir y jouer les premiers rôles.
Là, ce n'est pas la même chose.
Dans la tête, donc dans les jam-
bes, je ne me sens pas aussi
bien.» Son directeur sportif Ma-
nolo Saiz le confirme: «Ce Tour
de Romandie n'est pas aussi im-
portant pour Laurent qu 'il ne
l'était l'an passé, où nous avions
tout misé sur le Giro (réd.: Jala-
bert avait terminé au quatrième
rang). Cette fois, nous avons fixé
le Tour de France comme objec-
tif, et nous sortons d'un début de
saison que nous avons pratique-
ment disputé à 100%. C'est le
moment de penser au futur et de ¦ I^^H—¦ U JK^i
se calmer. Nous n'allons pas Jalabert a axé sa saison sur le Tour de France. keystone
nous griller maintenant.» De,
fait , Jalabert mettra pied à terre trente secondes, il a d'ores et gneux, pourquo i n  ̂ pas viser
- en termes de compétition déjà perdu la tunique verte qu'il
s'entend - dès. après la boucle avait si brillamment conquise,
romande, pour ne reprendre ' même si le contre-la-montre
qu'au «Dauphiné Libéré».

«Y aller prudemment»
Laurent Jalabert joue-t-il donc
battu pour ce Tour de Roman-
die? «Je vais essayer d'être de-
vant, nuance-t-il. Mais je n'ai
pas la certitude de pouvoir viser
la victoire finale. Cela étant, il
arrive que l'on se surprenne. Par
exemple, on ne peut disputer un
prologue qu 'à bloc. Et qui sait...»
Cela, «Jaja» le disait hier en dé-
but d'après-midi. Les résultats
ont cependant confirmé ses
craintes: 64e à un peu plus de

d'Orbe semble fait à sa mesure.
Le Français de bientôt 32 ans -
il les fêtera le 30 novembre pro-
chain - peut donc penser au
Tour de France qui se profile à
l'horizon. «Son» Tour de Fran-
ce, enfin? «Je ne peux pas en être
sûr, tempère-t-il. Jusqu'où suis-
je capable d'aller? C'est l 'incon-
nue. Ce qui est certain, c'est que
les sprints ne sont plus ma tasse
de thé, et que je ne vais pas viser
un nouveau maillot vert (réd.: il
en a ramené deux à Paris, en
1992 et 1995). J 'ai terminé qua-
trième d'un Giro 1999 monta-

une place dans les cinq premiers
du Tour de France? Mais je sais
pertinemment que l'on ne peut
pas assurer un tel rang à deux
mois de la course, raison pour
laquelle il faut y aller prudem-
ment.» Ce que Laurent Jalabert
a visiblement choisi de faire
cette semaine en Romandie...

«Jaja» et la France
En 1998, ulcéré par les retom-
bées policières de l'affaire Festi-
na, il avait quitté le Tour de
France en jurant ses grands
dieux qu'on ne l'y reprendrait
plus à courir dans son pays.
Laurent Jalabert est cependant

revenu en arrière. «En 1998, j 'ai
quitté ce Tour parce que je
n'éprouvais plus le moindre
p laisir, explique-t-il. L 'année
suivante, mon équipe et moi
avons choisi de viser le Giro, ce
qui ne m'a pas trop mal réussi
puisque j 'ai terminé au quatriè-
me rang f inal. Au contraire de ce
que certains ont pensé, je n'ai
pas fait ce choix contre mon
pays et son Tour. La preuve: j 'ai
demandé de pouvoir participer
au championnat de France
1999, mais on m'a refusé ce
droit. J ai trouvé cela petit, tout
petit... Car je n'avais pas besoin
d'un titre de champion de Fran-
ce pour étoffer mon palmarès.
Enfin , c'est comme ça.» Pause.
Et: «Même si je n'oublierai pas
cet épisode, j'ai réussi à passer
dessus. J 'ai cependant tenu à
disputer ma première course de
l'année en France, histoire de re-
mettre les choses à leur place. Et
puis, le fait que je vise le classe-
ment général du Tour de France
cette année parle de lui-même.»
On est Français ou on ne l'est
pas!

«Dufaux est favori»
Laurent Jalabert le disait avant le
prologue: «Laurent Dufaux est
l'un des grands favoris de ce
Tour, sinon le grand favori. Il
dit que je suis l 'homme à battre?
Cela fait partie du jeu, et c'est
comme d'habitude (rires). Cela
étant, Laurent est vraiment
monté en puissance ces derniè-
res semaines. Il était devant à
Liège, encore plus devant à
l'Amstel Gold Race... et il a mon-
tré dimanche à Gippingen qu 'il
était toujours plus affûté. Et
puis, c'est un coureur suisse, et
on sait ce que représente le Tour
de Romandie pour un Suisse.
Enfin , c'est un coureur qui affec-
tionne les Tours de cinq-six
jours. Moi aussi, c'est vrai. Mais
à la différence de Laurent, je
suis p lutôt en perte de vitesse ces
temps.» Ce qui ne s'est pas vrai-
ment traduit dans les chiffres ,
hier à Locarno.

, De Locarno
RENAUD TSCHOUMY/ROC

Valence avec autorité
La fougue de Claudio Lopez, Angulo & Cie étouffe le Barça.

V
ainqueur 4-1 (mi-temps
3-1) devant son public, le

FC Valence a pris une sérieuse
option sur une qualification
pour la finale de la ligue des
champions. Plus encore que le
résultat, c'est l'autorité affichée
qui fut le plus impressionnant.
Mais le FC Barcelone n'a pas dit
son dernier mot. Mercredi pro-
chain, il est capable de réussir le
même type d'exploit que devant
Chelsea en quarts de finale.

C'est un quatuor médian
cent pour cent espagnol qui
constitue la grande force de ce
séduisant FC Valence. Mendieta
(26 ans) le capitaine, comme
Angulo (22 ans) auteur d'un
doublé, et Farinos (22 ans) ont
été formés au club. Gérard (23
ans) provient des réserves du FC
Barcelone. C'est l'abattage et
l'audace de ces quatre hommes
qui ont mis les Catalans en diffi-

culté. Au FC Barcelone, l'absen-
ce de Figo se fit cruellement
sentir à la pointe de l'attaque.
Kluivert parut souffrir tout parti-
culièrement de l'absence du
Portugais alors que Rivaldo,
après un bon début de partie,
marqua des signes très nets de
lassitude.

Urs Meier avait bien besoin
de toute la mobilité qu'on lui
prête pour suivre le rythme in-
fernal imposé par les deux équi-
pes dès le coup d'envoi. L'arbi-
tre suisse avait l'intelligence de
préserver la fluidité du jeu en
recourant à la règle de l'avanta-
ge. La formation locale prenait
d'emblée un certain ascendant.
A la 9e minute, sa fougue était
récompensée par une reprise en
force d'Angulo sur un coup de
coin. L'égalisation intervenait à
la 25e minute sur un autogoal
de Pellegrin. A la 43e, Kily Gon-

zalez décochait à nouveau un
centre très tendu sur lequel se
précipitait Angulo avec succès.
Puis ce même Angulo, durant
les arrêts de jeu, obtenait un pe-
nalty pour une faute de Puyol.
Mendieta en assurait la transfor-
mation.

En seconde mi-temps, sou-
cieux de préserver son avantage,
Valence affichait une certaine
retenue sans cependant aban-
donner la direction des opéra-
tions aux Catalans. Après avoir
déjà procédé à un premier rem-
placement à la pause (Bogarde
pour Puyol en défense), Van
Gaal lançait Litmanen à la place
de Dani, lequel n'avait pas fait
oublier Figo sur le flanc droit.

La première occasion de
but était pour Valence sur une
reprise acrobatique de Mendieta
que Hesp détournait au prix
d'une parade difficile (67e). Il

était beaucoup plus sollicité que
son vis-à-vis Canizares. Et du-
rant les arrêts de jeu, une mon-
tée de Carboni suivi d'un service
précis pour Claudio Lopez
l'obligea à une quatrième capi-
tulation, (si)

m
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... ainsi que de
nombreux autres

articles en démons-
tration pour la fête

des mères

WEBER

Grâce au système
d'aromatisation Flavorizer

raffiné, les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER

sont une réussite culinaire:
les conduits en acier émaillé
de forme spéciale assurent

l'évaporation du jus de
viande, conférant ainsi aux
mets un goût incomparable.

Finies les flammes
intempestives et là fumée
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

En cas d'assainissement d'un bâtiment
il est prudent d'isoler les façades à

'extérieur avant d'étancher les fenêtre:
afin d'éviter la moisissure sur les murs.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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TAFT laque pour
cheveux aérosol
ou non aérosol

de Sierre

de 3 étages

«SOS

Coteau

villa à vendre
à 5 min.
du centre-ville.
Directement du
propriétaire.
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre
H 036-387316 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-387316

Muraz
sur Sierre
A vendre

maison

+ combles et cave.
Terrain environ
350 m'.
Prix à discuter.
© (079)21217 61.

036-388504

Appartement
47z pièces
combles, à vendre direc
tement du propriétaire.
Situation agréable.
Finitions au gré du pre-
neur.

Tél. (079) 418 75 13.
022-021519

4M

MENTOS fruit ou menthe
 ̂ 3 x 3 8  g

pack
de 3

MÊSÊL: -«1tSP
Ï '̂1JîLAî £̂'-'3îSI

LÔWENBRÂ
MÙNCHEN
canette , 5<

jU2fr

1s
PIROUETTE
biscuits
400 g >̂

A vendre à Ardon Immobilières achat
terrain à bâtir 
4524 m2, u = 0,3 . 
à 100 m centre Nous cherchons à acheter:

EcrireTous chiffre Vieux mazot/chalet/grange à rénover
S 036-388684 à Publicitas à Vercorin, Grimentz ou Zinal
S.A., case postale 1118, Offres sous chiffre Y 036-385 867 à Publicitas SA,'
1951 Sion. I . case postale 1118,1951 Sion

036-388684 ' 

mailto:energy@vs.admin.ch
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îfyll Aujourd'hui
• TSR 1
15.40 Cyclisme

Tour de Romandie
1 re étape

17.15 Cyclisme. TdR
Grand plateau
avec invités

19.15 Tout sport

• TSR 2
18.25 Hockey sur glace

Suisse - Russie
20.25 Football

Real M. - Bayern M.
23.15 Cyclisme

Tour de Romandie

• SF1
17.55 Cyclisme

Tour de Romandie
• TSI 1
18.50 Oggi sport
Tour de Romandie

• TF1
20.50 Football

Real M. - Bayern M.

• FR3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
16.00 Cyclisme

Tour de Romandie
17.00 Tennis

Tournoi WTA
de Hambourg

19.00 Hockey sur glace
France - Etats-Unis, suivi
de Rép. tchèque - Canada

Guy Roux
arrête

keystone

Guy Roux, âgé de 61 ans, a
annoncé qu'A ne serait plus
l'entraîneur de l'AJ Auxerre la
saison prochaine, après tren-
te-neuf ans dans cette fonc-
tion.

«C'est une décision réflé-
chie pendant deux ou trois
semaines», a-t-il déclaré. «J 'ai
eu un petit coup de fatigue
cet hiver, je me suis bien re-
pris et aujourd 'hui j 'ai une
folle envie d'entraîner. Mais
j 'ai pensé que ce coup de fa-
tigue pourrait revenir la sai-
son prochaine, se prolonger
et mettre le club en danger,
donc j 'ai demandé à mon
président d'arrêter mon con-
trat une année plus tôt», a-t-
il poursuivi pour expliquer
sa décision, (si)

Succès suisse

tournoi de Luxembourg (3

0. (si)

Après un revers contre le
Luxembourg (38-55) et un
succès face à la Norvège
(67-64), la Suisse a achevé le
tournoi international féminin
de Luxembourg par une
nouvelle victoire, acquise aux
dépens de l'Islande, sur le
score de 59-53 (34-24).

La formation helvétique
a évolué dans la composition
suivante: Mélanie Cleusix (0),
Marie Cardello (17), Véroni-
que Haller (0), Mayra Bar-
boas (2), Pauline Seydoux
(2), Michelle Fischer (0), Va-
nessa Depallens (0), Rachel
Goupillot (17), Sibylle Umi-
ker (4), Marlène Schuppli (5),
Karin Hauser (12).

Classement final du

maicnesj: i. auisse, isianue
R1 T.iiYfimhnurcr 4 4 Nnruèop

" Y croire encore
Jean-Jacques Aeschlimann a touj ours le feu.

Jean-Jacques Aeschlimann: «La Suisse peut battre la Russie.» lafargue donc de retour dans le club

L

'équipe nationale? Jean-
Jacques Aeschlimann avait
presque tiré un trait...

Pourtant , cinq ans après sa der-
nière campagne sous le chandail
à croix blanche, le Luganais a
refait surface. Pour démontrer
ici à Saint-Pétersbourg qu'il a
toujours le feu en lui. Il en aura
bien besoin ce soir pour allumer
la mèche russe.

Lorsque l'on évoque avec
lui le souvenir calamiteux de
Gàvle et de Stockholm, Jean-
Jacques Aeschlimann rigole. De
bon cœur. Même si cette reléga-
tion maculera toujours sa carte
de visite, il a su la laisser de cô-
té. «Je vis dans le présent pour
préparer l'avenir et le passé ne
m'intéresse pas, souffle-t-il.
Tout au plus, j 'essaie d'en rete-
nir les aspects positifs car j'ai
toujours considéré qu 'ils repré-
sentent l'essence qui permet à
un joueur d'aller de l'avant.»

Prolonger le plaisir
Après une longue éclipse de
cinq années, le Seelandais est

suisse. «J 'ai été très surpris que
Ralph Krùger m'appelle, confes-
se-t-il. Cinq ans, c'est tout de
même un bail. Et puis, le groupe
tournait plutôt bien. Je me di-
sais donc qu 'il n'existait pas
vraiment de raisons d'en modi-
f ier la composition. Je crois
pourtant avoir disputé de bons
play-offs et le coach national
s'est intéressé à moi. Il cherchait
un centre pour sa quatrième li-
gne d'attaque, pour un travail
bien précis. Mon caractère et
mon style de jeu s'y prêtent. Il
m'a donc retenu et j 'en éprouve
une réelle f ierté.» Une aventure
qui pourrait mal tourner après
la débâcle de lundi face à la
France. «Cette défaite fait très
mal, assure le Luganais. Mais je
crois que nous avons tous suffi-
samment de caractère pour re-
bondir ce soir face à la Russie.»

La présence de «JJA> ici à
Saint-Pétersbourg a pour con-
séquence que les habitudes de
la famille Aeschlimann ont été
chamboulées. «Au début mai, je
suis d'ordinaire sous les dra-
peaux, raconte notre homme.

Groupe A
Biélorussie - Lettonie 3-6
Suède - Ukraine 7-2

1. Suède . 2 2 0 0 10- 3 1
2. Lettonie 2 1 0  1 7-6  2
3. Biélorussie 2 1 0  1 10-9 2

J 'ai donc dû repousser mon
cours et je l'accomplirai dès
mon retour au pays. Ce sont mes
proches (réd.: «JJA» est marié et
père de deux enfants) qui vont
en pâtir puisque j 'aurai moins
de temps à leur consacrer cet
été.» A bientôt 33 ans - il les fê-
tera le 30 mai prochain - Jean-
Jacques Aeschlimann a peut-
être entamé une seconde car-
rière internationale. «Mainte-
nant que je suis de retour dans
cette sélection, j 'entends bien y
rester», prévient-il tout en con-
venant que la perspective de
patiner aux Jeux olympiques de
Sait Lake City est plutôt allé-
chante. «JJA» entend d'autant
plus appliquer la stratégie du
«j 'y suis, j'y. reste» qu'il a parfai-
tement assimilé des réalités qui
n 'ont plus rien à voir avec celles
de 1995. Alors que tout était
p lutôt chaotique à l'époque, rien
n'est plus désormais laissé au
hasard. Ralf Krùger et son staff
organisent tout.»

De notre envoyé spécial
JEAN-FRANçOIS BERDAT/ ROC

Groupe B
Slovaquie - Italie 6-2
Finlande - Autriche 3-3

1. Slovaquie 2 2 0 0 8-2  4
2. Finlande 2 1 1 0  9-3 3
3. Autriche 2 0 1 1  3-5 1

Festival de cannes
Un optimisme
indestructible

En dépit de, perspectives défavorables,
Ralph Krùger demeure d'un optimisme
indestructible. «Nous avons notre des-
tin entre nos mains, rappelle-t-il. Les
Etats-Unis ont battu la Russie, nous
pouvons le faire. Nous devons nous
inspirer de la performance des Nord-
Américains et être prêts à livrer un
combat. Ce soir, il n'y a que ceux qui
se battront qui joueront. Même s 'il
faut composer avec dix joueurs!»
Pour ce qui prend des allures de mis-
sion impossible, le coach national titu-
larisera Reto Pavoni et apportera
quelques retouches à ses paires de
défense.

La palme à Ruthemann
Au terme d'une séance d'entraîne-
ment très légère qui a surtout servi à
tenter de remettre les idées en place,
les Helvètes se sont livrés à une séan-
ce de tirs au but. Avec un taux de
réussite pas vraiment folichon, puis-
que les filets n'ont que très rarement
tremblé. Au bout du compte, c'est Ivo
Ruthemann qui a décroché la palme.
Ce qui a eu le mérite de prouver qu'il
est du déplacement.

Des noms et du travail
En suivant Russie - Etats-Unis à la té-

lévision, les joueurs suisses ont pu se
convaincre de l'ampleur de la tâche
qui les attend ce soir. «Sur le papier,
nos chances sont minimes convient
Julien Vauclair. Individuellement, ils
sont largement plus forts que nous,.
Mais en hockey 'on ne sait jamais.
Nous devrons impérativement joueur
en équipe. Ils vont miser sur des noms
et nous sur le travail.» Si d'aventure
les noms russes se mettent au travail,
la soirée risque d'être pénible pour
certains.

La tête haute
S'il convient que la Suisse n'abordera
pas cette échéance dans les meilleu-
res conditions, Alain Demuth refuse
de baisser les bras. trCe sera difficile
c'est certain, mais nous n'avons plus
rien à perdre, souligne le Valaisan.
Nous avons démontré durant la phase
de préparation que nous formons une
bonne équipe. Sur un match, nous sa-
vons tous que les Russes sont pre-
nables.» Reste que la défaite face à la
France a laisse des traces. «Nous
l'avons encore tous au travers de la
gorge, assure le feu follet d'Ambri-
Piotta. Cela dit, nous devons garder la
tête haute, même si nous avons perdu
le match qu'il ne fallait absolument
pas perdre.» C'est vrai qu'au vu de
certaines réalités de Saint-Pé-
tersbourg, une défaite apparaît com-
me bien peu de chose.

Des excuses officielles
L'attitude du public russe suite à la
victoire des Etats-Unis a mis les auto-
rités de Saint-Pétersbourg dans l'em-
barras. Au point que Gennady Tka-
chyov, vice-gouverneur de la ville,
s'est immédiatement confondu en de
plates excuses officielles, tria défaite
nous rend certes malheureux, mais
nous sommes surtout mal à l'aise de
par les événements qui ont émaillé
l'après-match. Au nom de la ville, je
vous présente nos excuses.» Par la
voix de leur coach, les Américains ont
fait savoir qu'ils ne feraient pas grand
cas de ces débordements. Et pour dé-
montrer sa bonne foi, Louis Vario a
même offert de la vodka aux joueurs
russes. Nazdarov'e!

Tranquilles pour vingt ansl La re-
tentissante victoire obtenue à la New
Arena a rappelé de délicieux souvenirs
aux Américains, notamment leurs ti-
tres olympiques à Squaw Valley et à
Lake Placid. Tout à la joie de ce triom-
phe, Louis Vario a rassuré les gens
d'ici. «En 1960, les Américains ont
battu les Soviétiques, avant de répéter
cet exploit vingt ans plus tard. Et voi-
là que vingt ans après, nous domi-
nons à nouveau les Russes. Désor-
mais, vous êtes tranquilles pour vingt
ans.»

Rendez-vous en 2020!
JFB & ETX/ROC

4. Ukraine 2 0 0 2 5-14 0

B 
Biélorussie (0 3 0)
Lettonie (23 ï)

Ice Palace. 8000 spectateurs. Arbitres:
Mihalik (Slq), Bruun (Fin), Norrman
(Sue). Buts: 6e Belavski (Lavin, Fan-
dul, à 5 contre 4) 0-1. 18e Skrastin
(Vitolinch, à 5 contre 4) 0-2. 28e
Opulski (Nizivij, Skrastin) 0-3. 29e Ko-
valev (Tsyplakov) 1-3. 34e Opulski
(Nizivij) 1-4. 35e Valu! 2-4. 37e Pante-
lejev (Tambijev, Sejej) 2-5. 38e Kara-
chun (Andrievsky, Skabelka) 3-5. 42e
Belavski (Fandul, à 4 contre 5) 3-6.

H 
Suède (2 3 2)
Ukraine '(i'i'd)

Ice Palace. 3300 spectateurs. Arbitres:
Karabanov (Rus), Cesky (Tch), Lauff
(Slq). Buts: 2e Bobrovnikov (Razin,
Lyvnynenko, à 5 contre 4) 0-1. 6e Ny-
lander (Modin, Nord, à 5 contre 4)
1-1.19e Daniel Sedin (Gahn, à 4 con-
tre 4) 2-1. 26e Huselius (Axelsson)
3-1. 27e Hakansson (Rônnqvist) 4-1.
31e Lytvynenko (Savitsky) 4-2. 39e
Huselius (à 5 contre 3) 5-2. 56e Mo-
din (Nylander) 6-2. 60e Nord (Nylan-
der, Andersson/à 4 contre 4) 7-2.

4. Italie 2 0 0 2 2-12 0

B 

Slovaquie (2 0 4)

Italie (10 1)
Yubileiny. 1950 spectateurs. Arbitres:
Hansen (EU). Gârsjô (No)/Oswald (AH).
Buts: 2e Plavucha (Kapus) 1-0. 11e
Satan (Kapus, Suchy, à 5 contre 4)
2-0. 14e Felicetti (Sacratini, Lino De
Toni) 2-1. 42e Plavucha (Visnovsky,
Kapus, à 5 contre 4) 3-1. 44e Felicetti
(Topatigh, Chitarroni) 3-2. 47e Bartos
(Pardavy) 4-2. 52e Satan 5-2. 59e Par-
davy (Chitarroni) 6-2.

B 

Finlande (0 1 2)
Autriche (0 21)

Yubileiny. 3950 spectateurs. Arbitres:
Kurmann (S), Carpentier (Can), Costel-
lo (EU). Buts: 21e Brandel 0-1. 35e
Hohenberger (Unterluggauer) 0-2. 40e
(39'56") Niinimaa (Kallio) 1-2. 44e
Hentunen (Lumme) 2-2. 57e Tikkanen
(Tuomainen) 3-2. 60e (59'13") Brand-
ner (à 5 contre 4, Autriche à six
joueurs de champs) 3-3. (si)

Rosset à la trappe
Marc Rosset n'a pas franchi le
cap du premier tour du tournoi
ATP Tour sur terre battue . de
Munich: le Genevois, qui restait
sur une performance encoura-
geante à Barcelone, s'est incliné
6-3 4-6 6-3 contre le Brésilien
Meligeni. Face à un adversaire
qui le devance de cinq places à
l'ATP (36 contre 41) et qui revit
sur la terre ocre, Rosset a subi sa
troisième défaite en autant de
rencontres.

Manta déjà sorti
Le Zurichois Lorenzo Manta
(ATP 114) a été éliminé au pre-
mier tour du tournoi d'Orlando.
Il s'est incliné en trois sets, 7-6
6-7 6-7, contre l'Argentin Martin
Rodriguez (ATP 105). Manta a
poursuivi sa série de défaites au
premier tour.

Gagliardi passe
La Genevoise Emmanuelle Ga-

gliardi a renoué avec la victoire
sur le circuit WTA, après trois
éliminations successives au pre-
mier tour, à l'occasion du tour-
noi de Bol (Croatie). Le No 3
helvétique (WTA 70) a dû toute-
fois céder une manche à la Slo-
vène Tina Krizan (WTA 144), is-
sue des qualifications, écartée
6-2 2-6 6-3.

Forfait de Serena
L'Américaine Serena Williams,
No 6 mondial, a déclaré forfait
pour le tournoi WTA de Berlin,
qui aura lieu la semaine pro-
chaine. La lauréate du dernier
US Open se ressent toujours
d'une blessure au genou gauche
qui la handicape depuis le tour-
noi d'Amelia Island (Floride), il y
a trois semaines.

Bastl face à Tillstrôm
Le Vaudois George Bastl (ATP
71) affrontera au deuxième tour
du tournoi de Palma de Major-

D'un court a l'autre
que Mikael Tillstrôm (ATP 69).
Le Suédois a éliminé l'Espagnol
Francisco Clavet, tête de série
numéro 7, 6-4 6-3. Bastl a rem-
porté ses deux précédentes ren-
contres face à Tillstrôm.
Munich. Tournoi ATP Tour
(525 000 dollars). Simple, 1er
tour: Fernando Meligeni (Bré/6) bat
Marc Rosset (S) 6-3 4-6 6-3. Younes
El Ayanoui (Mar/2) bat Arnaud di Pas-
quale (Fr) 7-5 6-4. Tommy Haas (AII/3)
bat David Prinosil (AH) 6-1 4-2 aban-
don. Max Mirnyi (Bié) bat Mariano
Zabaleta (Arg/4) 6-7 (4-7) 6-3 7-5.
Slava Dosedel (Tch/8) bat Oliver Gross
(AH) 6-3 6-2. Bohdan Ulihrach (Tch)
bat Filip Dewulf (Be) 6-3 6-1. Jonas
Bjôrkman (Su) bat Andrei Medvedev
(Ukr/5) 6-0 2-6 6-4. Jiri Novak (Tch)
bat Rainer Schuttler (Ail) 6-1 3-2
abandon. Gaston Etlis (Arg) bat Goran
Ivanisevic (Cro) 7-6 (7-3) 6-1. Ivan
Ljubicic (Cro) bat Andy Fahlke (AH)
6-3 6-4. Federico Browne (Arg) bat
Tomas Behrend (AH) 4-6 6-4 7-6 (7-3).
Orlando (Floride). Tournoi ATP
Tour (350 000 dollars). Simple,
1er tour: Martin Rodriguez (Arg) bat
Lorenzo Manta (S) 6-7 (7-9) 7-6 (7-2)

Serena rencontrerait-elle les
mêmes problèmes que sa sœur?

keystone

7-6 (7-3). Paul Goldstein (EU/5) bat
Ronald Agenor (Hai) 6-2 6-1. Razvan
Sabau (Rou) bat André Sa (Bré/7) 6-3
7-5. Fernando Gonzalez (Chil) bat Ce-
cil Mamiit (EU) 6-2 7-5. Michael Rus-
sell (EU) bat Hugo Armando (EU) 6-4
6-2. Jan Kroslak (Slq) bat Fredrik
Jonsson (Su) 6-1 3-6 7-6 (7-4). Mar-

kus Hantschk (AH) bat Tomas Zib
(Tch) 4-6 6-4 6-4. Jiri Vanek (Tch) bat
Wayne Arthurs (Aus) 6-7 (2-7) 6-4
6-3.
Hambourg. Tournoi WTA
(535 000 dollars). Simple, 1er
tour: Amanda Coetzer (AfS) bat
Ruxandra Dragomir (Rou) 6-0 6-4. An-
ne-Gaelle Sidot (Fr) bat Marlene
Weingârtner (Ail) 5-7 6-2 7-6 (7-3).
Irina Spirlea (Rou) bat Natacha Zve-
reva (Bié) 6-2 6-3. Sylvia Plischke
(Aut) bat Seda Noorlander (Ho) 6-4
4-6 6-1.
Bol (Croatie). Tournoi WTA
(170 000 dollars). Simple, 1er
tour: Emmanuelle Gagliardi (S) bat
Tina Krizan (Sln) 6-2 2-6 6-3. Silvija
Talaja (Cro/4) bat Cristina Torrens-Va-
lero (Esp) 6-3 6-0. Paola Suarez (Arg/
7) bat Nuria Llagostera (Esp) 6-2 6-1.
Corina Morariu (EU) bat Petra Mandu-
la (Hon) 6-3 6-4. Virginie Razzano (Fr)
bat Ivana Abramovic (Cro) 6-2 6-1.
Katarina Srebotnik (Sln) bat Adriana
Gers i (Tch) 6-0 6-3. Gala Leon-Garcia
(Esp) bat Ainhoa Goni (Esp) 6- 3 6-3.
Jelena Kostanic (Cro) bat Magdalena
Maleeva (Bul) 6-3 6-0. Nadejda Os-
trovskaya (Bié) bat Kristie Boogert
(Ho) 6-4 6-4. Tina Pisnik (Sln) bat Pa-
tricia Wartusch (Aut) 6-1 6-0. (si)



SION
A louer av. de la Gare

bureau commercial
120 m2

Très bien aménagé.
Fr. 120.- m*.

Refait à neuf au gré du preneur.
Libre tout de suite.

3 mois de loyers gratuits
036-388648

Sierre
route de Salquenen,

bordure route principale,
accès facile,

places de parc à disposition.

A louer
surface commerciale

750 m2
rez-de-chaussée

entièrement équipée.

Conviendrait pour magasin,
dépôt, atelier, etc.

Faire offre sous chiffre H 036-388690
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

On ne cherche pas, on trouve.
Qui peut nous louer
une maison ou

une ferme
où nous pouvons créer pour notre plai-
sir une galerie attenante à notre domi-

© (078) 673 95 69.
036-388924

A louer

une bergerie
300 m1, fonctionnelle,

avec terrain,
zone de montagne,
région Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-387882,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
FULLY
A LOUER

rue de Maison-de-Commune

spacieux studio de 50 m2
Fr. 460.- acompte s/charges compris.
Cuisine séparée très bien agencée.

Places de parc à disposition.
Libre dès le 1er juillet 2000.

036-388496

Sion
Au centre de la ville

magnifique surface
bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur
+ env. 400 m2 disponibles.

Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter: tél. (027) 322 48 15.

022-016984

SERIu^O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

A LOUER
Martigny, centre-ville,
rue du Collège 1

BUREAUX
• 145 m2
• 2e étage ascenseur
• très belle vue
• architecture moderne

et de bon standing
• Loyer annuel:

Fr. 200.-/m2 + charges.

Pour traiter: 021/321 39 27
E-mail:
philippe.monachoneserimo.ch

» 022-017739

A louer à Sion,
Rue du Rhône 25,

près de la place du Midi, proche
du parking du Scex,

bureau 1er ordre
de 125 m2 (5V2 pièces)

au 2' étage avec ascenseur.
Fr. 1350.- + charges,

soit Fr. 130.- le m2 annuel.
Libre tout de suite.

Rens.:® (027) 322 34 79.
036-376060

appartement
372 pièces

Fr. 1000.- charges comprises
Conciergerie à prendre.

Pour tout renseignement: Bureau
Fiduciaire Berthod & Salamin S.A.
Av. Général-Guisan 11, 3960 Sierre.

© (027) 455 82 77.
036-387827

SION, à 100 m de la place du Midi
A louer

local commercial 150 m2
sur 2 niveaux, vitrine, climatisation, équipé pour centre de

remise en forme, soins esthétiques.
Loyer mensuel: Fr. 1400.- + charges.

Rens. et visite: Agence IPHO S.A., © (027) 322 66 22.
036-387346

MARTIGNY
DUC-SARRASIN & CIE S.A

A LOUER
rue de la Fusion

appartement 4% pièces
Fr. 1160.- acompte s/charges compris.

Cuisine fermée très bien agencée.
Grand hall, spacieux séjour avec balcon.

Libre dès le 1er octobre 2000.
036-38849S

A louer à Sion-Ouest, r. de l'Envol 30
dans un immeuble résidentiel avec sauna,

carnotzet et place de jeux extérieure
beau 47: pièces de 126 m2

cuisine équipée, séjour avec cheminée,
3 chambres, 3 salles d'eau, cave, possibilité

de parking: Fr. 1344.- + charges.
Immo-Conseil S.A. - (027) 323 53 54.

036-388643

A Sion, av. Maurice- ! i Î̂ ^̂ H^HTroillet AWÊ
appartement de
51/, niàrac DUC-SARRASIN » CIE S.A.

Il pieCeS 1920 MARTIGNY
rénové, cuisine équipée. MARTIGNY
Libre dès le 1er août A ,ouer
m j  > j - ¦ à deux Pas àe !a gare
Place de parc à disposi- . .
tion. appartement
Loyer: Fr. 1139.50 y ifi 3 njÀcescompris acomptes uc * pievw
charges + utilisation Dès Fr. 850.-
du lave-linge et sèche- acompte s/charges
linge inclus dans le compris. Avec cuisine
loyer. séparée, balcon.
Renseignements: Libres tout de suite
© (027) 322 16 94. °" à convenir

036-388823 036-388494

A louer à Sion
1er juin, proche A louer à Sion

Migras et gare CFF

studio meublé magnifique
Fr. 400-+charges appartement

iï$l\ 3À\lll* °.u 9rand 21/: P'èces© (027) 746 43 05 entre a r
11 h 00 et 14 h 00. Balcon. Très bonne

036-388826 situation (calme).
Renseignements:

A Sion, av. Maurice- © (027) 606 77 20.
'ta'"8* 036-387996
appartement de
47î pièces
rénové, cuisine équipée.
Libre dès le 1er août
2000.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 1040.- y corn-

K
ls charges,
ilisation du lave-

linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-388832

Ovronnaz
A louer
immeuble Domino C 1

studio meublé
avec balcon et place de
parc.
Fr. 500 - y compris
charges.
© (027) 306 26 30,
© (078)615 07 33.

036-388912

Libre dès le 01.08.2000.
Loyer dès Fr. 825.-,
acomptes charges com-
pris.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-388833

inli 7 niàroc
A louer à MIÈGE
¦ WM s. *#¦«.«*«.*
dans petit immeuble, au
rez avec pelouse privée,
place de parc et cave à
disposition.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 650.-,
charges comprises.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

' 036-388837

A Sion
région Champsec,
proximité hôpital, cli-
nique CNA-SUVA, com-
merces, poste, arrêt bus,
école

appartement de
3 pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée.
Libre dès le 15.08.2000.
Loyer Fr. 777.-
+ charges.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-388839

appartement
3 pièces
avec place de parc,
Fr. 750- par mois.

Libre 1.6.2000

© (027) 306 30 61 '

© (079) 205 16 79.

036-387445

SAINT-MAURICE
L'Artisane
loue à convenir

ai f ".472 pièces
subventionné
© (024) 47133 71.

036-388156

Superbe offre;
A LOUER
SION
surfaces
commerciales
divisibles
avec grand parking
à proximité.
Renseignements
et visites:
© (027) 323 53 54.

036-388430

A SION
région Champsec,
proximité hôpital, cli-
nique CNA-SUVA, com-
merces, poste, arrêt bus,
école

appartement de
372 pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée.
Libre dès le 15.08.2000.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer Fr. 831.-
+ charges.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-388840

Sion-Centre
A louer à personne
soigneuse

très joli studio
non meublé
avec terrasse.
Fr. 550 -,
charges comprises.
Agence IPHO S.A., Sion
© (027) 322 66 22.

036-387343

Sion A louer à S
J 

louer à 100 de Coop (
If. Il •\nn'«t4AMtA

RECPEPTE7 o notiirn¦ ¦•¦VI kV lkli 1(1 IlillUll/ l

Vos pneus d'été des prix net:

DIMENSION Prix net
dès

135 TR .13 Fr. 44.-

145 TR 13 Fr. 48.-

155 TR 13 Fr. 54-

175 /70 TR 13 Fr. 65.-

175 /70 TR 14 Fr. 79 -

185 770 TR 14 Fr. 77.-

175 765 TR 14 Fr. 75.-

185 /65 TR 14 Fr. 77.-

195 /65 HR 15 Fr. 124.-

185 /60 HR 14 Fr. 84.-

205 /60 HR 15 Fr. 118.-

195 /50 VR 15 Fr. 91-

185 R 14 C Fr. 90.-

TVA comprise
Autres demensions sur demande

Jantes aiu - Pneus moto -
Enjoliveurs Batteries - Accessoires -

Réparations
Nous vous stockons .
vos pneus neige!!!
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Opération «plein stade» à l'occasion du match du tour dé promotion-relégation LNA-LNB
Sion - Lugano du samedi 6 mai, à 19 h 30, au stade de Tourbillon

¦

, rtï

SUPRA

«Le Nouvelliste» offre 1000 billets gradins
aux étudiants et apprentis sur présentation de la carte

Les billets peuvent être échangés dès aujourd'hui contre le coupon ci-dessous, à remplir et à découper

£ Aux guichets Publicitas des villes de Monthey (avenue des Alpes 6),
Martigny (rue du Rhône 4), Sion (avenue de la Gare 25), Sierre (route de
Sion 4) et Brigue (Belalpstrasse 1).

Nom

•

• de 17 h 30 à 19 h 30

de Tourbillon, le samedi 6 mai

r—~ =««

Au secrétariat du FC Sion (stade de Tourbillon, rue des Echutes 38)
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures dès le mercredi 3 mai. Prénom

À la billeterie du stade de Tourbillon, le jeudi 4 mai et le vendredi 5 mai
J Etudiant Q Apprentiet le samedi 6 mai de 10 à 12 heures

A Au stand du «Nouvelliste»
dès 17 h 30.

au stade
f



THERiVlALP
L E S  B A I N S

D'OVRQNNAZ
1911 Ovronnaz
Tél. (027) 305 11 18

cherche

physiotherapeute
pour intégrer l'équipe de notre nouveau
secteur médical, entrée juin 2000 ou à
convenir, connaissances souhaitées en
technique manuelle

réceptionniste
avec sens du contact et de l'accueil et de
bonnes connaissances en allemand et en
informatique pour intégrer notre nou-
veau secteur Wellness; entrée tout de
suite ou à convenir

serveur / fille-
garçon de buffet

avec expérience et dynamisme.
N'hésitez pas à adresser votre dossier
complet accompagné d'une phtotogra-
phie à Sarah Gaillard, responsable du
personnel.

036-388819

'MMà
(Lj / J ^w k .  ILL CAFÉ - RESTAURANT
 ̂I r ,W >¦ Grand - Pont 23 - SION

t3 \ WslshiV S °'sa et Alaln QrosJean%S Wrn
Pour compléter notre équipe,

nous cherchons
un(e) sommelier(ère)

professionnel (le)
pour le V'juin 2000.

Envoyer votre curriculum vitae
complet à l'adresse ci-dessus.

036-388462

dessinateur CAO
Bureau d'ingénieurs de Sion

cherche
¦ ¦ - *m m ^s&

en génie civil et béton armé
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées pourront
faire parvenir leur offre avec photo et
documents usuels à l'adresse suivante:
SD Ingénierie Dénériaz & Pralong Sion
S.A., rue de Lausanne 15, 1950 Sion.

036-389040

Tu es seul, sans travail,
sans logement?

viens nous
aider à aider
Les Chiffonniers
de l'Abbé-Pierre

Communauté Emmaùs
(027) 203 33 20.

036-388922

Maison d'encadrements
à Martigny

cherche pour son atelier

jeune femme
fiour différents travaux de montage et
inition.

Travail conviendrait à personne méticu-
leuse et soignée, parlant français, avec
permis, pour une occupation à plein
temps, entrée tout de suite.
© (027) 722 44 75, M. Roduit.

036-388867

Suva. Le premier assureur-accidents de Suisse. 450*000 déclarations
d'accident par an. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. N'hésitez pas
à nous appeler si vous pensez que quelque chose "cloche" dans le
traitement de votre dossier.

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

036-388728

uva Hotline

Tél. 0800 807 000
En cas de réclamation, les conseillers de la Suva Hotline sont là pour vous épauler,
examiner vos demandes et trouver une solution rapide.

Pour tout autre contact avec votre agence, veuillez composer le 0848 820 820
ou le numéro de téléphone de votre conseiller usuel.

025-219031/ROC

Brasserie
La Glacière, «
à Sion
cherche
serveuse
à plein temps
extra
service du midi.
© (027) 322 15 33.

036-388845

Café-restaurant
La Bergère à Sion
cherche tout de suite
une sorrimelière
à temps temps
une extra
Connaissances des
2 services exigées.
© (079)37219 67
ou (027) 322 1481.

036-388850

serveuse
Fntr£p à rnnvpnir

Crêperie
Le Rustique
Martigny

cherche

une

© (027) 722 88 33.
036-388857

Café-restaurant

à Monthey cherche

aide de cuisine

© (024) 499 21 28

après-midi.

036-388913

Bar à café
à Sion
cherche
serveuse
à temps partiel.
© (027) 323 50 98
(079) 448 99 78.

036-388927

En vue d'une restructura-
tion, nous cherchons un
cuisinier
créatif, motivé,
sachant travailler seul,
ainsi qu'un
pizzaiolo
Veuillez faire votre offre
avec curriculum vitae
sous chiffre W 036-
388939 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-388939

LES MARÉCOTTES
Bureau de poste
cherche
assistant(e)
buraliste
pour remplacements
guichet.
Env. 2 mois 'h par année
(uniquement personne
avec expérience guichet).

© (027) 761 14 93.
036-389005

suva
Mieux qu'une assurance

¦-- " '-"SÉB '̂ ^  ̂ ¦¦

j 0 ^ *  M I

^̂ â̂sS 's  ̂- ~- ^̂  'j j /  ,%l I ̂ ^H

^̂ H w W -̂
;

¦¦¦̂ ^WIB ¦Bî ^̂ r̂ kM B̂ BY S3 VA?Ĵ B̂j l\ s *m Wr ¦¦ I •
VW Caddy Fourgonnette ^̂ | "" "̂HHbL V BM I

VW Caddy.
Votre atelier mobile.
Il se faufile partout et il emporte tout. Le VW Caddy 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂constitue le meilleur des choix chaque fois que WSslk JE k̂
souplesse, maniabilité et économie sont de rigueur. ¦ % fl ^u^Son équipement de série comprend une direction 1 lfl ^̂̂ w
assistée, un vitrage athermique, un troisième feu M...
stop et un airbag conducteur. Et sa motorisation - S flHBÏfei»^
économique fait de ce petit géant, d'une capacité
de 2,9 m3 et d'une charge utile de 550 kg, un avan-
tageux atelier mobile polyvalent.

VW Caddy Combi ou Fourgonnette:
du travail de qualité, déjà à partir de fr. 16 980.-. VW Caddy Fourgonnette

HâsW \

¦ — 
¦ - gl cggL  ̂ ¦' /

"5 VW Caddy Combi
a>
S

! Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles. lyTT^i

Atelier de décoration cherche
TAPISSIER-DÉCORATEUR
qualifié. Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer dossier chez: ULRICH DÉCORATION

S.A., La Tuilière, 1184 VINZEL
022-019924

Restaurant
La Vieille Ferme
à Chailly/Montreux
cherche ,
sommelier

RESPECTEZ la nature!

travail
à 40% (le matin).
Valais central.
Tél. (027) 346 31 33
(dès 20 heures). ..**'.-

I 036-388809 '

(ère)
à temps complet,
sans permis s'abste-
nir, entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (021) 964 64 65.

022-021672

Demandes
d'emploi

Etudiante 20 ans
Ecole d'art (EPAQ),
diplôme école de
commerce de Sion,
connaissances de
l'allemand, bonnes
connaissances de
l'anglais. Dispositions
pour le dessin artis-
tique. Informatique
(bureautique, dessin
assisté, création de
sites Web, etc.).
Possède voiture
recherche

La Nonna
Aigle - Leysin - Martigny

cherche pour
renforcer son équipe
sommeliers(ères)
© (024) 466 24 31.

036-388990

i^BSSBTBî/
Saxon

Nous cherchons tout de suite
un chauffeur-livreur-

magasinier
Tél. (027)-743 20 20.

036-388849

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

&.?

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES
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L'homme à battre
Nicolas Perrier , vice-champion de Suisse

des 20 km, a pulvérisé la meilleure
performance nationale juniors.

Les entraînements ont porte
leurs fruits ce dimanche sur

les quais de La Tour-de-Peilz
(VD). Avec des milliers de kilo-
mètres dans les jambes, Nicolas
Perrier, l'espoir de la marche
suisse, a surpris plus d'un con-
current en décrochant la mé-
daille d'argent des champion-
nats de Suisse élites des 20 km.
Ce n'est que dans les derniers
kilomètres que le junior Valaisan
et son camarade de club Olivier
Blanchi sont remontés sur la tê-
te de course. Seuls les interna-
tionaux Charrière (Fribourg),
Toutain (France) et Défendent]
(Italie) ont fait mieux que les
deux Chablaisiens.

Sur le bortj du lac Léman,
Nicolas Perrier a amélioré de
quatre minutes la meilleure per-
formance suisse juniors des
20 kilomètres sur route détenue
depuis 1994 par Jérôme Genêt.
La nouvelle référence est doré-
navant fixée à 1 h 36'06".

Doublé Valaisan
Derrière le jeune Perrier
(19 ans), Olivier Blanchi réalise
un doublé valaisan en obtenant
la médaille de bronze avec un
excellent temps d'1 h 37'42". Au
treizième rang (neuvième Suis-
se) en 1 h'47'10", le Sédunois

Raymond Buffet a connu quel-
ques difficultés. Egalement du
CMC 13-Etoiles, Joseph Biancho
a terminé ces 20 km en 2 h
01'42" (24e).

Chez les dames, le titre na-
tional n'a pas échappé à Marie
Polli (SAL Lugano) en 1 h
44'36". Hors championnat, Bru-
no Grandjean et Muriel Dubey
(CM Monthey) ont terminé res-
pectivement premier et troisiè-
me des cadets.

Suite à ces résultats, Nicolas
Perrier, Olivier Blanchi et Bruno
Grandjean ont été sélectionné
pour défendre les couleurs na-
tionales lors de la coupe d'Euro-
pe de marche athlétique qui se
déroulera à la mi-juin en Alle-
magne. JG

Les résultats
20 km hommes à La Tour-de-
Peilz: 1. Charrière Pascal, CM Fri-
bourg (champion de Suisse), 1 h
30'32"; 2. Toutain Thierry, France, 1 h
30'32"; puis: 4. Perrier Nicolas, CM
Monthey, 1 h 36'06"; 6. Bianchi Oli-
vier, CM Monthey, 1 h 37'42"; 16.
Buffet Raymond, CM 13-Etoiles, 1 h
47'10"; 24. Biancho Joseph, CM
13-Etoiles Sion, 2 h 01 "42".
20 km dames à La Tour-de-Peilz:
1. Polli Marie, Lugano (championne
de Suisse), 1 h 44'36"; 2. Polli Laura,
Lugano, 1 h 59'30".

Sierre fait son show
Le tournoi international se déroulera

ce week-end avec plus de sept cents joueurs

Le  7e Tournoi international
de Sierre, organisé sur le

parking de la Placette, accueille-
ra ce week-end, dès 8 heures le
matin, soixante-huit équipes,
soit plus de sept cents joueurs.
Par rapport à l'édition 1998,
c'est le double. «Pour la premiè-
re fois, on accueille une catégo-
rie féminine avec cinq équipes»,
se réjouit Sébastien Pico, mem-
bre du comité d'organisation.

Parmi les attractions, citons
les deux équipes nationales ju-
niors, l'une de Suisse et l'autre
d'Italie. Toutes deux préparent
les championnats du monde ju-
niors qui se dérouleront du 22
au 25 juin en République tchè-
que. Toutes deux se retrouve-
ront, le samedi 13 mai, pour
une rencontre amicale à Gra-
ben. «Les Suisses seront repré-
sentés par une trentaine de ju-
niors. Ils effectueront une sélec-
tion qui disputera le tournoi.
On retrouvera encore les deux f i-
nalistes de l'année passée, Berne
(LNA) et Dulligen (LNB), ainsi
que les équipes valaisannes de

Le match de gala, samedi, est très attendu.

Martigny (néopromu en LNB),
Sion, les Robinson (une forma-
tion composée de joueurs de
street-hockey et de hockeyeurs)
et une sélection de juniors élites
du HC Sierre.»

L'autre attraction sera le
match de gala qui aura lieu sa-
medi à 14 heures. Il mettra aux
prises l'équipe des Sierre Lions
(LNB) à une sélection du HC
Sierre renforcé. Après la ren-
contre, une séance de dédicaces
sera organisée avec cette der-
nière équipe. CS
La composition des deux formations
est la suivante:
Sierre Lions: M. Ruf, P. Schnydrig,
N. Crettaz, S. Duc, N. Caloz, D. Ma-
thieu, T. Thalmann, D. Wobmann, N.
Pralong, Y. Schnydrig, N. Pont, N. Le
Cargasson, H. Mayenzett, E. Clavier»,
P.-A. Roessli, P. Theytaz, R. Eyer et S.
Forclaz.
HC Sierre renforcé: G. Taccoz, J.-
M. Clavien, C. Pousaz, A. Jezonne, D.
Malara, C. Melly, R. Meyer,, A. Serra,
F. Silietti, M. Wicky, D. Massy, D. Tosi,
B. Pont, Y. Robert, G. Epiney, G. Du-
bois, R. Triulzi, L. Bochy, T. Métrailler
et P. Cosimb.

«Maintenant,
réalise¦ ¦¦

ne s'était jamais imaginée
une médaille d'or autour du cou
Sophie Lamon

S

oigneusement rangée
dans un écrin, la médaille
dort, provisoirement, sur

un meuble du salon. Avant,
peut:être, de garnir une biblio-
thèque ou d'orner un mur en-
core vierge. «Sincèrement, je n'ai
pas encore réfléchi à son affec-
tation future, rigole Sophie La-
mon, tout fraîchement couron-
née championne du monde ca-
dettes. Pour l'instant, elle passe
de mains en mains.» Retour en
arrière. D'une dizaine de jours.
La Sédunoise, 15 ans, réalise ce
qu'aucune autre jeune fille de
ce pays n'avait encore obtenu:
la consécration au niveau mon-
dial. A Southbend, près de Chi-
cago, Sophie Lamon est entrée
dans l'histoire de l'escrime hel-
vétique. Par la grande porte
mais en omettant de frapper ,
tant ce titre n'était pas planifié,
«/e ne m'y attendais pas du tout,
confirme-t-elle. Ce n'est qu 'une
fois en demi-finale que j'ai com-
pris et réalisé que je ramènerais,
quoi qu'il arrive, une médaille.»

Restait à déterminer le mé-
tal. «Sincèrement, je reviens de
loin. En demi-finale , j'étais me-
née 13-9 à quarante-cinq secon-
des du terme. A ce moment-là,
j'ai pris tous les risques sans me
poser la moindre question. Fi-

nalement, c'est ce qui m'a per
mis de l'emporter.» A côté de
ce match, tout à la fois épi-
que et fou, la finale pour-
rait s'apparenter à une i
promenade de santé. M
«J 'ai très vite pris mes M
distances. Et puis...» M
La suite, Sophie La- M
mon l'a vécue comme M
dans un rêve. La
quinzième touche
consommée, la Sédunoise
s'est fait happer par l'équi-
pe de Suisse, puis porter
en triomphe. «Ensuite, on
est allé manger ensemble
et on a bu un peu de
Champagne. Sur le mo-
ment, je n'ai pas eu le
temps de réaliser. Ce n'est
que le lendemain matin,
en regardant cette médaille
qui f igurait bien sur ma
table de nuit, que j'ai vrai-
ment pris conscience.
C'était un sentiment spé-
cial, difficile à expliquer.
En fait, tout au long de
cette journée, et quand
bien même je n'ai pas perdu
un match, je n'ai jamais pen-
sé qu 'une médaille pourrait
me tendre les bras.» Aujour-
d'hui, elle la tient bien serrée
dans sa main. CHRISTOPHE SPAHR

«Je
reviens

de loin»,
avoue

Sophie
Lamon.

mamin

JW

Des fleurs pour Madeleine Boll
La Valaisanne a rencontré les présidents des associations régionales de la ligue amateurs,

Championnat
valaisan
à Sion

Les «moins
de 13 ans»
valaisans
à Aigle

2. Vaud, 18 (11-20; 3. Valais, 11
(10-26).

La  Valaisanne Madeleine Boll
(Noës) a été accueillie avec

des fleurs à Mûri au siège de
l'ASF lors de la conférence des
présidents de la ligue amateur
(LA) samedi passé. Il s'agissait
de sa première séance de la LA
et elle a ainsi pu faire la con-
naissance des présidents des As-
sociations régionales de Suisse
alémanique. Elle connaissait
bien évidemment déjà les prési-
dents des régions romandes.

«Je suis très satisfait que
Madeleine Boll ait accepté ce
mandat au comité de la LA. Elle
a déjà consacré beaucoup de
temps au football, dès les années
septante comme joueuse en Ita-
lie, et aussi à la naissance du
football féminin en Suisse.
L'élection aura lieu lors de la
prochaine assemblée de la LA à
Berne en f évrier 2000», a expli-
qué le président de la LA Urs
Saladin (Granges), qui préside
la plus importante des trois sec-
tions de l'ASF depuis 1993. Très
émue, Madeleine Boll a lancé:
«Vous avez déjà fait beaucoup
en faveur du football féminin, et
maintenant, je vais prendre le
relais. J 'ai déjà eu l'occasion de
fonctionner comme chef de délé-
gation lors d'un tournoi féminin
dans la région lyonnaise à Pâ-
ques.»

Tournoi franco-suisse
Le samedi 17 juin aura lieu à
Izernore (Ain) un tournoi fran-
co-suisse juniors, qui cette an-
née sera féminin avec cinq équi-
pes de moins de 16 ans. Les sé-

lections valaisanne, vaudoise et pionnat des moins de 17 ans de
genevoise affronteront les équi- ces deux mêmes saisons,
pes de l'Ain et de la Haute-Sa-
voie avec aussi un tournoi «festi Deuxième ligue
foot» avec des équipes de cinq
joueuses. Une séance de prépa-
ration a lieu jeudi 4 mai à Ar-
champs (Haute-Savoie) et tout
cela sous l'égide du Conseil du
Léman, dont le siège se trouve à
Bourg-en-Bresse (Ain).

Le cas de Sion 2
Lors de cette même séance de la
LA à Mûri, le cas des espoirs de
LNA a été évoqué. Cela concer-
ne Sion 2. Comme on le sait,
quatre équipes d'espoirs de
clubs de LNA seront intégrées à
fin mai en première ligue - il
reste quatre journées de cham-
pionnat - et les huit autres en
deuxième ligue interrégionale.
La première ligue passe, elle, de
cinquante-six (quatre fois qua-
torze équipes) à quarante-huit
(trois fois seize) à la fin de la
présente saison. Pour l'instant,
Grasshopper 2, Lausanne 2, Ser-
vette 2, occupent les trois pre-
mières places de ce classement
intermédiaire, Sion 2 et Saint-
Gall 2 se trouvant à égalité de
points au quatrième rang.

La LN et l'ASF et son dépar-
tement technique ont convenu
de prendre en compte quatre
classements pour désigner les
quatre équipes à intégrer en
première ligue: championnat
des espoirs (ou moins de 19 ans)
des saisons 1998-1999 à
1999-2000, ainsi que le cham-

interrégionale
Les relégations de Viège et de Si-
gnal Bernex étant connues et les
régions Valais et Genève ayant
droit à deux promus en deuxiè-
me ligue interrégionale en juin,
on peut sans autre affirmer que
le groupe 1 de la nouvelle série
de jeu comprendra trois forma-
tions du Valais, trois de Genève
et six du Pays de Vaud. La for-
mation des six groupes de douze
équipes de la deuxième ligue in-
terrégionale aura lieu à Balsthal
le samedi 17 juin en présence
des représentants des septante-
deux clubs concernés.

Le cinquième et avant-dernier
tournoi des sélections des moins
de 13 ans avec les équipes du
Valais, de Vaud et de Genève
(groupe 5) a lieu à Aigle, selon
l'horaire suivant:

15 h 40: Vaud - Valais; 16 h
30: Genève - Valais; Ï7 h 20:
Vaud - Genève.

Le classement après quator-
ze matches, Genève est déjà
qualifié pour le tour final (same-
di 17 juin à Huttwil, Berne) : 1.
Genève, 32 points (buts: 31-6);

Le sixième et dernier tour-
noi aura lieu le mercredi 24 mai
au Grand-Saconnex à Genève.

MICHEL BORDIER

• SENIORS, 76 triplettes: 1. Thierry
Rauz - Vittorio Benedetti - Daniel Ca-
mso, Les Alpes; 2. Jean-Luc Clerc -
Patrice Freddy - Joël Flix, Morgins; 3.
ex aequo Georges Galloni - Domini-
que Caruso - Bertrand Hug, Riddes, et
André Crittin - Guiseppe Cappuccini -
Daniel Schmidly, Les Alpes; 5. Mar-
cello Fabrizzi - Pascal Pellico - Mario
Izzo, La Liennoise; 6. Mario Collomba-
ri - Pierre-Alain Maillard - Eric Rama,
Verbier; 7. Yvan Chambovay - David
Vaudan - Gaston Vaudan, Martigny;
8. Philippe Germanier - Frédéric Sa-
viez - Eric Quartier, Les 4-Saisons; 9.
Ersilio Zecchino - Giovanni lannace -
Raoul Brenner, Swiss-Plage; 10. Jacky
Rouiller - John Gabioud - Jean-Michel
Saudan, Les Cadets.

• DAMES, 16 triplettes: 1. Béatrice
Saviez - Eliane Aymon - Cindy Thies-
soz, Les 4-Saisons; 2. Luisa Petrucci -
Evelyne Engel - Anne-Marie Bour-
geois, Martigny; 3. ex aequo Claudet-
te Delalay - Mireille Henchoz - Studer
Lorraine, La Liennoise, et Spéranza
Duc - Laetitia Sarrasin - Minette
Grand, mitigé; 5. Monique Savioz -
Véro Savioz - Romaine Morard, Les
4-Saisons.

Le prochain concours sera organisé
par le club Les Alpes de Leytron, le
samedi 6 mai en triplettes et le di-
manche 7 en doublettes.



Ça s'est passé près de chez vous

Groupe 2
BAGNES
Battu
à la 97e minute

VERNAYAZ
La balle
dans le camp
des dirigeants

alarmant. «Quand elles jouent
contre nous, les équipes for-
ment un véritable rideau dé-
fensif. Je ne sais pas quel plai-
sir leur procure ce genre de
football. De notre côté, la
grande faiblesse du printemps
réside peut-être dans notre
condition physique. Contre
Steg et Naters, nous avons à
chaque fois pris des buts en
fin de mi-temps ou fin de
match.» Difficile d'y remédier?
Bououkaz possède sa solution.
«Nous allons changer notre
manière déjouer; non pas en
étant moins offensif, mais en
demandant aux attaquants un
travail défensif plus consé-
quent...»

• ••
Malgré ces mauvais résultats,
la promotion est toujours
d'actualité du côté de Chippis
Selon leur entraîneur, les
joueurs ne sont pas atteints
psychologiquement, mais
«ont simplement pris cons-
cience qu 'il fallait jouer d'une
autre manière pour garder
cette première place. » Cette
réflexion tombe vraiment au
bon moment puisque, ce
week-end, Chippis se rend
chez son poursuivant direct
Brigue pour un match à six
points. La promenade devien-
dra-t-elle enfin un peu moins
sinueuse?

Pour le match au sommet du
groupe 2, près de huit cents
personnes s'étaient rendues
au Châble assister à un match
«un peu bizzare» selon l'en-
traîneur bagnard Albert Bois-
set. «Il n'y a pratiquement pas
eu d'occasions et au final on
se retrouve avec cinq buts.
C'est tout de même rageant
de pouvoir marquer deux fois
face à la meilleure défense du
groupe et perdre le match de
cette manière.» Entendez par
là que le but victorieux de Ful-
ly est tombé, à la nonante-sep-
tième minute de jeu - selon le
chronomètre de Boisset. «Il
faudra que l'on m'explique de
quelle manière l'arbitre dé-
compte ces arrêts de jeu. Sept
minutes alors qu 'il n 'y a eu
aucune grosse interruption, ça
fait tout de même beaucoup.»
Mauvais perdant, Boisset? Pas
vraiment puisqu'il reconnaît la
supériorité dans le jeu de Fully,

Kolinski et Vernayaz ne passeront pas face à S. Saudan et M. Moret de

désormais solide leader du
groupe... • ••
Même si l'équipe n'est pas en-
core résignée, tous les spécia-
listes s'accordent à penser que
Bagnes ne pourra accéder 'à la
deuxième ligue qu'à la faveur
d'une victoire contre le
deuxième de groupe 1 en
match de barrage. D'ailleurs,
Boisset l'avoue volontiers. «Je
vais commencer à m 'intéresser
de près à des équipes comme
Chippis, Brigue ou Steg.» Et
quand on lui dit que le groupe
du bas est meilleur, il répond
simplement que «sur un
match, tout est vraiment pos-
sible». En attendant, il ne faut
pas mettre la charrue avant les
bœufs, puisque la première
place du groupe n'est pas'
complètement perdue et la
deuxième pas encore acqui-
se.

«Un jour, c'est oui; un jour

c'est non...» Ce tube des an-
nées huitante semble coller
parfaitement aux performan-
ces printanières de Vernayaz.
Alors que la semaine dernière,
les hommes de Philippe Veuil-
lez lui offraient «une première
mi-temps exceptionnelle» face
à Aigle (deuxième ligue vau-
doise) en match amical, ils
passaient complètement à cô-
té des quarante-cinq minutes
initiales à La Combe. «Les
joueurs subissent une sorte de
décompression. Comme trop
d'équipes, elle n'a plus rien à
espérer de ce championnat.
Voilà pourquoi nos résultats
sont vraimen t en dents de
scie.» Il suffirait donc aux for-
mations encore concernées
par la relégation de tomber
sur un Vernayaz des mauvais
jours pour empocher les trois
points; à moins qu'une certai-
ne fierté...

*••Concernant la saison
2000-2001, Philippe Vouilloz
ne cache pas son envie de res-
ter à Vernayaz. «Je m'y plais
bien; les joueurs sont réceptifs

La Combe.

et je  sens qu 'on peut faire du
bon travail.» Mais, pour
l'instant, il n'a pas encore reçu
de réponse claire de la part de
ses dirigeants. «Je ne veux
simplement pas revivre le mê-
me épisode qu'à La Combe la
saison dernière où l'on m'a dit
au mois de juin qu'on ne
comptait plus sur moi. » La
balle est donc dans le camp
des dirigeants...

gibus

de saison est pour beaucoup
dans les résultats actuels,
Amann n'est vraiment pas de
cet avis. «Je ne me voyais tout
de même pas annoncer cette
nouvelle à mes dirigeants trois
semaines avant la fin du
championnat...». Non , mais!

**•¦
Si Amann n'a pas encore trou-
vé de club pour la saison pro-
chaine, l'un de ses joueurs,
par contre, risque d'avoir une
belle promotion. En effet, l'at-
taquant de Saillon Nicolas
Wiedmer devrait signer pro-
chainement un transfert pour
Martigny-Sport. Quand
Amann apprit de la bouche du
président Moser la volonté des
dirigeants octoduriens d'enga-
ger son centre-avant, il ne put
cacher sa joie. «Nicolas mérite
cette chance. En deux ans à
Saillon, il a extrêmement pro-
gressé. S'il signe à Martigny,
je serai vraiment son premier
supporter.» A moins qu'il ne
soit toujours son entraî-
neur...Quoi?... On peut bien
plaisanter, non?

VINCENT FRAGNIèRE

Groupe 1
CHIPPIS
Match à six points
Bououkaz l'avait prédit: Chip-
pis ne se «baladerait» pas au
printemps; mais il ne pensait
peut-être pas que la promena
de serait aussi difficile. Après
deux défaites (Steg et Naters),
ses protégés n'ont même pas
réussi à battre Agarn, l'avant-
dernier. Le diagnostic de l'en-
traîneur n'est toutefois pas

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix de Chevilly
(plat, réunion 1,
Course 4,
1600 mètres,
départ à
16 heures)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

1 Bagatelle
2 Triomphant
3 Sissi-Long
4 Margi
5 Bing-Bang
6 Isigny
7 Rain-River
8 Rubruck
9 Beersheba

10 Suprême-Alliance
11 Tycoon-King
12 Maria-Thai
13 Prince-Siam

14 Divin-Danseur
15 Zahar
16 Bric-First 
17 C'Est-Un-Secret
18 Coup-De-Soleil

59 C. Soumlllon C
58,5 A. Malenfant h
57,5 N. Jeanpierre r<

56 S. Guillot I-
55,5 P. Bruneau F
55,5 D. Boeuf [

55,5 T. Jarnet H
55,5 T.Thulliez 

~
C

54 M. Sautjeau E
54 O. Peslier C

53,5 S. Pasquier F
53 V. Vion _/
53 F. Sanchez F

52,5 S. Maillot F
52,5 R, Marchelli F

52 P. Bonllla r
52 S. Cofflgny F

51,5 C.-P, Lemaire J

C. Barbe 15/ 1 3p0p1p
H. Van De Poêle 9/1 6p1p4p
M. Kerfant 9/1 4p7p1p
H.-A. Pantall 5/1 3p8p2p
P. Van De Poêle 7/1 7p5p5p
D. Smaga 5/1 2p2p0p
H. Van Zuylen 35/1 0p1p1p
C. Lerner 45/1 1p0p5p
B. Sécly 11/1 ' 7p2p0p
C. Bauer 17/1 OpOplp
R. Collet 30/1 4p8p0p
A. Fracas 55/ 1 OpOpOp
R. Caget 20/1 1p4p7p
R. Collet 6/1 3p7p3p
P. Mullier-Butel 30/ 1 1p2p2p
N. Rossio 30/ 1 1p1p4p
P, Demercastel 35/ 1 1p9p0p
J.-P. Delaporte 13/1 0p7p1p

LES REMPLAÇANTS:
C ... ^TAB t̂ An ** W 'm m Mv^^i VA A M

Notre jeu
1*
6*
4*

1-6
Au tiercé
pour 16 fr

1 - 6 - X

Le gros lot
1
6

~* - ICI in-ii ic> u y LIUIIC en-
core.
13 - Il aura son mot à
dire.

1 - Le phénomène Soumll-
lon.
6 ,- Il s'imposera tôt ou
tard.
4 - Un Pantall long à ré-
veiller.
2 - Il a quand même des
titres.
14 - Sa forme ne fait pas
de doute.
11 - Il vient de nous sur-
prendre.
9 C'est une vraie
énigme.
16 - Du poids après deux
victoires.

SAILLON
Wiedmer
presque promu
Au début du deuxième tour,
de nombreux entraîneurs
voyaient Saillon terminer par-
mi le trio de tête, juste derriè-
re Fully et Bagnes. Aujour-
d'hui, Saillon n'en est qu'à
trois points, même si les résul-
tats ne sont pas très bons
comme le confirme l'entraî-
neur Amann. «Derrière les
deux premiers, toutes les équi-
pes se neutralisent. On se rap-
proche donc de cette troisiè-
me place sans faire beaucoup
de points.» Si, pour certains,
l'annonce de son départ en fin
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Résultats du premier tour
300 m

(Af Bf C, D)

50 m - Pistolet

25 m

Baanes JMC 2. 457: 3. Baones JMC 3

Val-d'llliez
Concours A, nombre de groupes 4;
qualifié: 1. Troistorrents 1, 441.
Concours C, nombre de groupes 14;
qualifiés: 1. Val-d'llliez 1, 357; 2. Val-
d'llliez 5, 337; 3. Troistorrents CI,
336; 4. Champéry 1, 326; 5. Val-d'll-
liez 3, 323; 6. Val-d'llliez 8, 319; 7.
val-d'lliez 2, 316; 8. Val-d'llliez 4,
316; 9. Champéry 2, 315.
Concours D, nombre de groupes 2;
qualifiés: 1. Val-d'llliez 1, 446; 2.
Troistorrents 1,403.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours A: 1. Granger Gaby, 92; 2. Cail-
let-Bois Francis, 92; 3. Martenet Eric,
91; 4. Gollut Pascal, 90; 5. Granger
Laurent, 88; 6. Donnet-Monay Henri,
89; 7. Gollut Jean-Pierre, 86; 8. Trom-
bert Gustave, 86; 9. Nançoz Jean-
Marc, 85; 10. Gillabert Eric, 84.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours D: 1. Perrin Yvon, 95; 2. Lechai-
re Rémy, 90; 3. Es-Borrat Alois, 89; 4.
Defago Alphone, 89; 5. Morisod Ser-
ge, 89.
Meilleurs résultats individuels C: 1.
Défago Armand, 74; 2. Perrin Patrick,
73; 3. Gex-Fabry Roger, 71; 4. Defago
Alois, 71; 5. Moulin Pascal, 71; 6.
Oechslin Sébastien, 71; 7. Gex-Fabry
Patrice, 71; 8. Gex-Fabry Eric, 71; 9.
Es-Borrat Fernand, 70; 10. Morisod
Christophe, 70.

Le Bouveret
Concours A, nombre de groupes 4;
qualifié: 1. Vionnaz 1, 449.
Concours C, nombre de groupes 2;
qualifié: 1. Bouveret, jeunes tireurs,
304.
Concours D, nombre de groupes 4;
qualifiés: 1. Le Bouveret, 449; 2. Vion-
naz 1, 432; 3. Torgon, 431.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours A: 1. Reihle Jean-Charles, 97; 2.
Pauillard Marc-Henri, 95; 3. Winiger
André, 92; 4. Fracheboud Armand, 91 ;
5. Jaquier Jean-Pierre, 90; 5. Schnee-
berger Jean-Daniel, 89; 7. Vannay Ré-
my, 75.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours C: 1. Brugger Roger, 71; 2.
Schneeberger Fernand, 67; 3. Barbey
Suzanne, 66; 4. Barbey Nicolas, 66; 5.
Clerc Frédéric, 62; 6. Brugger Roger,
59.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours D: 1. Roch Serge, 94; 2. Favez
Gilbert, 91; 3. Guérin Régis, 89; 4.
Fornay Bernard, 89; 5. Weber Arthur,
88; 6. Mariaux Norbert, 88.

Châble-Croix
Concours A, nombre de groupes 5;
qualifiés: 1. Vérossaz 1, 476; 2. Véros-
saz 2, 475; 3. Collombey-Muraz 1,
464; 4. Vérossaz 3, 457.
Concours B, nombre de groupe 1;
qualifié: 1. Saint-Maurice, 317.
Concours C, nombre de groupes 20;
qualifiés: 1. Monthey 3, 355; 2. Col-
lombey-Muraz 1, 350; 3. Saint-Mauri-
ce 1, 346; 4. Monthey 5, 331; 5. Col-
lombey-Muraz 2, 325; 6. Saint-Mauri-
ce 5; 320; 7. Saint-Maurice 4, 320; 8.
Monthey 2, 318; 9. Saint-Maurice 2,
315; 10. Vérossaz 3, 313; 11. Saint-
Maurice 7, 311.
Concours D, nombre de groupes 5;
qualifiés: 1. Collombey-Muraz 1, 437;
2. Vérossaz 1, 436; 3. Monthey 1,
434; 4. Vérossaz 2, 424.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours A: 1. Ducret Pierre, 98; 2. Abbet
Jean-Jacques, 98; 3. Ducret Patrice,
98; 4. Cottagnoud Olivier, 97; 5. Ar-
lettaz Christophe, 97; 6. Moret Paul,
95; 7. Defago Ephrem, 95; 8. Coutaz
Georges, 95; 9. Thoenen Jean-Rodol-
phe, 95; 10. Mariaux Etienne, 94.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours D: 1. Jordan Alexis, 92; 2. Daves
Marcel, 90; 3. Coutaz Hubert, 90; 4.
Creuset Eugène, 90; 5. Schick Jean-
Michel, 90.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours B: 1. Mottet André, 69; 2. Ri-
chard François, 69; 3. Mettiez Marc,
62; 4. Genillard Bernard, 61; 5. Paini
Carlo, 59.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours C: 1. Lattion Georges, 74; 2.
Fracheboud Charly, 73; 3. Dorsaz
Christian, 72; 4. Marclay Denis, 72; 5.
Croset Christophe, 72; 6. Wceffray Fa-
brice, 72; 7. Clerc Alain, 71; 8. Defago
Ginette, 71; 9. Leiggner Gilles, 71; 10.
Beytrison Martial, 70.

Mont-Brun
Concours A, nombre de groupes 3;
qualifiés: 1. Baanes JMC 1, 476; 2.

434.

Concours C, nombre de groupes 15;
qualifiés: 1. Sembrancher 1, 350; 2.
Vélan 1, 345; 3. Sembrancher 2, 341;
4. Voilages 1, 339; 5. Orsières, 335; 6.
Vélan 2, 332; 7. Bagnes 1, 326; 8. Ba-
gnes 3, 324; 9. Vélan 3, 318; 10. Voi-
lages 2, 316.
Concours D, nombre de groupes 4;
qualifiés: 1. Bagnes 1, 434; 2. Orsiè-
res, 433; 3. Bagnes 2, 416; 4. Bover-
nier, 407.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours A: 1. Darbellay Cyrille, 98; 2.
Schers David, 98; 3. Besse Pierre-
Yves, 97; 4. Bagnoud Roland, 96; 5.
Sarrasin Jean-Clément, 96; 6. Marclay
Yvan, 95; 7. Corthay Bernard, 94; 8.
Besse Pierre-Yves, 94; 9. Carron Jean-
Marc, 92; 10. Gabioud Georges, 90.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours D: 1. Frezzatto Gino, 92; 2.
Schers Pierre-Alain, 91; 3. Besse Syl-
vain, 91; 4. Michaud Pascal, 89; 6.
Besse Hilaire, 88.
Meilleurs résultats, concours C: 1.
Darbellay J.-Marcel, 75; 2. Gay Eric,
73; 3. Puippe Stéphane, 73; 4. Voutaz
Bernard, 73; 5. Darbellay Denis, 73; 6.
Voutaz Francis, 72; 7. Moulin Bruno,
72; 8. Favre Patrie,'72; 9. Moulin
Alexandre. 71; 10. Terrettaz Paul, 71.

Martigny
Concours A, nombre de groupes 5
qualifiés: 1. Martigny, Société de tir 1
472; 2. Charrat, Amis tireurs 1, 463,
3. Martigny, Société de tir 2, 456; 4
Charrat, Amis tireurs 2, 427.
Concours C, nombre de groupes 11
qualifiés: 1. Martigny, Société de tir 1
353; 2. Fully, Union 1, 348; 3. Fin-
haut, Société de tir 1, 339; 4. Fully
Union 2, 336; 5. Salvan, Société de tir
333; 6. Fully, Union 3, 318; 7. Salvan
Société de tir 2, 314; 8. Martigny, Jeu
nés tireurs, 310.
Concours D, nombre de groupe 1
qualifié: 1. Charrat, Amis tireurs 1
454.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours A: 1. Carrier Michel? 98; 2. Po
chon Georges, 97; 3. Moret Léonard
96; 4. Tissières Georges, 95; 5. Sau
thier Michel, 95; 6. Fardel Pierre-An-
dré, 95; 7. Gagliardi Léonard, 94; 8.
Carrier Fabien, 92; 9. Ducret Philippe,
91; 10. Boisset Fernand, 91.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours D: 1. Cretton Robert, 95; 2.
Cretton Willy, 92; 3. Fardel Philippe,
92; 4. Bauer Bernard, 91; 5. Moret
Xavier, 84.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours B: 1. Boni Philippe, 63; 2. Co-
quoz Pierre, 63; 3. Chappex Jean-Vic-
tor, 62; 4. Genoud Jean-Bernard, 61;
5. Philipona René, 46.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours C: 1. Gave Martine, 72; 2. Ro-
duit Pierre-Jean, 73; 3. Balzan Toni,
73; 4. Giroud Cyrille, 73; 5. Pittino
Serge, 73; 6. Giroud Edouard, 72; 7.
Carrier Jean-Michel, 72; 8. Taramarcaz
David, 71; 9. Hugon José, 71; 10. An-
çay Camille, 70.

Chamoson
Concours C, nombre de groupes 7;
qualifiés: 1. Isérables, 333; 2. Chamo-
son 3, 324; 3. Chamoson 2, 322; 4.
Saillon 2, 315; 5. Chamoson 1, 313; 6.
Saillon 1,310.
Concours D, nombre de groupes 4;
qualifiés: 1. Leytron, 454; 2. Chamo-
son 1, 430; 3. Chamoson 2, 428; 4.
Saillon, 419.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours C: 1. Lambiel Guy, 74; 2. Gillioz
Fernand, 69; 3. Vouillamoz Alain, 69;
4. Putallaz Thierry, 69; 5. Juilland Zi-
na, 68; 6. Juilland Dominique, 68; 7.
Favre Régis, 68; 8. Praz Sonia, 67; 9.
Juilland Jean-Edmond, 67; 10. Putallaz
Henri, 67.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours D: 1. Favre Claude, 97; 2. Blan-
chet Pierre-André, 94; 3. Carrupt Mar-
cel, 91; 4. Juilland Raymond, 91; 5.
Bavarel Eddy, 89. '

Vetroz
Concours A, nombre de groupes 2;
qualifiés: 1. Vétroz 1, 475; 2. Vétroz
2, 466.
Concours C, nombre de groupes 9;
qualifiés: 1. Nendaz 1, 349; 2. Ardon
1, 346; 3. Ardon 2, 336; 4. Vétroz 2,
335; 5. Vétroz 1, 331; 6. Nendaz 2,
315.
Concours D, nombre de groupe 1;
qualifié: 1. Vétroz 1, 438.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours C: 1. Bourban Claudy, 74; 2. De-
laloye Raphaël, 74; 3. Fournier Frédé-
ric, 73; 4. Brocard Xavier, 70; 5.
Wehrli Fabrice, 69; 6. Papilloud Pa-
trick, 69; 7. Bessard Charles, 69; 8.
Vergères Stéphane, 69; 9. Lathion
Marius, 68; 10. Gay Jacqueline, 68.
Meilleurs résultats individuels, con-
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cours A: 1. Coudray Marc-Antoine, 98;
2. Moren Philippe, 96; 3. Gay Michel,
96; 4. Gay Camille, 95; 5. Délitroz An-
dré, 95; 6. Praz Yves, 94; 7. Pillet Mi-
chel, 93; 8. Pillet Olivier, 92; 9. Délèze
Laurent, 92; 10. Délitroz Michel, 90.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours D: 1. Moren Michel, 92; 2.
Wehrli Heinz, 90; 3. Berner Roger, 90;
4. Delaloye Serge, 87; 5. Pfulg Fabien,
81.

Savièse
Concours A, nombre de groupes 11;
qualifiés: 1. Savièse 1, 469; 2. Savièse
3, 468; 3. Veyras 1, 464; 4. Muraz
Génépi, 463; 5. Savièse 2, 463; 6.
Miège 1, 461; 7. Miège 2, 461; 8.
Muraz Peut-Etre, 459; 9. Montana 1,
454; 10. Muraz Relève, 437.
Concours C
qualifiés: 1.
Les Moulins
Randogne 1
6. Montana

nombre de groupes 8; Meilleurs
Savièse 1, 343; 2. Muraz
339; 3. Miège 1,330; 4.
327; 5. Savièse 2, 325;
2, 324; 7. Montana 1,

324.
Concours D, nombre de groupes 7;
qualifiés: 1. Savièse 1, 421; 2. Muraz
Les Gris, 418; 3. Veyras 1, 416; 4.
Randogne 1, 407; 5. Muraz Corniche,
401.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours A: 1. Caloz Christophe, 98; 2.
Zimmerli Béat, 97; 3. Zufferey Ber-
nard, 96; 4. Varone Pierrot, 96; 5. Cla-
vier) Alfred, 96; 6. Léger Norbert, 95;
7. Héritier Pierre-Antoine, 95; 8. Sierro
Claude-Alain, 95; 9. Chezzi Alfred, 95;
10. Clavien Gilles, 95.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours D: 1. Monayron Joseph, 93; 2.
Zufferey Florent, 91; 3. Girardin Al-
bert, 89; 4. Clivaz Rosemarie, 88; 5.
Udrisard Régine, 88.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours C: 1. Rey Barnabe, 73; 2. Hug
Alexandre, 72; 3. Cordonier Gratien,
72; 4. Dubuis Steve, 71; 5. Caloz Fré-
déric, 71; 6. Loye Femand-Guy, 70; 7.
Coupy Christophe, 70; 8. Tridondane
Yvan, 70; 9. Perren Léon, 70; 10. Du-
buis Lucie, 69.

Sion '
Concours A, nombre de groupes 7;
qualifiés: 1. Sion La Cible 1, 472; 2.
Sion La Cible 2, 454; 3. Bramois 1,
453; 4. Bramois 2, 440; 5. Sion La Ci-
ble 4, 427.
Concours B, nombre de groupes 2;
qualifiés: 1. Sion La Cible 1, 334.
Concours C, nombre de groupes 12;
qualifiés: 1. Sion La Cible 1, 361; 2.
Sion Sous-Off. 1, 352; 3. Sion La Cible
3, 343; 4. Sion La Cible 4, 337; 5.
Sion Sous-Off. 4, 337; 6. Sion Sous-
Off. 2, 337; 7. Bramois 1,336; 8. Bra-
mois 2, 320; 9. Sion Sous-Off. 3, 318;
10. Sion La Cible 2, 316.
Concours D, nombre de groupe 1;
qualifié: 1. Sion Sous-Off. 1, 422.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours A: 1. Bittel William, 96; 2. Luyet
Hermann, 96; 3. Haefliger Jean-Mi-
chel, 95; 4. Mayoraz Aimé, 95; 5.
Bachmann Tony, 94; 6. Morard Pierre,
94; 7. Tschopp Victorien, 94; 8. Nan-
chen Jean, 94; 9. Ambord Jean-Marc,
93; 10. Fardel Hervé, 93.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours D: 1. Jordan Louis, 90; 2. Schôp-
fer Hermann, 86; 3. Schôpfer Pierre-
Alain, 84; 4. Mudry Sylvain, 81; 5. Hé-
ritier Jean, 81.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours B: 1. Truffer Richard, 69; 2. Ros-
sier Arnold, 68; 3. De Riedmatten Ste-
fan, 66; 4. Rossier Rudolphe, 66; 5.
haefliger Jean-Paul, 65.
Meilleurs résultats individuels, con-

cours C: 1. Emery Willy, 74; 2. Balet
Bertrand, 74; 3. Schnyder Béat, 73; 4.
Jacquier Jean-Rémy, 72; 5. Zeiter Ar-
naldo, 72; 6. Bourgener Arnold, 72; 7.
Toffo l Charles, 72.

Saint-Martin
Concours A, nombre de groupes 3;
qualifiés: 1. Saint-Martin 1, 468; 2.
Saint-Martin 2, 461; 3. Saint-Martin 3,
439.
Concours C, nombre de groupes 15;
qualifiés: 1. Saint-Martin 1, 350; 2.
Vex 1, 344; 3. Hérémence 1, 339; 4.
Evolène 1, 339; 5. Hérémence 2, 338;
6. Saint-Martin 2, 324; 7. Vex 3, 320;
8. Vex 5, 317; 9. Hérémence 4, 312;
10. Hérémence 3, 311.
Concours D, nombre de groupe 1;
qualifié: 1 Hérémence, 428.

résultats individuels, con-
1. Pralong Michel, 96; 2.
Eric, 95; 3. Beytrison Roger

cours A: 1. Pralong Michel, 96; 2.
Beytrison Eric, 95; 3. Beytrison Roger
d'André, 95; 4. Vuignier Jean-Claude,
93; 5. Pralong Bernard, 93; 6. Quarroz
Virginie, 93; 7. Gaspoz Arthur, 92; 8.
Pralong Raphy, 92; 9. Rossier Ivan,
92; 10. Beytrison Roger d'Emile, 90.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours D: 1. Mayoraz Michel, 92; 2,
Sierro Pierre-Antoine, 91; 3. Beytrison
Henri, 90; 4. Mayoraz Alain, 87; 5,
Sierro Michel, 87; 6. Rossier Cyrille,
87.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours C: 1. Rudaz Guy, 72; 2. Bourdin
Pierre-Alain, 72; 3. Mayoraz Marc-
Vincent, 72; 4. Beytrison Stéphane,
72; 5. Dayer David, 71; 6. Sierro Yan-
nick, 71; 7. Rudaz Marie-Pierre, 71; 8,
Mayor David, 71; 9. Sierro Pierre-Oli-
vier, 71; 10. Dischinger Fabien, 71;
11. Moix Marius, 70; 12. Bovat Jean,
70.

Saint-Léonard
Concours A, nombre de groupes 6;
qualifiés: 1. Saint-Léonard 2, 470; 2.
Lens 1, 469; 3. Saint-Léonard 1, 460;
4. Chalais 1, 452; 5. Lens 2, 440.
Concours B, nombre de groupe 1;
qualifié: 1. Campagnarde Uvrier, 333.
Concours C, nombre de groupes 13;
qualifiés: 1. Chermignon, 352; 2.
Saint-Léonard 1, 344; 3. Lens, 341; 4.
Chalais 1, 336; 5. Chalais 2, 335; 6.
Granges 2, 332; 7. Chalais 3, 329; 8.
Uvrier 1, 321; 9. Granges 1, 319; 10.
Saint-Léonard 2, 318; 11. Uvrier 2,
311.
Concours D, nombre de groupes 2;
qualifiés: 1. Saint-Léonard, 434; 2.
Lens, 417.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours A: 1. Emery Bertrand, 98; 2.
Marcacci Fabrice, 97; 3. Kalbermatten
Stéphane, 97; 4. Nanchen Daniel, 96;
5. Zufferey, J.-Michel, 96; 6. Siggen
Joseph, 96; 7. Emery Laurence, 94; 8.
Kalbermatten Sophie, 93; 9. Pernet
Paul, 93; 10. Lamon Gérard, 93.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours D: 1. Staub Franck, 94; 2. Clivaz
Jacques, 89; 3. Bonvin Hubert, 88; 4.
Siggen Roger, 88; 5. Emery Marielle,
87.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours B: 1. Goetchi Ernest, 70; 2.
Haeffiger J.-Claude, 67; 3. De Ried-
matten Edmond, 66; 4. Salamin J.-
Pierre, 66; 5. Terrettaz Claude, 64.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours C: 1. Massy David, 74; 2. Da Sil-
va Nelson, 73; 3. Nanchen P.-Alain,
73; 4. Charbonnet Sarah, 73; 5.
Schwery Eric, 72; 6. Bûcher Stéphane,
72; 7. Constantin René, 72; 8. Bruttin
Yvan, 72; 9. Pilloud François, 71; 10.
Bonvin Fabrice, 70.

Ayer
Concours A, nombre de groupe 1;
qualifié: 1. Ayer 1, 451.
Concours B, nombre de groupe 1;
qualifié: 1. Ayer 1, 322.
Concours C, nombre de groupes 5;
qualifiés: 1. Ayer 2, 342; 2. Ayer 3,
329; 3. Moiry 4, 325.
Concours D, nombre de groupe 1;
qualifié: 1. Ayer Union, 408.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours A: 1. Vouardoux Patrice, 94; 2.
Vouardoux Jean, 90; 3. Rion Biaise,
89; 4. Abbé Alain, 89; 5. Antonin Pier-
re, 88.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours D: 1. Antille François, 93; 2. Cli-
vaz Jean-Michel, 84; 3. Crettaz Syl-
vain, 84; 4. Martin Pierre, 75; 5. Cret-
taz Hubert, 72.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours B: 1. Theytaz Paul-André, 72; 2.
Melly Jean-Yves, 66; 3. Zuber Jean-
Michel, 65; 4. Barmaz Dominique, 63;
5. Viaccoz Eloi, 56.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours C: 1. Barmaz Guy-Pierre, 71; 2.
Epiney Georges, 71; 3. Melly Raphaël,
69; 4. Figliozzi Thomas, 69; 5. Vouar-
doux Jacques, 69; 6. Theytaz Yves,
69; 7. Salamin Stéphane, 69; 8. Roux
Bille, 68; 9. Massy Jacques, 68; 10.
Vianin Martial, 68.

Val-d'llliez
Nombre de groupes 2; qualifiés: 1
Val-d'llliez 325; 2. Troistorrents, 305.

Le Bouveret
Nombre de groupe 1; qualifié: 1. Ca
rabiniers Bouveret, 339.

Châble-Croix
Nombre de groupes 13; qualifiés: 1
Monthey 1, 371; 2. Monthey 2, 367
3. Saint-Maurice 1, 363; 4. Collom
bey-Muraz 1, 351; 5. Saint-Maurice 4
351; 6. Saint-Maurice 2, 347; 7. Saint
Maurice 3, 346; 8. Monthey 3, 344; 9
Saint-Maurice 5, 333; 10. Collombey
Muraz 2, 332; 11. Monthey 5, 322
12. Saint-Maurice 6, 320; 13. Mon
they 4, 293.

Mont-Brun
Nombre de groupes 11; qualifiés: 1.
Orsières 1, 372; 2. Bagnes 1, 367; 3.
Orsières 2, 362; 4. Bagnes 2, 356; 5.
Orsières 3, 352; 6. Bagnes 3, 344; 7.
Sembrancher 1, 343; 8. Orsières 4,
325; 9. Bagnes 4, 319; 10. Orsières 5,
276; 11. Sembrancher 2, 242.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours 50 m: 1. Terrattaz Paul, 99; 2.
Bolletti Serge, 95; 3. Moll Sébastien,
95; 4. Luisier René, 95; 5. Gabioud G.-
Michel, 94; 6. Moll Robert, 93; 7. Dar-
bellay Alain, 93; 8. Michaud Pascal,
93; 9. Besse Pierre-Yves, 93; 10. May
J.-Michel, 92.

Martigny
Nombre de groupes 5; qualifiés: 1.
Martigny 1, 372; 2. Martigny 2, 370;
3. Martigny 3, 362; 4. Martigny 4,
349; 5. Martigny 5, 314.

Vétroz
Nombre de groupes 3; qualifiés: 1. Ar-
mes Réunies Vétroz 1, 374; 2. Armes
Réunies Vétroz 2, 357; 3. Armes Réu-
nies Vétroz 3, 352.

Sion
Nombre de groupes 11; qualifiés: 1.
Sion 1 La Cible, pistolet, 371; 2. Sion
2 La Cible, pistolet, 371; 3. Sion 3 La
Cible, pistolet, 369; 4. Sion 4 La Cible,
pistolet, 365; 5. Sion 5 La Cible, pisto-
let, 357; 6. Sion 6 La Cible, pistolet,
353.
Meilleurs résultats individuels, con-
cours 50 m: 1. Venetz Charles, 97; 2.
Nellen André, 96; 3. Formaz Joseph,
96; 4. Rittiner Alain, 95; 5. Formaz
Myriam, 94; 6. Antonioli Werner, 93;
7. Uldry Jean-Daniel, 93; 8. Roux
Christine, 93; 9. Meilland Pierre, 93;
10. Trincherini Jean-Luc, 92.

Sierre
Nombre de groupes 3; qualifiés: 1.
Sierre 1 Le Stand, 377; 2. Sierre 2 Le
Stand. 362: 3. Sierre 3 Le Stand. 337.

Sion
Meilleurs résultats individuels, con-
cours 25 m: 1. Antonioli Philippe, 150;
2. Formaz Gilbert, 148; 3. Venetz
Charly, 147; 4. Bregy Olivier, 147; 5.
Nellen André, 146; 6. Formaz Joseph,
146; 7. Formaz Myriam, 145; 8. Mo-
reillon Serge, 144; 9. Trincherini Jean-
Luc, 143; 10. Maillard Didier, 142.

Martigny
ouvre

la saison
Le  CABV Martigny met sur

pied, au stade d'Octodu-
re, le samedi 6 mai, une
manche du championnat de
Suisse interclubs jeunesse
dans les catégories cadets et
écoliers (garçons et filles) .

Les athlètes seront aux
prises dans les concours
multiples, le pentathlon,
alors que chez les écoliers et
écolières le relais 5 x libre
ou 6 x libre est une discipli-
ne supplémentaire.

Les Communautés ath-
létiques du Valais central et
du Bas-Valais-Chablais et le
CARE de Vevey se retrouve-
ront au stade d'Octodure
pour une manifestation dont
le début est prévu à 13 heu-
res pour se terminer sur le
coup des 18 heures.

Reprise
de l'entraînement

au CABV
Martigny

Avec le soleil qui déploie ses
effets, les athlètes retrouvent
le stade d'Octodure avec un
certain plaisir dès le lundi
1er mai après avoir effectué
un camp d'entraînement à
Pâques.

Les écoliers et écolières
nés en 1992 et plus âgés
s'entraînent le lundi et le
mercredi alors que les cadets
et cadettes (1983-1986) le
font le lundi, le mercredi et
le jeudi. Pour les juniors et
les adultes, un programme
spécial et personnalisé est
établi pour des séances allark
de quatre à six fois hebdo-
madairement.

Les garçons et filles nés
en 1992 et plus âgés sont les
bienvenus au CABV Marti-
gny, Es peuvent obtenir des
renseignements chez Mme
Ariette Delay, avenue d'Oche
8, 1920 Martigny, tél. (027)
722 6134 ou chez M. Jean-
Pierre Terrettaz, tél. (027)
721 1160 (bureau) ou tout
simplement en venant au
stade d'Octodure le lundi dès
17 heures ou le mercredi dès
16 h 30.

Ecolier martignerain
le plus rapide

Le stade d'Octodure de Mar-
tigny vous attend le mercredi
10 mai à l'occasion de l'éli-
minatoire locale de l'écolier
le plus rapide sur 60 m pour
les plus jeunes et sur 80 m
pour les adultes.

Cette manifestation est
ouverte à tous les garçons et
filles nés en 1985 et plus jeu-
nes et habitant la grande ré-
gion de Martigny. Que vous
soyez de Bovernier, d'Orsiè-
res, de Saillon, de Riddes, de
Fully, de Vernayaz, d'Iséra-
bles, de Liddes, de Saxon, de
Sembrancher, de Martigny,
etc., vous êtes les bienvenus
à cette manifestation réser-
vée à la jeunesse.

Inscriptions gratuites
auprès du CABV Martigny,
case postale 190, 1920 Marti-
gny ou sur place, au stade
d'Octodure, le mercredi 10
mai, dès 16 h 15, prix souve-
nir à chacune et à chacun.

Renseignements auprès
de Mme Ariette Delay, tél.
(027) 722 61 34.

Les trois premiers de
chaque catégorie d'âge et de
chaque commune seront
qualifiés pour la demi-finale
qui aura lieu à Martigny, le
mercredi 17 mai.

Alors, à vos stylos, et
inscrivez-vous tout de suite!
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HC Octodure
(Martigny)

Telle est l'appellation actuelle du HC Martigny
à la Ligue romande de hockey. Dette oblige.

H
ier soir, lors de 1 assem-
blée générale de son club

de hockey, le président du HC
Martigny Grégoire Schwery a
dévoilé la nouvelle appellation
de son club, afin d'en effacer
une dette mirobolante appar-
tenance de l'ancien comité.
«Nous avons dû agir rapide-
ment. A l'unanimité des cinq
membres du comité, le nom du
HC Octodure a été choisi. Tou-
tefois, sur les tablettes de la li-
gue, est demeuré entre paren-
thèses le nom (Martigny) car si
notre proposition est refusée
lors de l'assemblée de la ligue
suisse romande le 27 mai à
Tramelan, notre club sera tou-
tefois inscrit en première li-
gue.»

Même si le nom du HC
Octodure a suscité quelques
réactions, les septante-quatre
personnes, présentes hier soir,
ont fini par l'adopter en atten-
dant le verdict ainsi que la
dissolution du HC Martigny
qui se fera devant un avocat
sitôt l'acceptation du HCO
rendue.

Un poids insupportable
Lors de leur première saison à
la tête du HC Martigny, le pré-
sident Grégoire Schwery et son
comité ont dû supporter le
poids d'une dette qui se chiffre
actuellement à 1 033 254 fr. 20.
En ne tenant pas compte de ce

déficit effrayant voire même
honteux, l'exercice 1999-2000
s'est achevé avec une dette de
199 fr. 15. Retour sur terre,
mes amis! En effet , le comité
en place s'est fixé une ligne de
conduite dont il ne faudra en
aucun cas s'éloigner. Si le nom
du HC. Octodure est accepté,
ses dirigeants débuteront la
saison 2000-2001 avec une
dette de 19*9 fr. 15. Pour la sai-
son prochaine, le budget du
HCO est estimé à 330 000
francs.

Le retour de Titus
D'autre part, sur le plan admi-
nistratif, les choses ont évolué
avec une augmentation à sept
membres le comité du HCO
(Grégoire Schwery, David Dé-
traz, Bertrand Biollaz, Mariane
Tissières, et les nouveaux(elle),
Pierre-André Gilloz, Fabio De
Razza et Romaine Tavernier).
De plus, un comité pour son
mouvement juniors a été
nommé (Pascal Guex, Bernard
Vogt et Henri Gaist avec l'aide
du superviseur Alain Gay-Cro-
sier) . Sur le plan sportif, la pré-
paration estivale, sous les or-
dres d'André Pochon (qui a
quitté son poste de directeur
technique) débutera le 17 mai
avec la présence d'un Thierry
Moret motivé.

JEAN-MARCEL FOU

Finale valaisanne à Aoste
Les moskitos B2 du HC Sîon dominent leurs homologues sierrois

à̂éfe  ̂ans

i| MSl ^ ônns
>iscoimt

L
'équipe des moskitos B2 du
HC Sion a remporté ce

week-end à Aoste le tournoi in-
ternational réservé à cette caté-
gorie d'âge. En finale , les
joueurs de l'entraîneur Didier
Mayor ont dominé l'autre équi-
pe valaisanne présente, le HC
Sierre sur le score de 5-4. Les
formations françaises de Nice,
Grenoble et les italiennes de
Valpellice, Turin, Côme et les
Lions de Courmayeur étaient
également représentées dans ce
tournoi.

Qui

Les moskitos B2 du HC Sion, vainqueurs du tournoi.
PUBLICITÉ

L équipe sédunoise s est
présentée dans la formation sui-
vante.

Gardiens; Yannick Mouthon
(1989), Mathieu Roessli (1989).
Défenseurs: Alain Greguoldo
(1989), Jonas Mayor (1990), Ro-
bin Oggier (1991). Attaquants;
Valentin Reynard (1989), Luka
Kuonen (1989), Sevan Imhof
(1989), Alexandre Bonvin (1989),
Mario Willa (1990) , Biaise Pan-
natier (1991), Fabian Kuonen
(1991), Marc Roessli (1991), Ni-
colas Mouthon (1991).

L équipe sierroise était
composée des joueurs suivants:

Gardiens: Stefan Mathier
(1989), Josua Erismann (1990).
Défenseurs: Cédric Jacquemet
(1990), Jonathan Zufferey (1990),
Josua Rappeler (1989), Eduard
Jarolimek (1989), Joseph De-
kumbis (1989), Gaël Verolet
(1989). Attaquants: David Rotzer
(1991), Daniel Delalay (1991),
Mathias Abgottspon (1992),
Thomas Tissières (1990), Kevin
Meichtry (1992), Mathieu Amos
(1990).
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Chaude, la lutte
La  lutte a été vive dans les

deux épreuves de catégorie
Libre, réservées aux cavaliers
non licenciés où la victoire n'a
tenu qu'à un crin. Dans le barè-
me A, Mélanie Pannatier, de
Montana, qui monte «Hayley»,
boucle son parcours dans la mê-
me seconde que Mélissa Darioly
et «Quite Right», battus de 31
centièmes. Même scénario,
l'après-midi au barrage qu'enlè-
ve Delphine Skratz, avec «Exel»
dont l'avantage n'est que de 44
centièmes sur Sam Bruchez, de
Verbier. C'est la Sédunoise Sté-
phanie Bonvin qui a piloté «Gin-
ger» avec le plus de dextérité
dans le gymkhana qui ouvrait
ces joutes. FRANçOISE DE PREUX

Les résultats
Epreuve No 1 gymkhana: Bonvin
Stéphanie, Sion, avec «Ginger», 40
points, 86"35; 2. Gavillet Laurène,
Sion, avec «Richie», 40 points, 90"13;
3. Coppet. Jessie, Vétroz, avec «Tech-
no» 40 points, 94 56.
Epreuve No 2 libre barème A au
chrono pour cavaliers non licen-
ciés: Pannatier Mélanie, Montana,
avec «Hayley» 0 point, 53"60; Darioly
Mélissa, Martigny, avec «Quite
Right», 0 point, 53"91; Prette Lauren-
ce, Sion, avec «Diable», 0 point,
54"38.
Epreuve No 3 gyirikhana costu-
mé: Pennisi Sandra, Sierre, avec
«Bleuga II», 40 points, 99"85; 2. Du-
buis Aline, Savièse, avec «Mousti-
que», 40 points, 103"87; 3. Jacquier
Nicolas, Martigny, avec «Limera», 40
points, 122"26.
Epreuve No 4 libre barème A au
chrono, avec un barrage au
chrono pour cavaliers non licen-
ciés: Skrzatz Delphine, Sion, avec
«Exel», 0 point, 25"50; Bruchez Sam,
Verbier, avec «Oquianne», 0 point,
25"94; 3. Mathieu Tania, Montana,
avec «Briman II», 0 point, 26"41.
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nrants aes rues ae L,asa
Ils n'ont connu que la misère des bidonvilles avant de sombrer dans la délinquance...

A 

6 ans, 7 ans, ils ten-
dent la main, vivant
de mendicité. A10 ans,
on les retrouve dans
les jardins publics ou

les terrains vagues. A12 ans, ils for-
ment déjà de petites bandes en
quête de délits. A14 ans, ils squat-
tent les ports, les marchés ou s'adon-
nent à la prostitution. Combien
sont-ils — garçons et fillettes—à
errer dans les misérables quartiers
de Casablanca? Plusieurs milliers,
estime l'association Bayti («Ma
maison» en arabe) qui, soutenue
par Terre des hommes, se bat pour
permettre aux enfants des rues
d'échapper à leur tragique destin.

Responsable de l'association,
la doctoresse Najat M'jid dénonce
sans cesse les conditions dans les-
quelles grandissent nombre de
jeunes Marocains et Marocaines,
n'hésitant pas à stigmatiser le
laxisme des autorités. Admirable
engagement qui lui a valu de rece-
voir en 1996 à Paris le Prix
Nathalie-Masse. Aujourd'hui,
Najat M'jid poursuit sa lutte, infa-
tigable... Triste histoire que celle
des enfants des rues... qui viennent
principalement des bidonvilles de
Casa, mais aussi d'autres cités ou
des zones rurales excentrées. «60%
d'entre eux n'ont p lus de contact
avec leur famille», souligne un
membre de l'association. Pour
Bayti, la tâche est lourde et l'action
dont elle est capable demeure à la
mesure des moyens qu'on lui offre,
précise Hamid Azhar qui dirige le
foyer d'accueil. Cela explique que,
seuls, septante enfants peuvent
être pris en charge à la fois. Aux
plus jeunes, on propose des ate-

Bonjour Tryphon

K J T £ C I L è\Ï Ê M^CttTlS ê UTl Ls(jlA-CJlAll{l apparu p0u l a  première s
^^^ r _l au douzième épisode des

., , i i A I  i , i  r / • > ¦ i- aventures de Tintin , dans «Le
Il s en passe de drôles lorsqu un homme et une femme s associent pour écrire un livre. trésor de Rackhamn ie

Rouge», seize ans après Tintin

Les célibataires ont la cote, ce ———————————————————————— tion particulièrement réussie de conquêtes, mais les petits boulots et quatre ans après Haddock.
n'est rien de le dire. Quand cette single-mania. Voici un roman temporaires. Sa traversée du Voici ce que dit Hergé des
on ne les courtise pas—rap- souvent irrésistible de drôlerie qui «désert de Gobi du célibat» est net- nrininp<; HP son nprsnnnan p-port à leur pouvoir d'achat élevé reste attachant même quand il uti- tement plus aride que celle de 9 ^ .

— on leur consacre des études lise les grosses ficelles du genre. Jack. Six mois qu'elle n'a plus fait "Le prénom de Tryphon, je
sociologiques. Quand on ne leur Surtout, ce bouquin est malin tout l'amour. Si ça se trouve, pense-t- l'ai emprunté à un menuisier
destine pas des produits ciblés, plein. IA bonne idée, c'est la struc- elle, elle est à nouveau vierge. Il va des environs de Boisf ort où
genre surgelés en portions indivi- ture même du livre. Il et elle racon- sans dire que ces deux-là vont . , . , . , .
duelles, on en fait des héros. De
bouquins, de séries télé, de films.
Ce qui donne des œuvres genre
«Le journal de Bridget Jones»,*«Sex
in the City», sans parler de toutes
ces comédies romantiques dont
raffole le cinéma anglo-saxon («Le
mariage de mon meilleur ami»,
«Vous avez un message», «Coup de
foudre à Notting Hill»). Leur point
commun, ériger la recherche de
l'âme sœur en sport favori des pro-
tagonistes. «Jamais deux sans toi»
apparaît comme une manifesta- «Quatre mariages et un enterrement». idd

Questions-réponses face aux journalistes... la spontanéité est de mise

liers de dessin et d'animation
(bientôt de photo) dans un vieux
wagon désaffecté (repeint parles
gosses). Garçons et fillettes sont
aussi conviés à gérer un poulailler
et un potager. Pour les plus grands
— qui sortent souvent de prison
ou ont subi des échecs scolaires—

Les droits du roman ont été achetés par l'équipe de

un modeste atelier de menuiserie
laisse entrevoir une possible réin-
sertion. Mais le premier objectif
que visent les responsables du
foyer, c'est la réintégration du
milieu familial. «Quand c'est
impossible, on essaie d'assurer un
avenir socio-professionnel aux

enfants» , relève Hamid Azhar.
L'homme insiste sur le climat de
confiance et la volonté de dialogue
que recherche le foyer: «J 'explique
aux enfants que j'ai moi-même été
élevé dans un orphelinat. Que je
m'en suis sorti à force de volonté et
de travail.» Certes, comme dans

tent chacun une partie de l'his-
toire, en chapitres distincts. Leurs
errements, leur rencontre, leur vio-
lente... non, on ne va pas vous
raconter la fin.

Lui, c'est Jack, 27 ans. En atten-
dant de trouver l'»Uber-chérie de
ses rêves», il va d'aventure en
aventure. Cette vie lui convient,
même si elle l'amène à se réveiller, Furieusement romantique, non?
certains matins, auprès d'une fille
dont il est incapable de se remé- MANUELA GIROUD

morer le prénom. Elle, c'est Amy, <damais deux sans toh>i Phni PariSi
25 ans, qui ne collectionne pas les 2000.

t

tous les foyers, il y a des jeunes qui
flanchent et fuguent. «Ceux qui
reviennent savent ce qui lesattend:
ils devront expliquer devant les
autres les raisons d'une telle atti-
tude», ne cache pas Hamid. Le dia-
logue se poursuit: «Est-ce qu'en
Suisse, il y a des enfants comme

tomber amoureux. Mais l'amour
n'est jamais simple...

«Jamais deux sans toi» est dû
à l'imagination de deux
Britanniques, Josie Lloyd et Emlyn
Rees. Ils se connaissaient à peine
avant de signer le contrat pour
écrire ce roman à quatre mains. Ils
sont aujourd'hui mariés.

Dessin, peinture, dans
un wagon désaffecté:
les gosses sont heureux.

nous?» demande un gamin du
foyer, nullement intimidé par
la présence de quelques jour-
nalistes. «J 'aimerais être méde-
cin», lance spontanément un
gosse de 12 ans. «Moi, un bon
sportif» renchérit un autre. «Je
voudrais devenir institutrice»,
ajoute une très jeune fille.

Ce jour-là, le vent de l'es-
poir soufflait au foyer de l'as-
sociation Bayti. Un espoir qui
valait à Hamid Azhar de for-
muler un vœu: «Notre foyer est
malheureusement le seul du
genre. Il faudrait qu'il y en ait
de semblables dans toutes les
villes du Maroc.» (Soupir...)
«Imaginez l'aide dont nous
avons besoin'.»

Pour l'équipe de Bayti, la
tâche est énorme. Chacun sait
qu'il lui faudra se battre encore
et encore. C'est à ce prix que les
enfants des rues retrouveront,
peut-être un jour, la dignité à
laquelle ils ont droit...

MICHEL PICHON

Cinéma
A la poursuite
du f ornicateur
«Luna Papa», un film jubilatoire aux
limites du fantastique. A voir dans la
salle des Cèdres à Sion. Page 44

Télévision
Petites séries
deviendront grandes
Six séries mythiques transformées en
longs-métrage, dont «Chapeau
Melon et bottes de cuir». Page 43



A vendre
Occasion: 2 ensembles de cuisine de 173/60
cm, avec frigo, cuisinière, ventilation, armoires
suspendues. Parfait état. Fr. 70O.- et Fr. 900.-.
«(027) 346 21 62.

Etudlant(e)*, (dès 16 ans) pour kiosque è bols-
sons, glaces et sandwiches, aux Iles de Sion,
Engagements à la semaine, plein temps ou
mi-temps, période du 31 mai au 30 septembre.
ValVIslon, case 75, 1958 Uvrier. © (078) 625 30 78.

A vendre suite faillite, gros stock Instruments
musique neufs, (20 a 40% de rabais): pianos
classiques, Keyboards, guitares basses, 1 sax
Selmer Ténor super-action II, 1 machine a pho-
copier, 1 caisse enregistreuse. © (079) 220 71 54.
Action fur caravane* et remorques neuves
chez Lerjen, Conthey. © (027) 346 12 06.

Accessoires auto

Ancien raccard, en bon état a démonter sur
place. © (078) 71215 41.

Le café des Beaux-Sites a Fully (Chez Fatlma)
cherche sommellère pour le soir,
© (027) 7461141.

Lincoln Navigator 5.4 V8 260 CV, 7 places,
4WD, 8.1998, 57 000 km, Fr. 67 900.-.
© (021) 964 71 55, © (079) 210 57 05.
Mazda MX3 V6 1.8, rouge, expertisée, année
95, 129 500 km, excellent état, pneus été neufs,
4 pneus hiver, Fr. 9800.-. © (024) 481 24 04
bureau, © (024) 481 43 65 privé.
Mercedes A 160, anthracite métallisé, 56 000
km, klttée Brabus, cuir, climatisation, multi-CD.
Fr. 31 000.-. © (079) 290 21 61.

VTT avec éclairage et garde-boue, état de neuf
Fr. 150.-. © (027) 346 61 28.

4 jantes spéciales avec pneus été pour
Mitsubishi Galant. Fr. 400.-. © (027) 395 30 54.

Valais, Leytron, à 5 minutes Bains de Saillon,
magnifique terrain a bâtir 2239 m2, zone
villas ou immeubles. © (027) 723 13 77 journée,
© (022) 347 93 39 soir.
Vercorin, occasion unique: encore quelques
studios à vendre en liquidation: Fr. 65 000 -
entièrement équipés. © (027) 455 54 78.
Vex, dans maison ancienne, appartement
37i pièces avec jardin, balcon, galetas, cave.
© (027) 306 48 21, © (079) 257 03 38.

Bétaillère, en tôle spéciale, très bon état (non
expertisée). Prix à discuter. © (027) 395 37 81.
Billard américain Brunswick, 4 pieds 265/150
cm. A emporter Fr. 2500.-. © (079) 379 18 88.
Caisse enregistreuse électronique Sharp,
état de neuf. © (079) 353 76 57.

La* Bonnes Choses, hypermarché Jumbo
Conthey, chercha une personne polyvalen-
te pour cuisine et service, environ 25 h par
semaine, entrée de suite. © (027) 346 78 10.
Ouvrier** pour travaux de la vigne, à
Vétroz, avec permis de travail. © (079) 507 91 81.

Compresseur pour taille-arbres. Petite
remorque. Pompe arrosage. Tracteur Energie
antiquité. Pièces voiture Citroën 11 BL, année
1938. Bossette à sulfater. © (027) 746 14 92.
France, Côte d'Azur, Grasse, à 15 km bord de
mer, studio, jardin, Fr. 55 000.-. Appartement
2 pièces, cuisine équipée, Fr. 75 000.-. Parkings
couverts, dans résidence, parc, piscine.
© (027) 722 69 71.

Jaune homme cherche un* plaça d'appran
tissage d* cuisinier. © (079) 286 28 45.

Opel Astra 1.4 GL, 1992, 80 000 km, bon état,
diverses options, Fr. 6000.-. © (027) 746 47 08.

Liquidation-Succession Sierre, Glarey 38,
bâtisse mitoyenne de 1860, à rénover sur
2 étages. Partie inférieure 3 petites pièces et
supérieure en bois: 4 petites pièces + galetas.
Immense cave, garage, place de parc. Plans de
rénovation de l'architecte gratuitement à dispo-
sition. Prix: Fr. 70 000.- è discuter.
© (027) 455 67 86 ou © (027) 322 35 39.
Machine à paillettes (glace). Fr. 2000 -, pour
restaurateur-comestibles. © (027) 322 18 67.
Monnaies suisses argent: 50 et. è Fr. 5.-, petit
lot nominal plus 50% ou sur choix plus 100%.
© (027) 322 51 72.
Motoculteurs, tondeuses, débroussail-
leuses, tronçonneuses. Super prixl Brandalise
Collombey © (024) 472 79 79 (bureau),
Brandalise Ardon © (027) 306 35 35 (bureau).

A + A acheta meilleurs prix voitures,
bus camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19
Acheta tous véhicules récents. © (027) 322 34 69
Garage Delta, Sion.

Motofaucheuses: 1 Bûcher M 500; app. à
herber; 1 Rapid 505 avec faneur à rebord,
1 Aebi BM5 barre coupe ESM. ® (079) 285 02 32.

Brandalise Ardon © (027) 306 35 35 (bureau). Achat Audi, BMW, Mercedes, VW, Toyota,
»„»„«,.,,».<,.....>.: i D,„^=r M cnn. =r,r,—ï Jeeps, 4x4, etc., récents. Car Center Ardon.
hlff 1 Rapid 505 avec faneur à rebord P"ieal "»*" © (078) 609 09 95. Joseph
1 AebiBMS barre coupe ESM.® (079) 285 02 32! Bertolaml © (079) 628 55 61. 

Remorque agricole (1.60x2 m), 1 essieu sur A.ud' '«SL* 'Sun ĴlSa  ̂

etC 

6Xperti'
amortisseurs, siège sur timon. Bois d'abrleo- sée. Fr, 2500.-, © (078) 602 69 16. 
tier, 8 stères. © (027) 722 57 35. RMW M3 annAe iq»R Prl» à rikriitsr

Audi 100 SE, crochet remorque, etc. expert!
sée. Fr. 2500.-. © (078) 602 69 16.

Remorque de camping Klngway. Fr. 2000
© (027) 398 13 58.
Sion, à vendre, terre végétale 200 m3
© (079) 220 71 54.

^yuz/j ^o u as. 
BMW 325 E( 1987_ 186 000 km_ tQit ouvranti

Sion, à vendre, terre végétale 200 m3. ^P? 6̂^? '̂Pne,u„sJlté;!̂ v*' f ĵ !"*"'© (079) 220 71 54. Fr. 4000.- © (027) 456 49 49, © (027) 456 41 23,
privé.

Table de salon en chêne massif 130/65 avec : 
2 tiroirs, Fr. 500.-. Chaudière électrique pour Cabriolet Ford Escort XR3i, options, experti-
chauffage 15 KW + accessoires, Fr. 1500.-. sée 5.2000. Fr. 4500.-© (078) 601 70 60.
© (027) 722 70 42. -¦_ , = T-T; , , . „ ...,,»

2 tiroirs, Fr. 500.-. Chaudière électrique pour Cabriolet Ford Escort XR3I, options, experti-
chauffage 15 KW + accessoires, Fr. 1500.-. sée 5.2000. Fr. 4500.-© (078) 601 70 60.
© (027) 722 70 42. Chrysler Grand Voyager 3.3 LE AWD,
5 porcs pour boucherie. Fr. 6,80 kg poids 11.1995, 132 000 km, Fr. 17 900.-.
mort, découpé Fr. 7.- le kg. © (079) 357 51 06, © (021) 964 71 55, © (079) 210 57 05.
© (027) 322 70 36. =r :—r. , „ .„„ , —

Chrysler Grand Voyager 3.3 LE AWD
11.1995 , 132 000 km, Fr. 17 900.-
© (021) 964 71 55, © (079) 210 57 05.

On cherche
A acheter, petit chalet, même à rénover
© (027) 323 36 80.

Chrysler Voyager 2.4 SE, 8.1996, 73 000 km, Fr.
20 900.-. © (021) 964 71 55, © (079) 210 57 05.
Chrysler Voyager 2.4 SE, 10.1996, 42 000 km,
Fr. 24 900.-. © (021) 964 71 55, © (079) 210 57 05,

Chrysler Voyager 3.3 LE AWD, 4,1994,
90 000 km, Fr. 17 900.-. © (021)964 71 55,
© (079) 210 57 05.

VW Corrado VP.6, 210 CV, 90 000 km,
climatisation, jantes 17, prix à discuter.
© (078) 602 94 53 dès 19 h.
VW Cox, 1972, équipée été-hiver, à discuter.
© (024) 472 76 63.
VW Golf Caddy, 80 000 km. Expertisée.
© (079) 357 51 06, © (027) 322 70 36.

Martigny, pour cause départ, 4v> pièces, très
ensoleille, garage, prix très intéressant.
© (027) 722 94 12, natel©(079) 453 73 58.
Martigny, terrain i bâtir, 1900 m2 divisible,
près du centre, Fr. 170/m2. © (027) 746 48 49.
Martigny, 47> pièces, quartier calme et
ensoleillé. Fr. 280 000.- avec garage.
© (027) 722 51 57, repas.

Collombey, halle-dépôt 400 m2, équipée
Fr. 4.- le ml © (024) 472 71 91.
Haute-Nendaz village, appartement meu
blé 37> pièces, garage, jardin, Fr. 390.- men
suel. © (079) 356 94 66. '

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

Achète tapis d'Orient anciens, minimum
60 ans d'âge. © (079) 203 44 06.
Berger sachant traire, du début mai jusqu'au
15 juin, région Martigny. © (079) 347 09 82.

Daewoo Nublra 2.01 CDX break, 11.1997,
51 000 km, Fr. 15 800.-. © (021) 964 71 55,
© (079) 210 57 05.

VW Golf GL, année 1983, 200 000 km, bon état
© (079) 420 35 29.

Café Le Square cherche serveuse, à temps
partiel; © (079) 657 59 69.

Exceptionnel: vends 2CV, excellent état
© (027) 203 66 09 le soir dès 19 h. Deux-roues

Café-Restaurant à Martigny, cherche ser-
veuse connaissant les 2 services, temps complet
ou partiel. © (027) 722 62 62.

Fiat Barchetta cabriolet, mai 1998
20 000 km, verte, capote crème, état neuf. Fr
22 000.-. © (027) 455 01 13.

Cyclomoteur Cllo Wildcat, revisé, expertisé.
Fr. 1200.-. © (027) 346 19 94.

Miège, habitation 2'A plèes et grange-écurie
contiguë transformable en appartement, avec
locaux annexes et places. Fr. 55 000.-.
© (027) 455 35 08.

Martigny, 37i pièces, 95 m2 traversant
cuisine habitable, balcon véranda, garage,
Fr. 1150 - + Fr. 50.- de charges
© (021) 943 43 47.

Cherche colocataire ou à partager apparte-
ment à Sion.© (027) 458 25 77, le Soir.

Fiat Bravo 1.8, 1997, 76 000 km, Fr. 10 500.-.
© (079) 476 99 73

Harley-Davidson Sportser 883, 1995, 12 000
km, peinture spéciale, accessoires, exp.
Fr. 9000.- à discuter. © (027) 203 54 79,
© (079) 613 74 54.

Nax, chalet entièrement équipé, vue impre-
nable, très ensoleillé et calme. © (027) 481 21 02
(heures repas), © (079) 658 88 41.

Montana, studio meublé, avec place de parc
Fr. 500.- par mois. © (027) 322 76 74.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITAL1EN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours Intensifs
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Fille au pair parlant Italien et français, nourrie
non logée. © (027) 722 83 93, Martfgny. Jean Grand Cherokee 4.0. 1.96. 71 700 km.
Fully, cherche personne pour remplace-
ment dan* un café, quelques heures par
semaine. © (027) 746 28 92.
Je cherche une ouvrière pour la vigne, è la
demi-journée. © (027) 346 27 67.

options. © (021) 631 24 10. 
Jeep Wranglar 4.0, 11.99, 91 000 km, options.
© (021)631 24 10. 
Lancia Delta" HF turbo Montecarlo, 6.1993,
13 000 km, Fr. 8500.-. © (021)964 71 55,
© (079) 210 57 05.

Monniar MCRM 250 enduro + pièces, experti-
sée, très bon état, prix è discuter.
© (079) 294 45 30.

Scooter MBK Nitro, 50 cm3, état neuf, experti-
sé, Fr. 2800.-. © (078) 709 46 75 dès 18 heures.

Scooter Yamaha MBK XC 125 Activa,
options, 1998, 550 km, expertisé, Fr 3500-
© (078) 600 08 61.

Sion, rue du Stade 6, spacieux et clair
47i pièces, avec garage. Fr. 345 000.-,
© (079) 446 28 03.
Terrains à construira Ardon-Vétroi, zone
résidentielle (villas), très bonne situation,
proche des écoles. Pour toutes informations,
surfaces, prix, etc. © (079) 445 81 83.

Demandes d'emploi
Garde-génisses, (15 saisons expérience), cherche
emploi dans alpage. © (0033) 450 79 19 24.

Mercedes ML 320, 12.1998, 25 000 km, nom-
breuses options, Fr. 58 000.-, © (027) 456 22 22.
Nissan Terrano 3.0, 6 cylindres, 110 000 km,
5 portes. © (027) 346 16 38.

Jaune homme, aimant le travail pénible et
dynamique, cherche emploi dans tous les
domaines. © (076) 541 59 23.

Opel Corsa 1.4 Joy, 3 portes, 10.1994,
130 000 km, Fr. 7500.-. © (021) 964 71 55,
© (079) 210 57 05.

Arbai s/Sion 1200 m chalet de 2 apparte-
ments, belle situation. Fr. 370 000.-. 1 apparte-
ment seul Fr. 190 000.-. Roland Francey Immobi-
lier © (027) 398 30 50.

Jaune nomme, aimant le travail pénible et opei corsa 1.4 Joy, J portes, 10.1994, Arbai s/Sion 1200 m chalet de 2 apparte- On cherche terrain è construire 800-
dynamique, cherche emploi dans tous les 130 000 km, Fr. 7500.-. © (021) 964 71 55, ments, belle situation. Fr. 370 000.-. 1 apparte- 1000 m2 ou maison à rénover, de Venthône
domaines. © (076) 541 59 23, © (079) 210 57 05. . ment seul Fr. 190 000.-. Roland Francey Immobi- à Chalais. © (079) 220 77 78.
Jeune homme, cherche n'importe quel travail, Opel Frontera 3.2 V6, 5 portes, 05.1999, lier © (027) 398 30 50. . Pour nos clients, Fully et région: villas,
à Sion et environs. © (027) 323 75 69. .15 500 km, toutes options, garantie 1 an, prix Bluche. aDDartement 4 nièces, iardin. aara- maisons, mazots. chalets, terrains. Pro-Habltat

Opel Frontera 3.2 V6, 5 portes, 05.1999,
15 500 km, toutes options, garantie 1 an, prix
intéressant. © (079) 644 00 00. Bluche, appartement 4 pièces, jardin, gara-

ge, place de parc, bon état. © (079) 449 00 42.

Jeune nomma, enerene n'Importe quel travail, upei i-roniera 3.2 ve, s portes, ua.i»99, '--¦' ¦ Pour nos clients, Fully et région: villas,
à Sion et environs. © (027) 323 75 69. 15 500 km, toutes options, garantie 1 an, prix Bluche, appartement 4 pièces, jardin , gara- maisons, mazots, chalets, terrains. Pro-Habltat
Maçon cherche emploi: murs à secs et vignes, pressant. © (079) ë44 00^5 ge, place Je parc, bon état. © (079) 449 00 42. 84 S.A., Branson, © (027^ 746 48 49.
© (027) 346 47 53. Opel Kadett GSi 2.0, 96 000 km, 1988, experti- Bramoi. aonartement 3V. nièces rénové. Terrain à bâtir, réaion de Sion. entre ConthevOpel Kadett GSI 2.0, 96 000 km, 1988, experti

sée. Fr. 3500.-. © (078) 603 30 20. Bramois, appartement 37a pièces, rénové,
garage, place de parc, cave, galetas, situation
tranquille. © (027) 203 16 28.

Terrain è bâtir, région de Sion, entre Conthey
et Saint-Léonard, altitude 900 m maximum, rive
indifférente, situation tranquille et isolée.
© (079) 435 29 76,

BMW M3, année 1988. Prix à discuter
© (079) 342 73 23.

Ford Escort 1.81 16V break, gris métal, 1997,
32 000 km, ABS, direction assistée, climatisaion,
phares antibrouillard av., vitres électriques av.,
radio-k7, équipée hiver, services OK.
Fr. 14 200.-. © (027) 203 47 79, © (079) 219 47 79.

Ford Explorer 4x4, 11.96, 80 000 km, toutes
options. © (021) 631 24 10.
Ford Puma 1.41 16V Ztec, 90 CV, climatisation,
ABS, double airbag, excellent état, 3.98, 65 000
km, Fr. 14 500-à discuter. © (022) 774 26 64.
Golf G 60 Syncro, 1991, expertisée, Fr. 5200.- à
discuter. © (027) 722 06 05, dès 17 heures ou
© (078) 715 06 05.
Golf GTi (86), jantes alu + 8 pneus neufs, en
état, 180 000 km, prix à discuter.
© (076) 382 89 00.

Hyundai Galloper 3.0, 3.99, 26 000 km,
options. © (021)631 24 10.

Jaap Cherokee 2.5 turbo diesel, 5.1995,
85 000 km, Fr. 20 900.-. © (021) 964 71 55,
© (079) 210 57 05.
Jaap Cherokee 4.0 Limited, ABS, 7.1990,
156 000 km, Fr. 12 500.-. © (021) 964 71 55,
© (079) 210 57 05.

Opel Kadett GSi, kit sport + 2 sièges baquets,
rabaissée, barres anti-rapprochement, pneus
hiver-été, jantes alu, 76 500 km, excellent état,
prix à discuter. © (079) 294 45 30.^a^& f̂e^""̂  Î ^lo^̂ uO ŷ^l̂ ^

KBS, Ve 500
V
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© (0791 210 57 05 ' Fr. 169 000.-. Echange éventuel chalet Mayen<o 1.0/9J ,-iu 5/ us. de Saxon. © (027) 7*121 81.
Porsche 911 Carrera 3.2 «Jubile», 4.1985, =-n—, ,„„„„ -—= — ; 
128 000 km, Fr. 25 000.-. © (021) 964 71 55, f» "V- Fr. 40 000.-, studios récente pelouse oi
© (079) 210 57 05 balcon, place de parc, © (027) 746 48 49.

Evionnaz, 37> pièces, 110 m2, jardin, véranda,
Fr. 238 000.-; 27i pièces, 70 m2, jardin,
Fr. 169 000.-. Echange éventuel chalet Mayens
de Saxon. © (027) 744 21 81.
Fully, Fr. 40 000.-, studios récents, pelouse ou
balcon, place de parc, © (027) 746 48 49.

Seat Ibiza 1.7 sport, 1992, 107 000 km, vert
métal, pneus été + hiver, Fr. 4000.-.
© (027) 395 30 34, © (078) 665 77 35.
Subaru Impreza break, année 95, 80 000 km,
4x4, expertisée, pneus été + hiver, RK7 ,
Fr. 15 000.-. © (027) 776 17 64 heures repas.
Subaru Legacy break 2.0 turbo, noire, 1993,
toutes options, exp. 99, 181 500.- (autoroute).
Fr. 8500.-. © (079) 644 25 43.
Toyota Land Cruliar 300 turbo diesel, 10.99,
13 700 km. © (021)631 2410.

Granges/Slerre, app. 47i pièces récent, lumi
neux, tout confort, pelouse privée, garage, etc
Prix à discuter, © (027) 746 48 49.

Au-dessus de Martigny à 5 min, beau 2 pièces
dans chalet avec cheminée, grand balcon.
Fr. 650 - sans les charges. Idéal pour 1 personne.
© (079) 460 87 68 dès 20 h.

Toyota Pic Nie, climatisation, ABS, vitres
électriques, 33 000 km, 6 places, Fr. 23 800.-.
© (078) 621 32 67.
Volvo V40 turbo LPT, 1999, 17 000 km, bronze
métalisée, toutes options, Fr. 32 000.-.
© (079) 253 81 10.

¦¦¦¦̂ JJf?....

'/Movdew
Philippe Coudray

CH-1963 Vétroz - Tél. (027) 346 25 01

Honda NX 250, 1992, 6500 km, expertisée
Fr. 3500.-. © (079) 637 58 24.

Sion vieille villa rue des Chtteaux, local
commercial 60 m2, avec vitrine, plus cave en
pierre 57 m2. © (079) 637 53 38.
Sion, 2 minutes de la gare, locaux pour
bureau 3 pièces, éventuellement à louer.
© (027) 321 20 23.

Honda VTR 1000 Flrestorm, année 1997,
15 000 km, pot carbone, Fr. 11 500.-. Appelez le
© (079) 310 85 58.

Immo vente VS central . . . ..... _... ...... ... Immo cherche à acheter«La Combe», Mayens-de-My, chalet de
vacance* sur 3 niveaux, très bon état, possibili-
tés de rénovations Intéressantes, Fr. 115 000.-.
© (079) 445 81 83.

Famille cherche terrain è bltir , environ
700 à 800 m2, région Conthey, Savièse,
Grimisuat. © (079) 656 49 14.

Grimlsuat, terrain 1206 m2, situation excep-
tionnelle, vue imprenable, hypothèque 1er rang
à disposition (avec équipement et autorisation
de construire). © (078) 626 46 73.

tionnelle, vue imprenable, hypothèque 1er rang Botyre-Ayent, imm. La Tulre, Joli apparte-
à disposition (avec équipement et autorisation ment. 3 '» P'i'f̂  .ay,S* ,a,de fédérale,
de construire). © (078) 626 46 73. Renseignements © (027) 398 17 37. 

Lac Majeur, ravissant appartement directe- Chalais, petit studio meublé, parc Fr. 400.-
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio- 'naro-,es comPrises- « (027) 455 72 28 Mme
tope. © (021) 646 66 68. Staehlin. 
Lac Majeur, ravissant appartement directe- Chalais, petit studio meublé, parc Fr. 400.-
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio- 'naro-,es comPrises- « (027) 455 72 28 Mme
tope. © (021) 646 66 68. Staehlin. 

Leytron, dernier 37, pièces proche bains Cnalai*' P*1* 3 P'*"» ca<£et rusti9ue' Pe.lou"
Saillon, ascenseur, place parc, liquidation, '̂,n,Ç>a"'c ,̂ ,0 g?0-" charges comprises.
Fr. 130 000.-. © (079) 446 37 85. © (027) 455 72 28 Mme Staehhn.

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

Martigny-Guercet, 2 parcelles équipées,
zone villas, bonne situation, 1x634 m2,
1x583 m2, prix à discuter. © (027) 723 20 42 midi
et soir, © (079) 630 90 93.

Mayens-de-RIddes, de privé, chalet - mayen
habitable, à rénover, avec 1750 m2 de terrain,
bien situé. Fr. 60 000.-. © (079) 382 09 28, le soir.

Martigny, chambre indépendante et discrè-
te, en campagne. © (027) 722 01 34, entre 20 h
et 21 h.

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

r  ̂
;—r —;— Monthey, appartement 3 pièces en attique,Ovronnaz è vendre terrain à construire, grande (errasse, libre 1 juillet, place parc,

Zr(M4?471 60 37 
discuter, ft. 780.-charges comprises. © (024) 471 83^5.

PI,» fmth.u i u.»rf>« ».?!?. m.i.« M Saint-Maurice, appartement IVi pièce rénoPlan-Conthey, a vendre, petite maison vé Fr 400 _ + charges, © (079) 371 12 67..ancienne, indépendante, partiellement rénovée, 3 
avec garage et terrain. © (079) 449 31 04. Saint-Maurice, appartement 47, pièces, cui-

PI.„ rnn)h.u * „.„rf,. „.»!?. m.i««» Saint-Maurice, appartement 17i pièce rénoPlan-Conthey, a vendre, petite maison ve Fr 400._ + charges. © 079 371 12 67..ancienne, indépendante, partiellement rénovée, 3 
avec garage et terrain. © (079) 449 31 04. Saint-Maurice, appartement 47, pièces, cui
PI— «...u.. , «._.!_ > L.n, J„,.:„A eon — T sine agencée, 2 balcons, bain-WC séparé, Fi

^
n5ir%^T?4n6 48 î.r éqU'Pé' 690 m2' mL Ï̂%^ -̂ Libre 17 - 200C

Saint-Maurice, appartement 47, pièces, cui'
sine agencée, 2 balcons, bain-WC séparé, Fr
1000.- charges comprises. Libre 1.7.2000
© (024) 485 25 93.

Saint-Maurice, 3 minutes de Lavay-lei-
Bains, immeuble rénové de 4 appartements de
37, pièces + restaurant. Rendement 6.6%.
© (079) 301 28 47. E-mail: Itscherryedplanet.ch.
Salins, terrains à bâtir, 805 m2 + 564 m2, agri-
coles. Fr. 60 000.-. © (079) 379 18 88.
Sierra, maison mitoyenne, 5 chambres, grand
salon, 2 salles d'eau, entièrement rénovée, cave,
galetas, buanderie, places de parc. Situation très
ensoleillée. Fr. 450 000.- © (079) 442 90 35.

Savièse, Lentine. de suite ou à convenir,
37, pièces, ensoleillé. Fr. 800.-, tout compris.
© (079) 299 09 16, © (027) 395 25 44.

Immo location offre
Vétroz, 27, et 37, pièce* rénové*, parc.
Fr. 700.- et Fr. 820 .- charges comprises et
locaux 300 m2 , divisible. Prix Intéressant.
© (027) 346 27 54.

Chalai*, 17, pièce, cave, Fr. 550.- Libre de
suite. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.
Chippis, local commercial avec vitrine pour
bureau, magasin ou dépôt, 27 m2 environ, loyer
à convenir. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Saint-Maurice, 47, pièce*. © (079) 286 28 45.
Savièse, Granois, joli 2 7, pièces, à louer à
l'année, dans maison individuelle, sud, lave-
vaisselle, non meublé, 2 places de parc, cave,
pelouse, Fr. 700- par mois chauffage compris.
Dès 1.7.2000. © (079) 373 54 03.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sierre-Glarey, appartement 17, pièce,
meuble, vaisselle, linge. Fr. 550 - ce.
© (027) 455 64 56

Sierre, appartement 3 pièces, balcons, gara-
ge, cave, galetas, tranquille, libre. Fr. 830.-.
© (027) 455 29 60.

Sierre, route des Platanes 7, atelier-dépôt
© (02) 455 67 89.

Sierra, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500 -
c.c. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.

Sierra, Riondaz, places de parc dans gara-
ge fermé, Fr. 90.-. Disponibilité: tout de suite
ou a convenir. Renseignements: Régie Antillie
FiduSierre S.A. © (027) 452 23 23.

Le temps passe si vite, n'attendez plus,
vivez a deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.

Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490 - charges
comprises. © (027) 322 75 53.

Sion, centre, studio meublé, rez-de-jardin.
Fr. 590 - charges comprises. © (027) 322 36 51.

Sion, grand studio meublé, 1 ou 2 person-
nes (avenue de France). Fr. 690 - ce.
© (079) 303 48 45.

d'allemand

Sion, place du Midi, joli 372 pièces mansar
dé, refait à neuf, Fr. 950.-. © (027) 322 89 15
© (078) 615 07 48.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, 1 an de garantie.
Fr. 150- à 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120-
© (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

(enfants).
© (027) 322 54 86
© (027) 473 26 80.

036-38837C

Sion, rue de Condémines, appartement
2 pièces, au rez sud, Fr. 650- + Fr. 70.-.
Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A.
© (027) 452 23 23.

Sion, studio, avec beignoire, calme. A la rue
Condémines 14. © (027) 323 19 74.

Sion, vieille ville, appartement 2 pièces en
attique, avec mezzanine. Fr. 850.- ce
© (027) 323 70 55, le soir.

Sion, Loèche 66, charmant 27, pièces, dans
combles, balcon, lave-vaisselle, parking. Libre
1.7.2000. Fr. 850.- charges comprises.
© (027) 323 43 72.

Sion, Petit-Chasseur 66, joli studio (meublé
ou non). © (027) 203 45 25 heures bureau.

Sion, Petit-Chasseur 69, beau 27, pièces
meublé, cuisine agencée. Fr. 920- charges
+ parking souterrain compris. Libre début juin.
© (078) 601 58 41.

Troistorrents, 37, pièces, attique, dans mai-
son individuelle, terrasse, balcon, 2 réduits.
Parc. Fr. 1000 - + charges. Libre 01.07.2000.
© (024) 477 13 20, © (024) 477 40 36.

Uvrier, appartement 47, pièces 122 m2,
dans immeuble de 6 appartements, verdure,
tranquillité, pelouse, place parc, prix Fr. 1100-
+ charges Fr. 150.-. Libre dès 1.9.2000.
© (027) 203 36 30.

Vétroz, appartement 27, pièces, Fr. 545 -
+ charges Fr. 80.-. © (079) 448 99 78.

Vétroz, appartement 37, pièces, neuf
Fr. 685- + charges Fr. 100.-. © (079) 448 99 78.

Immo location demande
Centre de Sion, cherche grand studio,
chauffage, ascenseur, meublé ou non. Pour
début juin. © (027) 283 14 25.
Cherche à louer local, de 30 m2, région Sion
© (079) 321 02 90 dès 17 h 30.
Cherche appartement 47, pièces, à Sion,
près du centre, rez/1er. © (027) 322 05 26,
© (079) 324 96 49.
Cherche petite maison de campagne,
région Sion, dès septembre 2000.
© (079) 379 18 88.
Cherchons à louer maison ou ferme +
écuries, terrain, confort indifférent.
© (079) 229 77 06. -- --.
Couple cherche à louer 3-4 pièces bu peti-
te maison avec pelouse, garage. Sion,
environ immédiat. Loyer raisonnable.
© (078) 627 96 01.
Famille cherche logement, région intercom-
munale Haut-Plateau, dès juillet, loyer modéré.
© (022) 343 92 15, © (027) 483 19 84.
Jeune fille suisse cherche à louer apparte-
ment 27, pièces à Savièse. © (079) 371 13 92.
Martigny, près centre, 3 ou 4 pièces,
dans villa. Loyer modéré. De suite.
© (078) 690 06 14.
Sion, centre, on cherche à louer apparte-
ment 37i- 47, pièces, avec ascenseur. Urgent!
© (079) 509 77 06.
Urgent cherchons à Sion, appartement
3 pièces au petite maison, autorisé pour les
salons de massage. © (079) 283 54 30.

Vacances
Ardèche, maison 7 personnes, libre juin et
29 juillet au 12 août. © (027) 785 13 12.
Val Ferret, Branche-d'en-Haut, chalet,
6-8 personnes, libre juin, juillet, jusqu'au
5 août. © (027) 767 11 62.
Crans (VS), à louer appartement 2 pièces,
libre de juin à janvier 2001. A la semaine ou
saison. Prix à discuter. © (032) 853 29 63,
Fax. 032 853 61.16.
Jeune couple cherche à louer mayen ou
petit chalet en Valais, du 1.7.2000 au
8.7.2000. © (027) 203 06 22.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable,
Côte d'Azur, mobilhomes fonctionnels.
© (027) 395 24 83.
Vias-Plage Cap d'Agde, villas tout confort,
jardinet, garage, piscine dans la résidence. Dès
Fr. 300.-/semaïne. © (032) 710 12 40.
Villa 5-6 personnes, confort, garage, jardin.
© (027) 203 10 80. 

Animaux
Cherche box (ou écurie) pour ma jument,
dès novembre 2000 avec parc pour journée,
région Sierre. © (027) 455 89 91 midi ou soir.
Perdu à Sierre, rue du Stade, chatte 3 cou-
leurs brun-roux, nommée Cléopàtre.
© (027) 455 27 22. 

Divers
Fêtes des mères: Cadeaux, santé, bien-être,
lampe cristal de sel naturel, pour toutes les
bourses. © (079) 674 42 29.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. © (079) 637 53 38.
Retraité donne cours d'initiation à la pein-
ture à l'huile. © (027) 322 31 17.
Travaux de peinture, crépis, tapisserie, réno-
vation façades chalet, prix modérés. Toutes
régions. © (079) 342 21 87. 

Artisanat
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout... Mais
vraiment TOUT à l'atelier ou a votre domicile.
Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34.

A donner
Urgent à donner 3 magnifiques chatons de
2 mois, très câlins, propres, à personne aimant
les chats. © (027) 346 40 78 dès 19 h.

Amitiés, Rencontres
A bas la solitude... Dénichez immédiatement
votre «Oiseau rare»! © (021) 683 80 71 (discré-
tion: permanence informatisée).

Enseignement

Hi-Fi TV Informatique
Je cherche contre bons soins (éventuelle-
ment quelques bouteilles de vin) matériel
informatique pour débutant (PC, impri-
mante, etc.) © (027) 483 13 16, dès 18 h

Dame bilingue
expérimentée, avec
bonnes références donne

cours

Annonces diverses H
M. Laszlo Mezo informe
les intéressés qu'il reprend,
dès le 1er mai 2000, le commerce
tabacs-journaux-loteries
situé place du Marché à Monthey,
de Mme Gabrielle Clausen-Maret.
La vente ne porte que sur l'actif
à l'exclusion de tout passif.
Les productions éventuelles sont
à adresser à APL, CLAREXI S.A.,
rue Simon-Durand 12, 1227 Genève
Acacias. 018-643375

MONTREUX
pour cause de fin bail

à remettre
ou partager
école de danse
classique
et jazz
TélJfax
(021) 961 37 10.

036-389011

Donnez
(4^̂  de votre

Samedi 6 mai à 20h
l'ensemble Bienne-Soleure présente

I Puritani
opéra de Vincenzo Bellini

au théâtre La Poste à Viège/Visp
dans le Haut-Valais
Fr. 49 - / 42-

MFTÏ77WEÎÇJÏW TMÇM WU'

RAPPEL
Mixer type Rotel Pronto Chef U39.1

Les appareils électroménagers Rotel sont soumis à des contrôles sévè-
res permanents. Les essais de sécurité de la Maison Rotel ont révélé
certains défauts électrotechniques sur quelques-uns des mixers men-
tionnés ci-dessus. Rotel vous prie donc de ne plus utiliser cet appareil
et de le faire contrôler.

En tant que mesure
préventive de sécurité,
Rotel contrôlera gratui-
tement tous les mixers
du type Pronto Chef
U39.1 achetés pendant
la période de 1998 à
2000. Si vous ne con-
naissez plus la date
d'achat, nous vous
prions de nous envoyer
également l'appareil
sans verre ni support
mural à l'adresse sui-
vante :

Rotel SA
Feldstrasse
4663 Aarburg
Tel. 062 787 77 00

N'oubliez pas d'indi-
quer votre nom et
votre adresse bien
lisiblement.

Votre appareil sera
contrôlé ou le cas
échéant remplacé
gratuitement.

Nous vous joindrons
Fr. 5.- en timbres
pour vos dépenses de
port.

Rotel vous remercie de
votre coopération et de
votre compréhension.

• utilisation facile: entièrement automatique!
• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amplification de la voix

écoute de qualité CD.
Pour informations gratuites

029-243392/ROC

sut \e ttotto\t *̂

"DIS NO"
CP 1493 -1870 MONTHEY 2

, CCP 23-20 000-2

Association sulssse
pour la prévention, la .détection

le traitement de la violence
des abus sexuels envers les enfants

Annonces
diverses

A vendre

matériel
de boucherie
prof.
Tables / machines /
couteaux / etc.

Pour renseignements:
(079) 253 57 23.

22-120-50120

URGENT!
A vendre:
carabine de chasse
pour «gaucher»
Vaberger 7x64,
montée Schmidt
& Bender 1,5x6x42
parfait état Fr. 3400
à discuter.
Tél. (079) 253 57 23.

Donnez
de votre sang

èsl5h

RUE DU THÉÂTRE 9 1820 MONTREUX
TÉL. 021/962 83 83 FAX 021/962 83 90 £

>o
rsi

Tourisme et vacances
Cattolica (Adriatique)

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

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

022-012167

LE CHAUFFAGE:
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir .—H™,,
est aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES I
STREBEL VALAIS
Bertrand DELALAY gWFW}--
1958 St-Léonard ^4 «
Tel: 027 / 203 60 16 1 ¦»¦
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

http://www.esl-language-school.cli
mailto:delalay@swissonline.ch
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Plus de 500 exposants
au salon Computer-expo 2000

Vitrine informatique et technologique, la vingtième édition est à découvrir à Beaulieu jusqu'à vendredi

N

ouvellement baptisé
Computer-expo, le grand
rendez-vous printanier

de l'informatique romande a
ouvert ses portes hier à Lausan-
ne et s'achèvera vendredi soir.
Pour sa vingtième édition, le sa-
lon promet d'être une cuvée
spéciale, tant du point de vue du
nombre d'exposants (515) que
de celui des personnalités (Joël
de Rosnay, Hugues de Jouvenel,
Alain Lefebvre, etc.) invitées à
s'exprimer lors de conférences,
de forums et autres tables ron-
des. Au menu, des domaines
privilégiés: le commerce électro-
nique (e-husiness) , la formation
et l'innovation.

A Computer-expo 2000, les
exposants font miroiter au pu-
blic leurs produits et services
dédiés à l'informatique et aux
nouvelles technologies de l'in-
formation. Pour David Pan-
chaud, président du Groupe-
ment romand de l'informatique
(GRI) qui organise le salon, ce-
lui-ci se veut un lieu de rendez-
vous où les chefs d'entreprises
de Suisse romande se rencon-
trent, visitent les stands, écou-
tent les conférences, participent
aux forums.

Le GRI veut également offrir
au public spécialisé de Suisse
romande la possibilité d'avoir
chez lui, une fois par an, une vi-
trine complète des développe-
ments de l'informatique et de la
communication.

Le grand rendez-vous romand qu est Computer-expo 2000 offre une vitrine complète des derniers
développements de l'informatique et de la communication. . \<u

Six secteurs d activité
L'une des nouveautés de Com-
puter-expo 2000 est la division
de la surface d'exposition en six
secteurs d'activités. Le but de
cette répartition des stands est
de faciliter les déambulations du

visiteur. Celui-ci pourra ainsi
trouver plus rapidement le sec-
teur qui l'intéresse et consacrer
le temps qui lui reste à découvrir
d'autres domaines.

Les organisateurs de Com-
puter-expo ont choisi une ensei-
gne originale pour l'espace con-

sacré à Internet et au commerce
électronique. Une enquête ré-
cente de Price Waterhouse Coo-
père montre que près de 50%
des patrons suisses estiment que
le commerce électronique les
concerne '. Ce résultat place la
Suisse en 3e position, derrière

les Etats-Unis et l'Angleterre.
L'espace://business-internet se-
ra donc l'occasion pour les so-
ciétés d'avoir une vision d'en-
semble des ressources offertes
par Internet dans le domaine du
commerce électronique. Des
contacts pourront également
être pris avec différents presta-
taires de services. Pour complé-
ter l'information glanée au fil de
l'exposition, diverses animations
liées à Internet sont prévues. Ci-
tons trois ateliers portant sur la
sécurité, le paiement online, le
marketing one-to-one, et une
série de conférences. Hugues de
Jouvenel parlera de «la stratégie
des entreprises dans l'économie
de l'immatériel». L'espionnage
économique sera aussi évoqué.

En grande première et grâce
à une Web-TV, les personnes
dans l'impossibilité de se rendre
à Computer-expo pourront vi-
sionner, sur le site Internet du
salon, les conférences et les évé-
nements majeurs de l'exposi-
tion.

Hautes Ecoles réunies
L'avenir de la Suisse va se jouer,
en partie, à travers ses institu-
tions de formation dans les
technologies de pointe, et l'en-
couragement à l'esprit d'entre-
prise et à l'innovation. Les orga-
nisateurs' du salon ne se sont
pas trompés en offrant un sou-
tien important à la présentation
des Ecoles techniques et des

Hautes Ecoles de Suisse roman-
de. De l'EPFL aux HES (Hautes
Ecoles spécialisées) en passant
par les universités, elles ont
presque toutes répondu à l'ap-
pel. Elles présenteront leurs pro-
grammes d'études, leur projets
en cours et l'utilisation qu'elles
font des nouvelles technologies.

Dans cet espace, intitulé
High Tech, les jeunes trouveront
toutes les informations nécessai-
res sur les filières de formation
qui s'offrent à eux au sortir de
leur scolarité. L'Ecole d'ingé-
nieurs et d'architectes de Fri-
bourg est de la partie. Elle pré-
sente 1 ensemble de ses forma-
tions et des projets industriels
dans le domaine des technolo-
gies de l'information. Occupant
un stand dans le secteur réservé
aux Hautes Ecoles, elle propose
des activités allant du «ludique»
(confection d'un thermomètre
par le visiteur) au plus profes-
sionnel (démonstration de com-
merce électronique, télélabora-
toire, etc.). Pour Jacques Crau-
saz, responsable du stand: «Etre
présents à Computer-expo, c'est
affirmer notre volonté de jouer
un rôle prépondérant dans la
promotion des technologies de
l'information.» YVES SCHOUWEY

Computer-expo 2000 au Palais de
Beaulieu à Lausanne, jusqu'au 5
mai, de 9 à 18 heures. Entrée: 18
francs. Site Internet à consulter:
www.computer-expo2000.ch
1 L'ensemble de cette étude peut
être consulté sur le site Internet
www.pwcglobal.com

Une souris dans l'annuaire

connect ETV

Le logiciel «connect ETV" », un
produit de Swisscom Directo-
ries S.A., facilite encore l'accès
online à «l'annuaire téléphoni-
que électronique ETV" », com-
prenant les données les plus
récentes. Ce logiciel d'accès à
ETV™ de Directories est dispo-
nible gratuitement sous forme
de CD-Rom ou peut être télé-
chargé depuis le site suivant
www.directories.ch «connect
ETV» existe en trois langues
(français, allemand et italien) et
s'installe en quelques clics sous
Windows 95/98/NT/2000 ou
Mac (à partir de OS 8.x). Les
utilisateurs doivent posséder
un modem analogique ou un
adaptateur ISDN pour exploiter
à moindres frais les données
actualisées quotidiennement
(même base de données que
les renseignements au 111).

Le logiciel «connect ETV" »
de Directories permet aux en-
treprises et aux particuliers
d'accéder rapidement et à

moindres frais aux données ac-
tualisées quotidiennement
dans «l'annuaire téléphonique
électronique ETV" ». (Même
base de données que les ren-
seignements au 111). En quel-
ques clics, l'écran affiche les
inscriptions les plus récentes.
L'accès à l'annuaire d'adresses
le meilleur et le
plus détaillé de
Suisse est ainsi ga-
ranti. En plus
d'ETV" actualisé
en permanence, il
offre également
«Les Pages jaunes»,
le répertoire des ru-
briques et les an-
nuaires des numé-
ros de fax, des
adresses électroni-
ques (e-mail) et des
numéros commer-
ciaux (0800...).

Depuis avril,
«connect ETV" » est

disponible pour tous gratuite-
ment auprès de Directories. Le
guide d'utilisation est en trois
langues (allemand, français,
italien). L'installation se fait en
quelques clics sous Windows
95/98/NT/2000 et Mac (à partir
de OS 8.x). Les utilisateurs doi-
vent disposer d'un modem

Die Software fur das
wElelrtronische Telefonbuch ETVe»

Le logiciel pour
'¦l'annuaire téléphonique électronique ETV3>i

directories
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analogique ou d'un adaptateur
ISDN pour exploiter à moindre
frais les données actualisées
quotidiennement. Le logiciel
peut également s'utiliser en ré-
seau.

En plus de l'accès rapide
aux annuaires, «connect
ETV" » possède d'autres fonc-

tions comme l'exportation
de données, l'impression
immédiate des adressés
sélectionnées, un carnet
d'adresses, un historique
(les dernières recherches
sont enregistrées), des
liens vers les annuaires
étrangers et la liste des co-

 ̂
des postaux de Suisse.

«connect ETV" » est
gratuit. Dès aujourd'hui , il
peut être obtenu sous for-
me de CD-Rom auprès de
Directories ou téléchargé
depuis ' le site suivant
www.directories.ch (c)
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Un bureau de poche
de 200 grammes

Le  demier-ne de Psion est
ultraplat, élégant et com-

plet.
Face aux agendas électro-

niques sans clavier, genre
Palm, Psion privilégie, dans sa
gamme de produits, la présen-
ce d'un miniclavier. Muni d'un
écran de taille convenable et
d'une série de logiciels
préinstallés, le Psion peut être
comparé à une sorte de bu-
reau de poche. Le dernier-né
de la famille porte le nom de
Psion Revo.

Ne pesant que 200 gram-
mes (accumulateur inclus), le
petit boîtier du Revo, sous ses
formes élégantes, renferme
tout ce dont vous avez besoin
pour organiser vos informa-
tions et votre emploi du temps
(carnet d'adresses, agenda, an-
nuaire téléphonique, traite-
ment de texte, tableur, réveil-
le-matin, etc.). Il permet, via
un téléphone portable ou le

modem de voyage 56k Psion,
d'envoyer et de recevoir des
messages électroniques, des
SMS (Short Message. Service,
message court envoyé d'un té-
léphone mobile à un autre) ou
de surfer sur Internet.

En liaison avec le PC
Revo est livré avec une station
d'accueil et un logiciel de con-
nexion pour synchroniser
l'agenda, le carnet d'adresses
et d'autres informations avec
votre ordinateur de bureau. La
présence d'un gestionnaire té-
léphonique permet d'échanger
les numéros de téléphone en-
tre le Revo et la plupart des té-
léphones mobiles. Revo se re-
charge automatiquement lors-
qu'il est placé sur sa station
d'accueil. Il dispose d'une au-
tonomie moyenne d'une se-
maine. Son prix est d'environ
740 francs. YS

http://www.directories.ch
http://www.computer-expo2000.ch
http://www.pwcglobal.com
http://www.directories.ch
http://www.culturnet.ch
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Un vocabulaire très
Naissance d'un nouveau langage inf ormatique branche: parlez-vous Vargot cybernétique?

L 'avènement du Net a en-
traîné toute une série de
bouleversements sociaux:

la vente online, l'apparition de
services virtuels dans l'adminis-
tration et les banques ou l'ensei-
gnement à distance ont dynami-
té les fondements de notre civi-
lisation. Le langage en vogue
dans les «chats» et les messages
électroniques sont la tête de
pont de cette révolution. Petit
tour d'horizon d'une réalité so-
ciologique désormais incontour-
nable. Pour qui découvre pour
la première fois le contenu des
mails ou des «chats», ces forums
de discussion qui permettent de
dialoguer en direct, la surprise
est souvent au rendez-vous.
Symboles obscurs, abréviations
hiéroglyphiques, expressions
énigmatiques, le jargon des in-
ternautes donne souvent des
cheveux blancs aux profanes de
la Toile d'araignée mondiale.
Petit exemple pratique: votre
serveur de «chat» ou votre e-
mail contient les lettres ASV ou
PTMM. Il faut être un initié ou
un mage pour savoir que ces
formules veulent dire respecti-
vement «âge, sexe, ville» et
«please, tell me more!» («s'il te
plaît, dis-m'en plus!»).

Signe de 1 influence gran-
dissante des nouvelles technolo-
gies de l'information dans nos
sociétés, les utilisateurs d'Inter-
net forment un groupe social
bien défini , une tribu soudée
disposant de ses rites, ses habi-
tudes, sa symbolique et ses co-
des de conduite. À l'image des
rapeurs, l'affirmation de l'identi-
té cyber passe par la maîtrise
d'un langage spécifique que
n'emploient pas nécessairement
les membres de l'Académie
française... Qu'on se le dise, on
n'entre pas dans un salon de
bavardage virtuel sans avoir, au
préalable, montré patte blanche.
En clair, inutile d'engager la
conversation sur le Web si vous
ignorez les rudiments de l'argot
cybernétique.

C'est un fait, le langage de
l'internaute ne ressemble à au-

cun autre. Influence par 1 an-
glais, il prend plaisir à faire écla-
ter toutes les structures classi-
ques de la langue de Molière
(voir tramé ci-dessous). Mélange
iconoclaste de sigles, d'onoma-
topées, d'abréviations et d'ex-
pressions détournées, l'argot du
Net représente une véritable
contre-culture informatique qui
se soucie comme d'une guigne
des canons traditionnels de
l'écrit. Les puristes apprécie-
ront... Dame! La conformité aux
règles syntaxi-
ques et gram-
maticales? La
plupart du
temps au gre-
nier! Lé respect
de l'orthogra-
phe? Très sou-
vent aux orties!
Le souci du sty-
le? -Dans l'im-
mense majorité
des cas, aux oubliettes! La vo-
lonté d'être clair et de se faire
comprendre, oubliée!

Impressionnante
créativité

Royaume de l'anarchie verbale,
le langage de l'internaute n'en
est pas moins un berceau de

créativité dont témoigne le
nombre impressionnant de néo-
logismes. Petit inventaire à la
Prévert: «Ad taleur» pour «A tout
à l'heure», «Déco» pour «je me
déconnecte» ou «Koa» pour
«quoi?». A la fois délirant et co-
mique, ce langage peut rebuter
ou faire sourire au premier
abord, mais il est - ne l'oublions
pas - le pain quotidien de mil-
lions d'internautes férus de cau-
series en ligne. Plus important
encore, il est la seule clé qui

permet d ouvrir la
porte de la com-
munauté cyber. Il
faut le reconnaî-
tre, l'argot cyber-
nétique qui fait
les délices des
amateurs de cy-
bermondes est
plus proche de
l'oral que de
l'écrit: style bref

et aride dépourvu de toute fiori-
ture (emphase et grandiloquen-
ce sont à éviter sur le Net!), fa-
miliarité presque généralisée (les
internautes ont l'habitude de se
tutoyer au premier contact), for-
mules brèves et ramassées favo-
risant une circulation rapide de
l'information, écriture directe et

percutante charriant plus l'émo-
tivité que la réflexion. Bref, le
langage des internautes est à
l'image du média Internet, con-
cis, véloce, direct et efficace.

Un exemple de ce dépouil-
lement? Ruth Dreifuss a organi-
sé, le 9 décembre dernier, une
séance de «chat» sur le site du
Département fédéral de l'inté-
rieur. A la question: «Craignez-
vous pour votre élection mer-
credi prochain?», la conseillère
fédérale socialiste a répondu en
toute simplicité: «Ce n'est pas
une crainte personnelle. C'est la
volonté dé faire triompher la vi-
sion d'une Suisse ouverte et so-
ciale qui m'inspire. Et je pense
bien gagner.» Loin des propos
ronflants et un brin pâteux de
certains discours politiques,
Ruth Dreifuss a donné à cette
occasion un bel exemple de so-
briété cybernétique. Le langage

des internautes se nourrit éga-
lement des célèbres «smOies».
En utilisant tous les signes de
ponctuation , les utilisateurs
créent des symboles d'un comi-
que irrésistible qui traduisent
l'état d'esprit des internautes.
Figurines clownesques à cheval
entre l'art naïf et le dessin hu-
moristique, les «smilies» sont
un véritable régal pour les yeux.
Par exemple, la bouderie s'ex-
prime par deux points, une
apostrophe et une accolade
couchée. Pour indiquer à son
interlocuteur un rire débordant ,
on utilise deux points, une
apostrophe et une double pa-
renthèse renversée. Sans con-
teste, une fois maîtrisé ce type
très particulier de communica-
tion iconographique, les con-
versations online par e-mail et
«chat» sont une partie de plai-
sir. Certes, les argots sont mon-
naie courante. Mais le langage
propre aux internautes a ceci de
particulier qu'il concerne des
millions et des millions de per-
sonnes aux quatre coins de la
planète. Encore une fois, Inter-
net a réussi à globaliser un par-
ticularisme, en l'occurrence ce-
lui du parler informatique...

EUGENIO D'A LESSIO
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pe, espère tirer profit de la dif-
s fusion du navigateur en «ven-
t dant» le contenu de ses sites. En
s effet , si le navigateur permet
a d'accéder à l'ensemble des sites
i de la Toile, il peut en revanche
'¦• fortement inciter l'internaute à

se rendre sur un site plutôt
qu'un autre, en proposant des
liens directs vers les différents
contenus et produits «maison».
En présentant Netscape, AOL
n'a pas manqué de rappeler
qu'il avait récemment acquis le
groupe Time Warner. YS
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Dépannage de PC toute marque
Intervention sur site - Devis gratuit.

sans engagement - Vente - Conseils
Optimisation de système informatique
Contrat de maintenance - Connexion

Internet - Revendeur WinBiz !
Votre partenaire en informatique dans

le chablais !

i les progrès technologiques
des disques durs ne sont

pas aussi fulgurants que ceux
dont jouit l'industrie du micro-
processeur, ils n'en demeurent
pas moins d'actualité. Ainsi les
récentes nouveautés, issues des
laboratoires d'IBM, disque dur
en verre, capacité de stockage
impressionnante, miniaturisa-
tion, sont à l'affiche. Les ama-
teurs d'appareils photos numé-
riques, d'ordinateurs de poche
et de walkmans vont être ravis.
IBM commercialise un disque
dur miniature de 340 Mo. De la
taille d'une pièce de monnaie et
pesant moins lourd qu'une pile
AA, il emmagasi- 
ne 1000 photos >___^
numenques com-
pressées et six
heures de musi-
que de la qualité
d'un disque CD.
Ce minidisque
permettra de sto-
cker plusieurs
heures de musi-
que au format
MP3, téléchargées
d'Internet. De
nombreuses so-

ciétés ont déjà montré leur inté-
rêt. Citons Casio, Compaq,
Hewlett-Packard, Kodak, Nikon,
Minolta. Vendu dans un premier
temps aux Etats-Unis et au Ja-
pon, le minidisque dur est dé-
sormais disponible en Europe
au prix indicatif de 884 francs.

Exit le fer,
vive le verre

Dix-huit films DVD, 159 CD au-
dio non compressés ou une pile
de documents de plus de trois
kilomètres: voilà ce que promet
le dernier-né des disques durs
d'IBM, le Deskstar 75GXP. Il affi-
che une capacité record de 75
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Go. Comment les ingénieurs
d'IBM ont-Os réussi cette
prouesse?

La nouveauté réside dans le
fait que les plateaux du disque
dur ne sont plus en aluminium
mais en verre. Us sont au nom-
bre de cinq et disposent chacun
d'une capacité de 15 Go.

L'autre avantage du verre
réside dans sa grande résistance
à la chaleur et aux vitesses de
rotation élevées que subit le dis-
que dur.

Le Deskstar est destiné pour
le moment aux professionnels
de la vidéo ayant de gros be-
soins de stockage. YS

Netscape lance
sa nouvelle version

A lors que Microsoft s'empê
tre dans ses problèmes ju

ridiques, Netscape lance un ou-
til léger et riche de fonctions. Le
navigateur est un élément in-
contournable de la panoplie lo-
gicielle de tout ordinateur. Can-
tonné, jusqu'il y a peu, à la seule
tâche de navigation .dans les
méandres du Net, il devient,
progressivement, l'instrument
d'accès et de consultation de
toutes les sources d'information
numérique (documents, site
Web, message électronique, etc.)
contenues sur le dis*que dur du
PC, sur le réseau de l'entreprise
ou sur Internet.

En proposant le nouveau
fleuron de son arsenal, Netscape
pourrait bien gagner une bataille
dans ce que l'on appelle la
«guerre des navigateurs». Per-
dant progressivement des parts
de marché face à son concur-
rent Microsoft Internet Explorer
(70% des internautes surfent au-
jourd 'hui au moyen de l'Explo-
rer), Netscape va certainement
profiter de >la querelle juridique
qui baigne l'intégration du navi-
gateur de Microsoft à son systè-
me d'exploitation ' Windows,
pour reprendre de juteuses parts
de marché.

Nouvelle barre d'outils
Netscape 6 occupe nettement
moins de place sur le disque
que son concurrent: 8.5 Mo
contre les 29 Mo d'Internet Ex-
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ble en perma-
nence, cette barre personnalisa-
ble permet d'avoir à portée de
main les sites les plus souvent
visités. On peut lire les dernières
actualités, avoir un regard sur la
bourse, vérifier l'adresse d'un
client, écouter de la musique,
etc.

Netscape est téléchargeable
(en préversion), gratuitement,
sur le site www.netscape.com. Il
est attendu pour le mois pro-
chain en version française. AOL,
premier fournisseur d'accès In-
ternet et propriétaire de Netsca-
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Gilbert Grape

PTâ ¦ _yj

-X. cfTiniVI TPI F I Julien, par ses agissements, ne pense qu'à lui
lELC | compliquer la vie. Alors, perdant peu à peu la

maîtrise de lui-même, Pierre commence à
TSR1 • 21 h 25 • CINÉMA lever la main. sur lui. D'abord pour de
n\\V\nrt r.i-ino mauvaise raisons, ensuite sans raison. Père et

fils entrent alors dans la spirale de la violence.
Marthe, la mère de Pierre, impuissante, fait ce
qu'elle peut pour préserver un semblant de vie
familiale. Mais entre elle et son fils subsiste
un contentieux jamais résolu, sinon jamais
abordé. Chacun des membres de la famille
veut dissimuler une crise qui ne cesse de
s'intensifier...

Chaque été, des caravanes traversent Endora,
un petit bled de l' Iowa, sans jamais s'arrêter.
Au bord de la route,.Gilbert Grape les regarde
passer. La vie de Gilbert Grape à Endora n'est
pas des plus gaies: un boulot à l'épicerie, une
maîtresse mariée, une mère obèse, véritable
montagne de chair qui n'a pas quitté le
canapé du salon depuis le suicide de son mari
deux sœurs envahissantes et un frère autiste
qui s'amuse à escalader les structures
métalliques du château d'eau. Quand la
caravane de Becky tombe en panne, Gilbert
est sous le charme. Avec son vélo, son
débardeur rose et ses manières franches, la
jeune fille bouleverse la vie du jeune homme
timide et de sa drôle de famille...

Avec une Micheline Presle superbe dans le
rôle de Marthe.

Après avoir charmé Hollywood avec «Ma vie
de chien» , le Suédois Lasse Halistrôm
confirme sa sensibilité avec cette chronique
tendre et poétique. Un beau film et
d'excellents acteurs dont un Leonardo
DiCaprio remarquable dans le rôle du petit
frère autiste et un Johnny Depp magnifique.

Leonardo DiCaprio, impressionnant dans
son rôle d'autiste. 20 œntury f<»

^„ , ,.„ ,_,, ,„ Le combat d'une mère pour son fils, c'est
France 2 • 20 h 50 • FILM ,_ thème de <<Mère en fuite>.

M6 • 20 h 50 • TÉLÉFILM

Mère en fuite
Grâce au scénario très fouillé et réaliste de ',
Brigitte Peskine, «Mère en fuite» fait partager
aux téléspectateurs l'angoisse profonde d'une
jeune femme prête à tout pour défendre son
enfant contre son propre père. Elle accepte
tout d'abord de faire confiance à la justice
mais, peu à peu, a l'impression que c'est elle
l'accusée et non son mari qui porte pourtant
gravement atteinte à l'équilibre psychique et
physique de leur fils par son comportement
incestueux...

Le réalisateur Christophe Lamotte a fort
habilement dirigé les acteurs, remarquables de
naturel et de sobriété. Marina Golovine joue
avec une très grande justesse cette jeune
mère, si fragile en apparence, et pourtant si
forte lorsqu'il s'agit de défendre son enfant.

Un enfant, un secret
La vie de Pierre Ancelin - un architecte d une
cinquantaine d'année - a basculé il y a un an
lorsque sa femme s'est tuée accidentellement,
le laissant seul avec ses deux enfants, Julien
et Clara , âgés de 8 et 13 ans. Personne n'a
pu faire encore le deuil de la disparue: le
drame a rouvert chez Pierre les blessures
d'une enfance marquée par l'indifférence et la
violence de son propre père. La petite Clara
pense que sa mère est en voyagé et Julien,
qui ne travaille plus très bien au lycée, a
perdu ses repères. Pierre est convaincu que

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"1, 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

8.00 Journal canadien 89671048 8.30 7.05 Teletubbies 75126425 7.30 Ça
Magellan Hebdo 72634796 9.05 Zig cartoon 74275154 8.05 Seinfeld
Zag Café 71186932 10.15 Des' racines 19616715 8.30 Les daleks envahis-
et des ailes 30398338 12.05 100% sent la terre 13267628 10.05 Les tri-
Questions 51099593 12.30 Journal bulations des zèbres du Serengeti.
France 3 56502512 13.05 Temps pré- Doc. 86290154 11.05 Excalibur,
sent 75988661 14.15 Envoyé spécial l'épée magique 56111357 12.40 Un
49741241 16.15 Questions 27347086 autre journal 24634154 13.55 Carna-
16.30 Va Savoir 92410116 17.05 Py- by Street 22679593 14.20 Futurama
ramide 39355319 17.30 Questions 35927883 14.45 Dilibert 12419357
pour un champion 92414932 18.15 15.05 Blague à part 78062845 15.50
Union libre 37528970 19.15 «d» De- Invasion Planète Terre 19897375
sign 70260999 19.45 Images de pub 16.40 Voyage vers un monde perdu
58773406 20.00 Journal suisse 26640593.18.20 Nulle part ailleurs
15866628 20.30 Journal France 2 87243999 19.05 Le journal du sport
15865999 21.05 Au nom de la loi 48093680 20.30 Le journal du cinéma
59743999 22.15 Fiction société Re- 59599406 21.00 Un pont entre deux
gards d'enfance 79754154 23.30 Pa- rives 73726357 22.30 Un plan simple
ris mois par moi 92434796 0.00 Jour- .90812845 0.30 Le monde perdu
nal belge 92328181 68828907

LA PREMIÈRE Les mémoires de la musique lO.OS Journal du matin 8.00 C'est com-
8.00 Journal 8.35 On en parle Nouveautés du disque 11.30 Méri- me ça... 10.00 Permis de rêver
9J0 Mordicus 11.04 Les dico- dienne 12.04 Carnet de notes 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
deurs 12.07 Chacun pour tous 13.04 Musique d'abord 15.30 midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 Concert. Orchestre Symphonique Festival 18.15 Free Vol 19.00 Sa-
Le journal de midi trente. 13!oO de la Radio Nationale Polonaise de lut la foule 20.00 Musique boule-
Presque rien sur presque tout Katowice, Choeur Philharmonique vard 24.00 Les nuits groove
14.04 Bakélite 15.04 C'est eu- de Cracovie: Brahms 17.00 Info RADIO CHABLAIS
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Comptoir d'Aigle et du Chablais
6.06 Matinales 7.50 La musique RHONE FM 18.00 Le journal du soir. Le 18-19
du film 8.30 Domaine parlé 9.06 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30 19.00 Saga... Italia

HBli^ ĵB
9.35 Récré Kids 74243777 10.40
Football mondial 38808661 11.10 Les
enquêtes du National Géographie
80136636 11.35 Le Grand Chaparall
93825357 12.30 Récré Kids 99858845
13.35 Pistou 65932703 14.00 Les ai-
les du destin 30686999 14.50 La cli-
nique de la Forêt-Noire 52663222
15.35 Les enquêtes du National
Géographie 80133951 16.05 H20
32695593 16.35 Gliiisse 93471203
17.10 Sans famille 38577135 18.50
Voile 27246845 19.10 Flash Infos
53102715 19.30 Mike Hammer
18707086 20.25 La panthère rose
29752796 20.35 Pendant la pub
30429715 20.55 Cadfael 40134116
22.20 H28 78421852 22.55 L'étran-
gère 10587999

7.00 Minizap 215203
8.00 Teletubbies . 414554
8.20 Quel temps fait-il?

6814067
8.35 Top models 6961628
9.00 Hercule. 2 épisodes

883375

10.30 Euronews 4782319
10.50 Les feux de l'amour

4358609
11.35 Une femme à toute

épreuve 7628970
12.20 Tous sur orbite 1218883
12.30 TJ Midi/Météo 225661
12.55 Zig Zag café 1232796

Une chanson, une
terre

13.40 Matlock 229661
14.35 Un cas pour deux

Le fils indigne 6987816
15.40 Tour de Romandie

1 re étape: Locarno-Le
Bouveret 9542262

17.15 Tour de Romandie
Grand plateau 271425

17.50 H 202864
Une histoire de chasse

18.20 Top Models 2593319
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass ' 678883

19.15 Tout sport 7408512
19.30 TJ Soir/Météo 873357

20.05 20.25 20.50
Viva 9700609 Football 26409425 Football 79519735
La retraite, réinventer sa vie.
21.20 Gilbert Grape 4379970

Film de Lasse
Halistrôm, avec
Johnny Depp,
Leonardo DiCaprio
Depuis le suicide de
son père, Gilbert doit
s'occuper de sa mère
éléphantesque, de son
frère attardé et de sa
maîtresse mariée

23.18 Loterie à numéros
301439574

23.20 La femme Nikita
Le sauvetage 9022816

0.10 Mémoire vivante
L'invincible Albion

4020075
0.55 Vive le cinéma! 4232617
1.10 Soir Dernière 5895549
1.30 Tout en région 3412471

Ligue des champions, demi-fi-
nale, match aller
Real Madrid-Bayern Munich
En direct de Madrid
22.45 Soir Dernière 46023609
23.05 Loterie suisse à

. numéros 76136406
23.10 Tous sur orbite

Pourquoi la terre est
ronde? La pomme de
Newton 75135777

23.15 Cyclisme 77031222
Tour de Romandie
1 re étape

0.00 Zig Zag café 76253704
Une chanson, une
terre: Raymond
Lévesque et le Québec

0.45 Textvision 12034273

Ligue des champions, demi-fi-
nale, match aller
Real Madrid-Bayern Munich
En direct de Madrid
22.55 Liaison secrète

Téléfilm de Jorge
Montesi, avec Patrick
Demsey 42160999

0.40 Boxe: Amrane/Zaïm
60893839

1.15 TF1 nuit 41848636
1.30 Très chasse 11535556
2.25 Reportage 52233988
2.50 Idéal Palace 45771433
3.45 Histoires naturelles

88403278
4.40 Musique 50045355
5.00 Histoires naturelles

97330568
5.50 Papa revient demain

56475891
6.15 Passioni 84586075

BW î^iiliJB
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 36784628 12.35 Hélène et
les garçons 54301852 13.00 Woof
10176999 13.25 Le Renard 34319613
14.25 Un cas pour deux 39361864
15.25 Derrick 95736883 16.30 Lo-
ving 44775067 16.55 Street Justice
57154357 17.40 Mister T 76820135
18.10 Top Models 31210135 18.35
Deux flics à Miami 86652970 19.25
Le miracle de l'amour 71258241
19.50 Roseanne. Va y avoir du
sport! 71245777 20.15 Caroline in
the city. Caroline et la lettre
90976338 20.40 Au-delà du viol
76690951 22.15 Stars boulevard
83295951 22.25 A corps consentant
28715883 23.25 Un cas pour deux.
Le deuxième homme 29952574

6.00-22.00 Dessins animés

BEB
20.45 L'allée sanglante. De William
A. Wellman, avec John Wayne, Lau-
ren Bacall, Anita Ekberg (1955)
22.40 L'ennemi public. De William
A. Wellman, avec Jean Harlow, Joan
Blondell (1931) 0.05 Des jupons à
l'horizon. De Sidney Lanfield, avec
Vivian Blaine, Barry Sullivan (1952)
1.55 Le mercenaire. De Etienne Pe-
rier, avec Stewart Granger, Christine
Kaufmann (1962) 3.35 Hercule,
Samson et Ulysse. De Pietro Fran-
cisa, avec Enzo Cerusico, Richard
Lloyd (1965)

7.00 Euronews 53523405
8.15 Quel temps fait-il?

75653883
9.00 Euronews 86235390
9.35 A bon entendeur

24919357
10.05 Vive le cinéma 24861845
10.35 Pince-moi j'hallucine

. 22099338
11.25 Euronews 57577590
12.00 Euronews 94331357
12.15 L'espagnol avec Victor

17150777
12.30 La famille des

collines 38719357
13.20 Les Zap 99425086
16.30 Prix de la Presse

Guillermo Cano
Journée mondiale de
la liberté de la presse
Remise du prix au
journaliste syrien
Nizar Nayyouf 83442929

17.30 les Minizap 82470086
18.00 Teletubbies 10037970
18.25 Hockey sur glace

Championnats du
monde 11590932
Suisse-Russie

6.45 Sur les traces de la nature
46735425 7.10 Buckminster Fuller, vi-
sionnaire américain 28239883 8.45
Les serpents de saint Dominique
27968661 9.15 Dynamite 89928131
10.10 Les grandes expositions
91723574 10.35 Afrocubanismo!
73837319 11.30 Ecologie d'un camp
de réfugiés 53877883 12.25 Chemins
de fer 12674086 14.10 Menuhin au
cœur de la musique 17938406 15.10
Public Housing (2/2) 22819777 17.25
Francesco Moser, coureur de rêves
76606512 18.45 Un temps d'avance
86641864 19.35 Montserrat, le réveil
du volcan 91743338 20.30 Cauche-
mar au Cachemire. Doc. 57392883
21.25 Les pistes du Far West (1/2)
11048488 22.20 Ariel Sharon, ma
femme et moi 99253067

7.00 Sport matin 1271154 8.30 Hoc-
key sur glace. Championnat du mon-
de: temps forts 371116 9.30 Euro-
goals 337512 11.00 Pentathlon mo-
derne: épreuve à Mexico 809425
12.00 Motocyclisme/Trial. Cham-
pionnat du monde 455628 12.30 Su-
perbike. Magazine 726593 13.00
Golf. Open de Houston 889661 14.00
Hockey sur glace. Championnat du
monde 890777 15.00 Cyclisme. Tour
de Romandie. 1re étape 101319
17.00 Tennis. Tournoi de Hambourg.
2e jour 147951 18.30 Sports mécani-
ques: Moteurs en France 175845
19.00 Hockey sur glace. France-USA
559932 21.00 Hockey sur glace. Ré-
publique Tchèque-Canada 115512
23.00 Hockey sur glace 627883

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker spécial «Val d'Hé-
rens», dans le cadre de Sion-Expo
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

¦nu
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 Congo. Film 22.20
Colpo di testa. Cortometraggio
22.45 Lotto 22.50 Telegiornale
21.15 Ritorno a Parigi. Film 0.50
Buonanottel.00 Fine

6.40 Info 73438390
6.50 Jeunesse 17683067
11.15 Dallas. Le point capital

73214086
12.05 Tac 0 Tac TV 43811680
12.15 Le juste prix 59995593
12.50 A vra i dire 12755135
13.00 Le journal/Météo

32389048
13.55 Les feux de l'amour

70471999
14.45 Alerte Cobra 53503951

Taxi 541
15.40 La joyeuse tribu

Chupita 69960999
16.40 Mission sauvetages

Un ange aux anges
47297406

17.35 Sunset beach 93511951
18.25 Exclusif 37992057
19.05 Le bigdil 46756883
19.55 Hyper net 75035057
20.00 Le journal/Les

courses/Météo 31701135

EESH
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 TG 1 7.05 Rasse-
gna stampa 7.30 TG 1 8.00 TG 1 -
Flash 9.45 Linea verde 10.05 Quan-
do il passato ritorna. Film 11.30 TG
I 11.35 La vecchia fattoria 12.30
TG 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegiornale
13.55 Tribuna del Référendum
14.10 Ciao amici 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Parla-
mento 17.50 Prima 18.00 Telegior-
nale 18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 TG 1 20.35 Zitti tutti
20.50 Battisti Fan Club 23.10 TG 1
23.15 Porta a porta 0.35 Tg1 notte
1.00 Agenda 1.10 Rai Educational.
II grillo 1.40 Sottovoce 2.10 Rainet-
te. Spensieratissima

6.30 Télématin 8O880406
8.35 Amoureusement vôtre

82889338
9.00 Amour, gloire et

beauté 15545512
9.25 La planète de Donkey

Kong 57632970
10.45 Un livre, des livres

10566574
10.50 Flash info 85783932
11.00 MotUS 90246116
11.35 Les Z'amours 15773574
12.20 Pyramide 32816154
12.50 Paroles de terroir

46814116
12.55 Météo/Journal 55301951
13.45 Un livre, des livres

69951067
13.50 Inspecteur Morse

62057796
15.45 La chance aux

chansons 11781154
16.55 Des chiffres et des

lettres 9240179e
17.25 Un livre, des livres

56992864
17.30 Angela, 15 ans 58833222
18.20 Face caméra sotsseso

Surgie du passé
18.45 Friends 621 eoose
19.15 Qui est qui? 70042749
19.50 Un gars, une fille

76035338
19.55 Tirage du loto 75034509
20.00 Journal/Météo 31724086
20.45 Tirage du loto 68983785

20.55
Un enfant,
un secret S9847241
Téléfilm de Paolo Barzman,
avec Jacques Perrin Gautier
Kusnierek, Micheline Presle.
Un père et ses deux enfants
n'ont pu faire le deuil de leur
épouse et mère, tuée acciden-
tellement.
22.35 Ça se discute 64058864

Pourquoi choisit-on de
publier sa vie?

0.40 Le journal/Météo
82766641

1.05 Des mots de minuit
64128487

2.35 Mezzo l'info 93102094
2.50 Emissions religieuses

(R) 12511015

3.50 Î4 heures d'info
59540162

4.10 Une vie c'est trop peu
58294365

4.25 Outremers 78322636
5.25 La chance aux

chansons 70505553

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.50
Amiche nemiche. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina 33
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.45 Salute 14.00
Affari di cuore 14.30 Al posto tuo
15.15 Fragole e Mambo 16.05 La
vita in diretta 17.30 Tg2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 II tocco di un
angelo. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 TG 2 20.50 Streghe. Té-
léfilm 23.10 Jack Folla. Alcatraz
23.40 Lotto 23.45 TG 2 notte 0.15
Néon libri 0.20 Parlamento 0.40 I
divertimenti délia vita privata. Film
2.10 Rainotte. Italia interroga
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Euronews 64845593 8.00
Les Minikeums 75748086 8.05
Bon appétit, bien sûr

6.00
6.40
11.30

11.55
13.20
13.45
13.55

14.58

16.05
17.45

18.20

33779154

Le 12/13 60618999
Régions.com 13145241
KenO 78056375
C'est mon choix

52802406

Questions au
gouvernement 320543357
Les Minikeums 17943932
C'est pas sorcier
La géologie 49221593
Questions pour un
champion 80139406
Un livre, un jour

58485319
Le 19/20 60857048
Fa si la 96174086
Tout le sport 61900311

18.45

18.50
20.05
20.35

M6 express 94187319
M comme musique

84903932
M6 express 77333609
M comme musique

9.00 M6 express 77333509
9.35 M comme musique

61820135

10.00, M6 express 48S13154
10.05 M comme musique

49879425

10.15 La légende de la cité
perdue 14196883

10.40 Disney kid 39140135
11.58 MétéO 360345574
12.00 Moesha 95309680
12.25 Dr Quinn, femme

médecin 35116135
La déclaration

13.25 M6 Kid 11392970
Guatemala

16.35 Des clips et des bulles
50248864

17.05 Fan de 92101970
17.35 Les nouvelles

aventures de Robin
des BoiS 26119116

18.30 Loïs et Clark 82227929
19.15 CûSby ShoW 68549661
19.54 6 minutes 433997593
20.05 Notre belle famille

66809609

20.40 JOUr J 65803222

20.55
Des racines
et des ailes 31607319
Magazine présenté par
Patrick de Carolis
Reportages: Une école pour
tous, SOS littoral; Maroc:
pour le droit des femmes

22.55 Météo/Soir 3 33233319
23.30 Meurtres en eau

douce 26229154
Téléfilm de Bill
Condon, avec Bryan
Brown, Teri Hatcher
Un avocat complote,
avec sa secrétaire, le
meurtre de sa femme

0.55 La case de l'oncle Doc
79702029

La mort du maréchal
et le sacre du caporal

1.55 C'est mon choix
36538839

2.45 Nocturnales sseoeei?

EU
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 mubaTA F
14.10 Spécial mit der Disco-Queen
15.15 Jede Menge Leben 15.40 Dr.
Quinn 16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur une seine Freunde 17.10 Bie-
ne Maja 17.40 Gutenacht-Geschich-
te 17.50 Tagesschau 17,55 Tour de
Romandie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Die Sternbergs (2/18)
20.50 Rundschau 21.40 Zahlenlot-
tos 21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Gott 22.55 Filmszene: Darf ich
mal schreien 23.45 Nachtbulletin-
Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del saber
10.50 Los caballos del vino de cara-
vaca 11.20 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13,30 Telediario inter-
nacional 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 Maria Emilia 17.00 8a-
rrio sesamo 17.30 Delfy y sus ami-
gos 18.00 Telediario intemacional
18.25 El precio justo 19.30 Gente
20.30 Canciones de Eurovision
21.00 24 Horas 21.30 Cita con el
cine espariol. Llanto por un bandido
23.30 Dias de cine 0.30 Polidepor-
tivo 1.00 Telediario intemacional
1.30 El tercer grado 2.00 La man-
drâgora 2.30 Leonela 4.00 Flamen-
co 5.00 Otros pueblos

20.50
Mère en fuite

88141845
Téléfilm de Christophe Lamot-
te, avec Marina Golovine, II-
roy Plowright
Une jeune femme séparée de
son mari, constate que son
fils a un comportement bizar-
re lorsqu'il revient de chez
son père. Constatant que
l'enfant est maltraité par ce-
lui-ci, elle se met dans l'illé-
galité en s'enfuyant avec l'en-
fant.

Une vie à réinventer
Téléfilm de Johannes
Fabrick 55135333
C'est bon signe

68545568 2.35
M comme musique

71835100
GUS GUS 61387452
Des clips et des bulles

63924433
E=M6 58682346
M comme musique

27984636

EEEB
9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Julia -
Eine ungewôhnliche Frau 11.15 Mu-
sikantenscheune 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus heite-
rem Himmel 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Der Havelkaiser.
TV-Familiensaga 21.45 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Der Sân-
ger aus der Hb'lle 23.45 Die Lady
mit dem Coït. Krimiserie 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Die Leiche im Koffer-
raum. Thriller

7.30 Primeira Pagina 8.00 Remate
8.10 Economia 8.15 Acontece 8.30
Jardim das Estrelas 10.30 Regioes
10.50 Bar da Liga 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 13.30 Jet
Set 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Sub 26 16.30 Boa Tarde 18.00 Per-
didos de Amor. Caderno diàrio
18.15 0 Campeao 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias de Portugal
20.00 Café Moderno 20.30 A Lenda
da Garça 21.00 Café Lisboa 22.30
Café Lisboa 22.30 Contra Informa-
çao 22.35 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 22.40 Economia 22.45 Tele-
Jornal 23.30 Remate 23.45 Màqui-
nas 0.45 Acontece 1.00 Jornal 2
1.45 Bar da Liga 2.00 Cons(c)ertos
na Cave

i Canak • 8 h 30 • CINÉMA DE QUARTIER

Les séries font leuranema
Depuis de nombreuses années, les séries mythiques d'autrefois ont été adaptées
pour le grand écran. Petit tour d'horizon.

20.45
Les veuves

6.25 Langue: italien 33455970
6.45 Debout les Zouzous

26165390

7.45 Ça tourne Bromby
42241845

9.10 Cinq sur cinq 94525319
9.50 T.A.F 31306154
10.20 Plans de vol 2952504s
10.50 Daktari 90705777
11.40 CellulO 53403048
12.10 Va savoir 52021203
12.45 100% question 46145932
13.10 Le monde des

animaux 44331970
14.00 Terroirs et cours de

ferme 99153154
14.30 En juin, ce sera bien

72646680

16.00 T.A.F. 96263357

16.35 Alfred Hitchcock
présente: A mourir de
rire 10254955

17.00 Sous toutes les
coutures: Haro sur le
SUn/êt 29919222

17.30 100% question 72872661
17.55 Côté Cinquième

22655680

18.30 Les prédateurs 91006241
18.55 C'est quoi la France?

83450628

19.00 Connaissance 935390
20.15 Reportage GEO 348406

du Viêt-nam 333904s
Les mercredis de l'histoire
Trente ans après la mort de
son mari disparu au Viêt-
nam, une femme décide de
partir sur ses traces.

21.45 Flash Bach
Hilary Hahn 8I88512

21.55 Musica: Wagner
Les maîtres chanteurs
de Nuremberg
Opéra en trois actes
de Richard Wagner
Chœur et orchestre du
Festival de
Bayreuth 30990593
Agathe tricote (R)
Court-métrage 3531391

Ralph Fiennes et lima Thurman ont endossé les tenues mythiques des superagents pour les besoins de l'adaptation
de la série au cinéma.

« attle Star Galactica» ,
«Dr Who et les Daleks»,

A «Le plus secret des
agents secrets», «Des
agents très spéciaux»,

«les Sentinelles de l'air», «Chapeau
melon et bottes de cuir»: six séries
mythiques qui sont devenues six long
métrages. Ce mois-ci, les séries font
leur cinéma dans le «Cinéma de
quartier» de Jean-Pierre Diormet
Point d'orgue de cette programma-
tion spéciale, une nuit de dix heures
de programmes à l'occasion de la dif-
fusion de «Chapeau melon et bottes
de cuir» le 22 mai prochain.

En attendant, aujourd'hui, Les
Daleks envahissent la Terre... Pour
ceux qui 1 ignoreraient encore, les
Daleks sont des espèces de poubelles
ambulantes à roulettes habitées en
vérité par des extraterrestres haute-
ment intelligents et terriblement per-
vers. Contre eux, interprété successi-
vement par une tripotée de comé-
diens anglo-saxons, se dresse le doc-
teur Who, descendant farfelu de
Sherlock Holmes et du père Brown
de Chesterton. Inconnus en France,
les Daleks furent des stars en Gran-
de-Bretagne. Produit par la BBC et

exclusivement diffusées sur les chai- l'aventure. Avec Max la menace, Mel
nés nationales, les aventures du Dr Brooks repoussait les limites... (Dif-
Who sont nées à la télévision en no- fusion le mercredi 10 mai.)
vembre 1963. La série a duré vingt-six «L'espion au chapeau vert»: en
saisons et s'est terminée le 15 no- pleine bondmania, il y eut aussi une
vembre 1989 après un total de 695 série plus sérieuse, «Des agents très
épisodes allant du noir et blanc à la spéciaux». C'était encore pendant la
couleur. guerre froide et le public adora cette

TT „ ;™,™oi j„n+,,u nrurur. *,„ rencontre entre un Américain bonUn journal intitule «Dr Who» pa- t . „ . , ,
- v u  • 1 • teint et un transfuge russe passe «durait encore chaque semaine en kios- , *; m..™ P , v .. ,„

* ¦ bon cote». (Diffusion le mercredi 17que et on peut sans peine se procurer . , ,  ° " *<=
les modèles réduits des Daleks. max'' „. , , ,«Chapeau melon et bottes de

Dans les années soixante, la série
est passée du petit au grand écran
avec deux long métrages, «Dr Who
and the Daleks», inédit en France, et
«Les Daleks envahissent la Terre»,
avec Peter Cushing dans le rôle du
célèbre Dr Who.

A venir...
«Le p lus secret des agents secrets»:
bien avant l'inénarrable inspecteur
Clouzot ou Austin Powers, il y a eut
Max la menace. Produit par Mel
Brooks et son complice Buck Henry,
Max la menace surgit en pleine
bondmania. L'agent 007 avait immé-
diatement inspiré des parodies pri-
vilégiant le côté sexy au détriment de

• S

warner bros

cuir: c'est peut-être LA série télévi-
suelle par excellence. Il aura fallu
pourtant attendre 1998 pour que le
film inspiré de la série voit finale-
ment le jour. (Diffusion le lundi 22
mai.) '

«Galactica, la bataille de l'espa-
ce»: c'est bien évidemment la meil-
leure des séries inspirées par «Star
Wars». (Diffusion le lundi 22 mai.)

«L'odyssée du cosmos»: Les
Thunderbirds furent une série magi-
que et magnifique dans laquelle les
acteurs étaient remplacés par.des
marionnettes de bois au visage figé
et impénétrable. Toujours culte au
Japon. (Diffusion le lundi 22 mai.)

XAVIER DùROUX

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Gesundheitl 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tennis 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Die Rettungsflieger 20.15 Der letzte
Zeuge. Krimiserie 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun,..7 22.45 Mit mir
nichtl 23.15 Der Alte. Krimiserie
0.15 Heute nacht 0.30 ZDF Doku-
mentation 1.00 SOKO 5113 1.45
Streit um drei 2.35 Wiederholungen

KHI
10.20 Madhouse. Komôdie 11.45
Teletubbies 12.10 Kinderprogramm
13.50 Cow and Chicken 14.15 Con-
fetti 14.25 Tom und Jerry 14.30 Die
Simpsons 14.55 Pacific Blue 15.40
Star Trek 16.25 Hercules 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Hôr mal, wer da
hâmmert! 18.30 Die Nanny 19.00
Caroline in the City 19.30 ZiB/
Wetter/Sport 20.15 Fussball 22.50
Meteor. Katastrophenfilm 0.30 Die
letzte Fahrt der «Claridon». Aben-
teuerfilm 2.00 Der grosse Eisen-
bahnraub. Krimikomôdie 3.45 Wie-
derholungen

Les veuves du Vietnam
Le jour de son vingt-quatrième
anniversaire , Barbara Sonnebofn
apprend la mort de son mari au Vietnam
par une lettre type: «We hâve the regret
to inform you...».
Trente ans plus tard, prisonnière d'un
deuil impossible , elle décide de partir au
Vietnam pour essayer de partager ses
doutes et sa douleur avec d'autres
veuves de guerre, américaines et
vietnamiennes. Pour se poser ensemble
la question, sans réponse mais
fondamentale, du pourquoi.

La première séquence de ce
documentaire s'ouvre sur un plan
magnifique. Une femme vietnamienne
chante une complainte en cueillant du
riz. Le train qui emporte Barbara roule
en surimpression sur l'image, liant ainsi
sa douleur à celle des Vietnamiennes.
Aucun parti pris, aucun misérabilisme:
c'est bien d' une expérience commune de
la souffrance dont il est question. Les
femmes évoquent tour à tour la pudeur
de leur mari face à la guerre,
l ' incréduli té face à la mort, leurs
semaines de repli et de mu tisme,

racontent la douleur cristallisée autour
de lettres ou d'objets emportés au
Vietnam. Les femmes vietnamiennes ont
vécu cette état de guerre avec leur chair.
Les sé parations, les bombardemen ts, les
scènes de torture restent très fortement
imprimés dans la mémoire collective. Les
conversations entre Barbara Sonneborn
et ces femmes, combinées aux archives,
aux photographies et lettres de l'époque
révèlent à quel point la guerre a laissé
des traces dans la vie de celles qui sont
restées à l'arrière -plan. Elles font de ce
film une dénoncia tion aiguë de toute
guerre. Ce soir, sur Arte, à 20 h 45.
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A la poursu ite du formca teur
Luna Papa» est un film iubilatoire aux limites du fantastique

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

«Lur

Si  

pour vous le ciné-
ma doit' être source
de dépaysement,
vous aimerez «Lu-
na Papa», tourné

dans les paysages rarement
vus d'Ouzbékistan, du Tadji-
kistan et du Kazakhstan. Vous
aimerez aussi l'histoire, qui
nous sort des scénarios habi-
tuels, sucés et resucés par des
scénaristes en mal d'imagina-
tion.

Que faire en Asie Centrale,
à moins que l'on n'y théâtrali-
se? Mamlakat Bekmaroudova
est donc une jeune fille qui se
languit en sa bonne ville (ima-
ginaire) de Far-Khor. Elle ne
manque aucune représenta-
tion qu'y donnent les troupes
ambulantes. Coup de théâtre:
un soir au clair de lune elle est
mise enceinte par un séduc-
teur de passage. Son père, vé-
térinaire, exige de connaître
l'auteur du forfait pour sauve-
garder (ou venger) l'honneur
de la famille. Mamlakat croit
savoir que le coupable est un
acteur de passage.

Fort dé ce renseignement
aléatoire, le père indigné, la
fille outragée et son frère reve-
nu un peu «sonné» de la guer-
re en Afghanistan (excellent
Moritz Bleibtreu, «Cours Lola,
cours») , s'embarquent dans

Horizontalement: 1. On a beau s'en débar- LES MOTS CROISES
rasser, il revient toujours... 2. Cuirasse - Con-
jonction. 3. Une dose de plus - Quand on l'a, il 1 2  3 4
ne faut pas la perdre. 4. Crêpe au sarrasin. 5. 
Claie de bois. 6. Agence internationale d'infor- .
mation - On le reconnaît à son piquant. 7. Ni 
vu, ni connu! 8. Article - Cité méditerranéenne.
9. Découverts - On a bien raison de refuser 2

cette monnaie! 10. Un qui propose le choix M

Son cours n'est pas très volumineux. 11. Un ou- 3
vrage plein de bêtises... H
Verticalement: 1. Avec de l'imagination, on
peut y voir une œuvre... 2. Une partie de ques-
tions et réponses - On en exige un certain pro-
fil. 3. L'endroit où couper le cordon - Borné. 4. 5
Animé - Symbole du sodium - Travailleur de Mmm 
bonne formation— Note. 5. Retraites contem- 6
platives. 6. Roue spéciale - Petits et gros sous. H
7. Citoyen du sud. 8. Refus - Convenance. 9. Si-
gle pour canton alémanique - Machine à percer '
les secrets. : ^̂ H

Horizontalement: 1. Perpétuel. 2. Rhombe. Ma. 9
3. Luettes. 4. Gré. Nuits. 5. Mi. Mise. 6. Apnée.
Rat. 7. Te. Troc. 8. Ca. Pend. 9. Sellée. Oe. 10.
Mou. Trou. 11. Bécasse. 10
Verticalement: 1. Pragmatisme. 2. Eh. Ripe. Eo.
3. Rôle. Club. 4. PMU. Métal. 5. Ebénier. Etc. 6. Tê- ..
tus. Opéra. 7. Tierce. Os. 8. Emet. Nous. 9. Lassitu-
de.

Mamlakat, engrossée par un goujat de passage et son frère Nasreddin, revenu un peu taré
d'Afghanistan. Il n'y a pas de quoi rire... et pourtant. frenetic

une chasse au fornicateur plei-
ne de cocasserie et riche en
rebondissements. Dans cette
recherche du père un peu dé-
jantée, on voit notamment no-
tre trio infernal enlever, pour
identification, des acteurs en
plein spectacle et se livrer à
mille autres péripéties qui ne

manquent pas de sel...
Pour cette œuvre Baktiar

Khudojnazarov a puisé son
inspiration dans les histoires
d'enfance d'un de ses meil-
leurs amis, le scénariste Irakli
Kwirikadze. «Nous voulions
que cette histoire soit une co-
médie pleine d'humour, d'iro-

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

nie et de poésie», déclare Khu-
dojnazarov. Il révèle aussi que
la littérature l'a également
beaucoup aidé et de citer Gar-
cia Marquez et Pirandello,
rien que ça. Il est vrai que les
deux prix Nobel, le Colom-
bien et l'Italien flottent sur
son film comme de gentils gé-

nies: on y trouve tout le fan-
tastique du premier et la foi-
sonnante théâtralité de l'au-
teur de... «La volupté de
l'honneur».

Le Delon d'Asie
Un mot encore des acteurs. Le
public francophone a eu l'oc-
casion de découvrir Moritz
Bleibtreu dans «Cours Lola,
cours». Le jeune acteur alle-
mand, très connu dans' son
pays, tient ici le rôle du frère.
Quant au père, il est incarné
par Ato Mukhamedshanov, ac-
teur fétiche du réalisateur. A
l'époque soviétique il était
aussi populaire en Asie Cen-
trale que Delon ou Gabin en
France. La jeune fille outragée
est jouée par Chulpan Khama-
tova, une actrice que ses deux
derniers films ont hissée parmi
les stars.

Khudojnazarov signe avec
«Luna Papa» un «réjouissant
conte surréaliste, trép idant et
bigarré, aux limites du fantas-
tique», selon les qualificatifs
de notre confrère Stéphane
Barbey. Un film à voir, pour
sortir de l'ordinaire, lâcher un
peu les balises du cinéma
quotidien. PIERRE FOURNIER
Actuellement en Valais. A Sion,
Les Cèdres.

Film d animation.

Le goût des autres
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
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
Stuart Little
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Par le réalisateur du «Roi lion»

Erin Brockovich
Ce soir mercredi 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 Rob Minkoff, avec Geena Davis.
La vie lui... souris!

Erin Brockovich
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Une sorte de thriller judicio-initiatique très finement
réalisé. Le film du mois.

CAPITOLE (027) 322 32 42
The Million Dollar Hôtel
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wim Wenders, avec Mel Gibson, Milla Jovovich.
Ours d'argent 2000 du jury.

Scream 3
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 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
Pokémon
Ce soir mercredi à 17 h 30 7 ans

Mots fléchés
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URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 111
POLICE 1 7
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, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française. De Kunihiko Yuyama.
Attention «phénomène de société».

Mon voisin le tueur
Ce soir mercredi à 20 h 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
Luna Papa
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-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 24 18.
Sion: Pharmacie des Chênes,
203 52 62.
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 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

DIVERS

Solution du jeu précédent

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h 724 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%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Version française. Son numérique dolby-digital.
Palpitant! Le meilleur suspense du mois! Un scénario
solide et une interprétation de qualité. Action et pour-
suites avec l'extraordinaire Tommy Lee Jones («Le fugi-
tif») et la superbe Ashley Judd, nouvelle supervedette
US!
Pour tous ceux qui aiment «les bons polars» au ciné-
ma!

PLAZA (024) 471 22 61
Stuart Little
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
De Walt Disney.

Erin Brockovich
Ce soir mercredi 20 h 30 - 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Elle est canonl Julia Roberts dans un rôle en or! Elle a
trois gosses, deux divorces, un tas de dettes et pas de
boulot. Pourtant elle va mettre une ville à ses pieds et
une multinationale à genoux.

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,
è. (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 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version originale sous-titrée français.
De Bakhtiar Khudojnazarov, avec Chulpan Khamatova,
Moritz Bleibtreu.
Cette comédie, pleine d'humour et de poésie, parle
d'amour familial avec une santé et une ironie décapan-
tes.

La veuve de Saint-Pierre
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Patrice Leconte, avec Juliette Binoche, Daniel Au-
teuil, Emir Kusturica.
Une magnifique histoire d'amour, avec un trio d'acteurs
exceptionnels.

—^— MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
Mon voisin le tueur
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry et
Rosana Arquette.
Une comédie débridée et drôle dans le style de
«Friends».

CORSO (027) 722 26 22
Erin Brockovich
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Steven Soderbergh.
Seule contre tous.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Pokémon: le film
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Stuart Little
Aujourd'hui mercredi à 17 h

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Double jeu
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Pauvres millionnaires
Les enrichis de l'Internet n'ont pas le temps de vivre.

"¦n^  ̂
our les 

millionnai-
7 res de l'Internet

dans la Silicon Val-
ley, le problème
n'est pas de gagner

beaucoup d'argent mais de
trouver le temps de le dépenser
et d'arriver à profiter de la vie.
Difficile en effet d'avoir une vie
familiale ou privée lorsque l'on
travaille huitante heures par se-
maine...

Ces riches entrepreneurs
passent au moins une heure sur
la route pour se rendre à leur
travail, rentrent chez eux 12 à 15
heures plus tard et ne se sou-
viennent plus quand ils ont pris
leurs dernières vacances. «Mes
amis ne m'ont pas vu depuis
trois ans», se lamente Dan
Whaley 32 ans, cofondateur de
GetThere.Com, un site Web
spécialisé dans les voyages. «On
travaille énormément, mais on
vit ce rêve incroyable de la Sili-
con Valley», nuance-t-il.

Les journées de douze heu-
res sont souvent un minimum.
M. Whaley raconte que lorsque
sa start-up en était à ses débuts,
il travaillait dix-huit à vingt
heures par jour et dormait...
sous son bureau. Aujourd'hui, il
ne fait plus «que» soixante à
huitante heures par semaine et
en est «très satisfait». «Je rentre
chez moi le soir et je n'ai pas
dormi au bureau depuis un an»,
dit-il fièrement.

Un autre revers de la mé-
daille pour les employés du sec-
teur high tech, qui ne sont pas
tous millionnaires, est le prix du
logement à San Francisco et
dans la Silicon Valley. Entre
1995 et 1999, il a augmenté de
46% dans cette dernière. «La Si-

Enchaînés à leur ordinateur, il ne peuvent que rêver de loisirs

hcon Valley ne peut rester le siè-
ge des entreprises en pointe que
si nous réglons le problème du
p rix des logements pour les em-
ployés », avertit Cari Guardino,
du Silicon Valley Manufacturing
Group, une association d'entre-
prises.

«Malgré un salaire moyen
de 82400 dollars (p lus de
123 000 francs) pour un ménage
de quatre personnes, le logement
est hors de portée de sept famil-
les sur dix à la recherche d'un
premier foyer», estime Cari
Guardino.

De telles conditions de vie
sont dissuasives pour certains.
Cari Sassenrath a ainsi préféré
fonder Rebol Technologies,
spécialisé dans le langage de
programmation, à Vichy
Springs, une station thermale à
deux heures au nord de San
Francisco. «Je voulais avoir une
vie paisible loin de la frénésie de
San Francisco et j 'ai trouvé une
manière plus productive et créa-
tive de vivre». Cet épicurien et
ses quinze employés ne conçoi-
vent pas une journée de travail
sans un moment de détente,

Idd

comme une promenade ou un
massage. Dans les entreprises
de haute technologie bien éta-
blies, quelques-uns ont com-
mencé à jeter l'éponge. Brad
Silvering, un ingénieur de Mi-
crosoft qui avait participé à la
création du célèbre logiciel de
navigation «Internet Explorer»,
a quitté la firme de Seattle l'an
dernier. «Tout le monde parle
de trouver un équilibre», dit-il.
«Il y aie travail, la famille et la
vie personnelle. Et une journée
n'est pas assez longue pour bien
faire les trois.» KIM CURTI / AP

Clmmpiomuit de Suisse par  équipes
n première li gue,

M j , Sion marque ses
deux premiers

M J points en rempor-
tant le derby valai-

san contre Brigue. Les rapides
victoires de Pascal Vianin, Gilles
Terreaux et Pascal Grand n'ont
pas laissé planer trop de doutes
sur l'issue de la rencontre. Les
équipes cantonales ne convien-
nent décidément pas aux Bri-
gands déjà battus par Martigny
lors de la ronde précédente.
Pour sa part, l'équipe octodu-
rienne renforce sa place en mi-
lieu de classement en partageant
l'enjeu avec Lausanne Grand
Echiquier.

Résultats
Brigue 1 • Sion 1 3-5
Barenfaller Beat - Vianin Pascal 0-1;
Kalbermatter Hugo - Perruchoud Fran-
çois 1 -0; Salzgeber Frank - Crettaz Pa-
trick 1-0; Fux Anton - Terreaux Gilles
0-1; Schwery Bernhard - Gaule Patrick
0-1: Krecov Dejan - Riand Jean-Yves
1-0; Zuber Claude - Grand Pascal 0-1;
Clausen Martin - Paladini Jean-Michel
0-1.
Lausanne Grand Echiquier 1 -
Martigny 1 4-4
Jacot Laurent - Perruchoud Benoît
0,5-0,5; Spiekermann Stefan - Walther
Yann 1-0; De Andres Jésus - Barman
Raymond 05,-0,5; Racloz Michel - Per-
ruchoud Pierre 0-1 Chenaux Patrick -
Darbellay Gérald 0-1 Haralambof Vla-
dimir - Major Stephan 0,5-0,5; Mon-
nat Pierre - Gsponer André 0,5-0,5;
Delaplace Philippe - Besse Léonard
1-0.

En deuxième ligue, Sierre
ne réédite pas sa bonne perfor-
mance de la première ronde
(victoire face à Bois Gentil Ge-
nève 4) et laisse les deux points
à l'équipe visiteuse.

Résultats
Sierre 1 - Genève Club 3 2-4

Beney Eddy - Van Bruggen Hubert
0,5-0,5; Wyss Hanspeter - Kohler Paul
0,5-0,5; Sigrist Walter - Moser Philip-
pe 1-0; Tabin .René - Thevenoz Marc
0-1; Favre Gilles - Genequand Philippe
0-1; Jordan Philippe - Surchat Denise
0-1.

En troisième ligue, Mon-
they, qui remporte sa deuxième
victoire consécutive, se retrouve
en tête du classement. Cette
performance est remarquable
pour une équipe nouvellement
promue dans cette catégorie.

Résultats
Monthey 1 - Bulle 2 4-2

Delacroix Jean-Daniel - Bochud Yan-
nick 0-1; Michaud Christian - Sadrija
Enver 1-0; Machoud Pascal - Niquille
Roger 1-0; Chambion Frédéric - Rasiti
Zija 0-1; Rochel Johan - Abazi Sahit
1-0; Dervey Michael - Gachoud Domi-
nique 1-0.

En quatrième ligue dans le
groupe 6, Sion 2 prend la tête du
classement grâce à sa nette vic-
toire contre . Sierre 2. Relevons
que ces deux équipes alignent
une majorité de juniors et pré-
parent ainsi la relève des échecs

valaisans. Dans le deuxième
match du groupe, Loèche s'im-
pose face à Monthey 2 et mar-
que ainsi ses deux premiers
points. Au classement du groupe
7, Martigny 2 avec le score par-
fait de quatre points en deux
rencontres précède Bagnes et
Crans-Montana.

Résultats
Loèche 1 - Monthey 2 3,5-2,5
Forfait - Portmànn Mikael 0-1; F
Mayor Jean-Noël - Brandt Olivier 1 -0;
Forfait - Defago Patrice 0-1; F. Hofer
Marcel - Michaud Charly 0,5-0,5; Sko-
lovski Jovan - Delafontaine Julien 1-0;
Skoloski Damjan - Oguey David 1-0.
Sion 2 - Sierre 2 5-1
Campanile David - Tabin Cédric 1-0;
Bourban Yann - Bosonnet André 1-0;
Constantin Jean-Luc - Biollay Ashok
1-0; Beytrison Raymond - Berclaz Gré-
goire 1-0; Lehmann Olivier - Gross
Olivier 0-1; Cerda Renzo - Jacquemet
Matthieu 1-0.
Renens Amat. 2 - Martigny 2

2.5-3,5
Perrenoud Georges-Alfred - forfait
1-0: F Cirafici Pierre - Forfait 1-0; F
Langenberger Jean - Dorsaz Michel
0-1; Corbaz Michel - Guera Raphaël
0-1; Garcia Juan - Groux Henri 0-1;
Kunzler Emile - Gabbud Emmannuel
0,5-0,5.
Bagnes 1 - Cr.-Montana C.E.C. 1

1-5
Perreten Pierre-André - Simic Zivan
1-0; Dumoulin Gino - Fritz Georges
0-1; Guex Jean-Pierre - Gûnsberg Alex
0-1; Joris Pierre-Alain - Sauthier Gé-
rald 0-1: Abbet Alain - Roubaty Ro-
main 0-1; Hulbert Dennis - Vaney Se-
bastien 0-1.

Pour terminer ce tour d'ho-
rizon du championnat suisse
par équipe, voici quelques nou-
velles des joueurs valaisans en-
gagés avec des équipes hors
canton. Le Brigand Rico Zenklu-
sen, qui joue cette saison avec
Berne en LNA, réussit un très
bon début de saison avec deux
parties nulles contre le MF Pas-
cal Herb (2310 elo) et contre le
GM Yvan Nemet (2420 elo).
Dans le championnat suisse ou-
vrier on compte trois autres re-
présentants de notre canton qui
sont engagés dans des équipes
de LNB. Il s'agit de Frank Salz-
geber qui défend les couleurs de
Bern Schwarz Weiss et des Sé-
dunois Pascal Vianin et Gilles
Terreaux qui jouent pour une
éventuelle promotion en LNA
avec le club de La Chaux-de-
Fonds. Pour illustrer ces propos,
la partie Zenklusen - Herb est
analysée en fin d'article.

Coupe de Suisse
' individuelle de jouer tranquillement 4. Cf3 *™ 

^uZ^Z SLes huitièmes de finale de la puis de poursuivre par Fe2 et JfJ
5 19'"4 lg8+ f" î , ,

coupe de Suisse ont vu l'élimi- 0-0 avec un léger avantage pro- j f" ": n^ pc, n^cToi 'nation du dernier valaisan enga- curé par le mauvais placement *™- ' 22, ^n5+ et 23. Dxi5.) 21.
gé, Gilles Terreaux. Le finaliste du cavalier en b.5.) 3 ... d5 4."e5 ch5 De6 22- Cxc6 nuUe- La P°"
de l'an dernier est battu par Ber- Ch5 5. f4 Cg7 6. Fd3 Cc6 7. sition finale > bien que_ compli-
nard Deschnaux qui réalise un Cce2 (Si les blancs se dévelop- quée, me semble à l'avantage
parcours remarquable. Avec ses pent normalement par 7. Cf3 des blancs. Par exemple 22 ...
2017 points sur la dernière liste les noirs obtiennent une posi- Dxc6 23. Txf5 Dg6+ 24 Cg3 et
de classement, le Fribourgeois. tion tout à fait jouable après 7 les noirs ont de la peine à justi -

Valatsans ... Ff5 suivi par h5, Dd7 et fier leur déficit matenel.
niné Pas- 0-0-0.) 7... Cb4 8. Fb5+ Fd7 9. GILLES TERREAUX

>J a '

cal Vianin en deuxième ronde
centrale.

La partie ci-dessous jouée
au cours du match de LNA entre
Berne et Reichenstein oppose
Rico Zenklusen (blancs) au MF
français Pascal Herb (noirs) .

1. e4 g6 2. d4 Cf6 (Par ce
coup original, les noirs quittent
les sentiers battus au deuxième
coup! L'une des idées de cette
ouverture est de déstabiliser
l'adversaire comme lors d'une
partie célèbre jouée en 1980 en-
tre le champion du monde de
l'époque Karpov et le GM An-
glais Miles. Ce dernier avait ga-
gné en jouant le coup excentri-
que I.i. a6 en réponse à l.e4.) 3.
Cc3 (L'autre suite logique est 3.
e5 Ch5. Dans cette position, les
essais de réfutation comme 4.
g4 Cg7 5. f4 h5 ou 4. Fe2 d6 !? 5.
Fxh5 gxh5 6. Dxh5 dxe5 7. dxe5
(7. Dxe5 Tg8 avec l'idée Cc6 ) 7
... Dd5 donnent un jeu actif aux
noirs. Le mieux est sans doute

Fxd7+ Dxd7 10. c3 Cc6 11. Cf3
Ca5 12. 0-0 b6 13. b3 Cf5 (Pro -
voque les complications qui
vont suivre.) 14. g4 Cg7 15.f5
gxf5 16. e6 (Par ce joli coup, les
blancs libèrent la superbe case
e5 pour leur cavalier.)

a b c d e f g h

16 ... Dxe6 (La prise avec le
pion est inférieure. Par exemple
16 ... fxe6 17. Ce5 Dd6 18. Ff4 et
les noirs ont des problèmes.)
17. Ce5 Cc6?! (U fallait peut être
essayer 17 ... f6 18. gxf5 Dg8!

Avancée spectaculaire
Révolution dans les matériaux

pour lentilles de contact.

Les 
lentilles de contact en

silicone ont fait leur ap-
parition dans les années

huitante. La perméabilité à
l'oxygène exceptionnelle de
cette matière souple était limitée
par son hydrophobie, son inca-
pacité à transporter les fluides et
sa grande élasticité. Ces proprié-
tés n'ont pas été compatibles
avec la physiologie de l'œil.

Les chimistes ont aujour-
d'hui réussi à combiner les sili-
cones avec lés matériaux utilisés
depuis quarante ans pour les
lentilles de contact souples. Les
polymères traditionnels sont des
hydrogels, c'est-à-dire qu'ils ont
la capacité d'absorber de l'eau
(28 à 85% du poids total). Les
larmes peuvent ainsi traverser la
lentille. L'effet ventouse est évité
et la formation des différents
dépôts est retardée par une
meilleure élimination des débris.

L'autre qualité essentielle
des hydrogels est leur hydrophi:
lie. Il est en effet essentiel que le
filml acrymal, qui joue un rôle
de lubrifiant, ne se déchire pas
sur la lentille. Les frictions sont,
bien sûr, une cause majeure
d'inconfort.

On constate que les qualités
des hydrogels sont autant de so-
lutions pour contrecarrer les ef-
fets négatifs du silicone. Selon
les dernières recherches et expé-
rimentations, ce nouveau maté-
riau, appelé justement silicone-
hydrogel, doit contenir 20%
d'eau pour réunir les avantages
de l'un et de l'autre.

Le bond en avant consiste
en l'amélioration extraordinahe
de l'oxygénation de l'œil derriè-
re ces nouvelles lentilles, à un
tel point que le port pendant le
sommeil peut être possible. Au
niveau de la physiologie oculai-

Les lentilles en silicone-hydro-
gel, une nouvelle amélioration
pour les porteurs de contact, idd

re, on sait aujourd'hui que cer-
taines cornées exigent plus
d'oxygène que d'autres. Alors
que la majorité des individus
supportent facilement les lentil-
les de contact traditionnelles,
d'autres présentent des «yeux
rouges» plus ou moins rapide-
ment. L'amélioration de leur si-
tuation avec les silicones-hy-
drogels est spectaculaire.

Ces nouvelles lentilles à
changement fréquent (mensuel)
ont une résistance à la défor-
mation double des lentilles tra-
ditionnelles en hydrpgel. Elles
sont moins souples et leur
adaptation nécessite plus de
précision. Pour l'heure, le seul
rayon de courbure disponible
limite leur diffusion. Mais assu-
rément, les silicones-hydrogels
sont des matériaux d'avenir
pour les cornées souffrant d'hy-
poxie ainsi que pour le port
continu.

Les opticiens diplômés de
Titzé Centre Optique, à Sion,
pourront vous informer sur les
possibilités de ces nouvelles
lentilles de contact.

CHRISTIAN DUPONT

Opticien diplômé

S
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Ooinions
Fête du travail...

Et si l'on parlait d'AVS?
Aujourd'hui la droite entend dé-
manteler l'AVS. A l'inverse le
monde du travail n'entend pas,
quant à lui, subir le diktat de
ceux pour qui l'économie n'est
que profit. Le capital argent et le
capital travail se doivent d'être
égaux en droit.

C'est Bismark, chancelier de
la grande Allemagne qui le pre-
mier mit sur pieds entre 1883 et
1890 les premières assurances
sociales. Si certains virent là un
coup d'éclat politique, d'autres
comprirent qu'il ne peut y avoir
de progrès économiques sans
progrès social.

Notre constitution veut que
l'AVS garantisse à elle seule une
vie décente à toute personne at-
teinte par l'âge de la retraite. Si
depuis son institution en 1948,
elle a connu dix révisions, qui
toutes ont apporté des amélio-
rations, la onzième par la sug-
gestion d'une droite rétrograde
voudrait supprimer des acquis
sociaux. Elle demande ainsi la
réduction de la rente de veuves
jusqu'à concurrence de 800 mil-
lions de francs! Elle souhaite en
outre porter... l'âge de la retraite
à 67 ans pour les hommes et les
femmes, sous prétexte que la si-
tuation de l'AVS souffre de pré-
carité et se trouverait en danger.
Or, ce n'est pas, contrairement
aux dires de certains, l'AVS qui
est en darfger, mais c'est la vo-
lonté politique de démanteler
l'acquis social en place qui est
un réel danger! La tendance est
de nous faire croire que l'AVS et

le deuxième pilier sont lies pour
subvenir aux besoins de la pre-
sonne retraitée. Or, il n'en est
rien puisque le deuxième pilier
n'a pas pour mission de se subs-
tituer à l'obligation constitution-
nelle de l'AVS.

Cela démontre à l'évidence
qu'une certaine droite refuse la
solidarité instaurée par l'AVS qui
veut une retraite décente pour
chacun. En refusant une aug-
mentation de 1% de la TVA,
cette même droite priverait la
caisse AVS d'un montant de un
milliard de francs.

De fait 1% prélevé sur cer-
taines fortunes colossales de no-
tre pays écarterait pour long-
temps le prétendu danger que
court notre AVS.

Pour qu'aboutisse la onziè-
me révision de l'AVS, il est indis-
pensable d'analyser globalement
les points suivants: l'AVS, le
deuxième pilier, les accords bi-
latéraux, la TVA, la démogra-
phie, l'âge de la retraite, le mar-
ché de l'emploi, la taxe sur les
rentes de la fortune, les possibi-
lités effectives de formations
continues.

De l'analyse de tous ces élé-
ments dépend la possibilité
pour chacune et chacun d'avoir
droit à une retraite décente.
C'est pourquoi, il est important
de suivre attentivement cette
onzième révision et, le cas
échéant, de déposer un référen-
dum pour la mener à bien.

Pour la FTMH
ROGER TISSI èRES

0 la belle
Lors du traditionnel souper des
anciens élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Sierre, la
troupe de théâtre «ESCape»
nous présentait une pièce réso-
lument contemporaine.

Le texte de Wajdi Mouawad,
écrit dans un vocabulaire assez
cru, aurait pu choquer ou offus-
quer le spectateur: mais la mise
en scène subtile et dynamique
de Béatrice Antille, assistée de
Benoît Zuber parvint à lui ren-
dre la qualité de sa valeur intrin-
sèque, et ce grâce aux étudiants
- que dis-je, aux acteurs - dont
le talent ne fait désormais plus
aucun doute. (...)

Et la jeunesse dans tout ce-
la? Car en fin de compte, c'est à
elle que revient tout le mérite!
Elle nous fait comprendre, grâce
à la qualité de son interprétation
que la vie est pleine de tour-
ments et d'incertitudes, mais
aussi que, en définitive, l'esprit
est vainqueur. L'esprit conqué-
rant, lutteur, et passionné.

Nous avons aime cette pie-
ce parce que l'esprit qui a con-
tribué à la réaliser a fait appel à
ces notions. Mais pas seule-
ment; aussi parce qu'elle titille
la vérité qui est en nous; parce
qu'elle nous révèle nos douleurs
et nos refus face à la mort. Plus
humblement encore, parce

La société de musique ^^^^^^^^^^^^^^
Union instrumentale T

Ayent-Anzère
La direction

a le regret de faire part du et le personnel
décès de de l'Ebénisterie

Monsieur de Champsec
Raymond COTTER ont le regret de faire part du

décès de
frère de Maurice et oncle de
Jeannot, membres actifs de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-389233

Monsieur
André

BERTHOUZOZ
papa de Narcisse, fidèle col-
laborateur. 036.389226

jeunesse !
qu elle est la métaphore cynique
d'une réflexion que chacun de
nous dissimule dans son moi
profond: sa propre réalité.

Et c'est bien dans cette me-
sure-là que le texte de Mouawad
prend tout son . sens: n'est-ce
pas entre 16 et 20 ans que l'on
forge son identité d'adulte?
Transition existentielle périlleu-
se que ces acteurs étudiants ont
passé allègrement, au son d'une
parole de chevalier dont chacun
devrait sans cesse avoir cons-
cience: «Arthur, mon roi m'a dit
de ne jamais croire à la mort,
que la véritable mort n'existe
que dans la tête des désespérés.»
Belle leçon de vie, et ce d'autant
plus qu'elle nous vient d'une
troupe d'étudiants motivée, ta-
lentueuse, passionnée, et qui
nous prouve encore une fois,
que notre jeunesse est belle.

JéRôME MELLY

Sierre

Le Chœur mixte
de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline LATTION

maman de Jean-Michel, son
dévoué organiste.

t
S'est endormie paisiblement, à
son domicile, le lundi 1er mai
2000, à l'âge de 79 ans

Madame

Yvonne
GILLIOZ-
PELLAUD

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique et Pascal Crettenand-Gillioz, à Riddes;
Daniel et Marie-José Gillioz-Ançay, à Riddes;
Ses petits-enfants:
Jean-Luc Crettenand, à Riddes;
Marie-Danièle et Joseph Bron-Crettenand, à Monthey;
Corine Gillioz, à Riddes;
Pierre-Alain Gillioz, à Riddes;
Ses arriére-petits-enfants:
Noëlie, Sébastien, Judith, Maximin, Félicien;
Gretti Nellen, et ses enfants, à Wolfwil (SO);
La famille de feu Léonce Pellaud;
La famille de feu Marcelline Monnet-Gillioz;
Bertha Gillioz, et Ses enfants, à Sion;
La famille de feu Louis Gillioz; .
La famille de feu Lucien Gillioz;
La famille de feu Thérèse Crettenand-Gillioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle des
Saints-Cceurs-de-Jésus-et-Marie, à Riddes, le jeujçli 4 mai
2000, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Riddes, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S'est endormie après une courte maladie, à l'hôpital de
Sierre, le dimanche 30 avril 2000, dans sa 46e année

Mademoiselle

Christiane IMHOF
Font part de leur profond chagrin:
Sa maman:
Rose Imhof-Rossier, à Chippis;
Son frère :
Jean-Pierre Imhof, à Chippis;
Les familles de feu Joséphine Imhof;
Les familles de feu Denis Rossier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les volontés de Christiane, la cérémonie religieuse a
eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille, suivie de
l'incinération.
Une messe en souvenir de Christiane sera célébrée à l'église
de Chippis, le samedi 6 mai 2000, à 19 heures.
Adresse de la famille: rue du Parapet 3, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Parti radical de Charrat
a le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie FLURY
maman de Monique, sa dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Suzanne PIGNAT
24 juillet 1912 -15 décembre 1997

Et nous qui parlions toujours de toi au présent.
Tu reposes à tout jamais à Sion, dans la tombe des
oubliés et des sans-famille.
Nos pensées resteront toujours avec toi.

Zélie et Sylviane.
Neuchâtel, mai 2000. 023-255915

t
Je rejoins ceux que j 'ai aimés.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Madame

Olga PERRUCHOUD
née DEVANTHÉRY
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survenu au home Les Jasmins à Chalais, à l'âge de 76 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Sa belle-fille:
Denise Perruchoud-Rudaz, à Chalais;
Ses petits-enfants:
Nathalie et Michel In Albon-Perruchoud et leurs enfants
Loïc et Axel, à Réchy;
David Perruchoud et son amie Nadia, à Réchy;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Maurice et Isaline Devanthéry-Antille;
La famille de feu Joseph et Marie Perruchoud-Zufferey;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le jeudi 4 mai 2000, à 16 heures.

Olga repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 3 mai 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Repose en paix.
Tes souffrances sont f inies.

Ses enfants:
Monique Flury, à Charrat;
Michel et Gaby Flury-Schaffter, à Monthey;
Jean-Paul et Chantai Flury-Suchet, à Charrat et Lausanne;
Ses petits-enfants:
Karin et Yves Pichon-Flury;
Jessica Flury et son ami Ismaël;
Laure Flury;
Son frère , ses belles-sœurs et son beau-frère:
Roby et Charlotte Gay-Farquet, à Charrat, leurs enfants et
petits-enfants;
Anne-Marie Gay-Martenet, à Charrat, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Frida Flury, à Berne;
Armin et Betly FIury-Hug, à Langendorf, Soleure, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses filleules:
Jeanine et Marie-Claude;
Pierrette Fischer et Jutta , en Belgique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Eugénie FLURY-GAY
dite Nini

1910

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine
et amie, endormie paisiblement le mardi 2 mai 2000, à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, après une courte
maladie.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Charrat, le jeudi
4 mai 2000, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de Charrat-Vison, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 3 mai 2000, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



Sur le chemin de la Lumière
Tu as retrouvé ceux que tu as aimés

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le 2 mai
2000, entourée de l'affection
des siens

Mademoiselle

Fernande
GARD

1914

Font part de leur très grande
peine:

Ses sœurs, belle-sœur, beau-frère , neveux et nièces:
Madame Georgette Crettaz-Gard, à Sierre, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Renée Ryser-Gard, à Lausanne, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Hélène et Henri Meillard-Gard, à
Grône, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Madame Ninette Gard-Pont, au Brocard , ses enfants,
petits-enfants et arrière petit-enfant;
Madame Nelly Jetzer-Gard, à Granges-Marnand, ses
enfants et petits-enfants;
Ses filleuls(es) :
Jean-Daniel, Marie-José, Marlène et Georges;
Son amie:
Madame Odette Gollut, à Martigny;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le vendredi 5 mai 2000, à 10 heures.
Fernande repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente le jeudi 4 mai
2000, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M™ Georgette Crettaz-Gard

rue du Stade 24, 3960 Sierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jk

Le Club des aînés de Martigny et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande GARD
ancien et dévoué membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-389263

t
Nous a quittés, le mardi 2 mai 2000, après une longue
maladie supportée avec courage

Madame

Amalia POLONGHINI
FRISON

1924

Font part de leur tristesse:
Sa fille et son beau-fils:
Marina et Jean-Jacques Schmidli-Polonghini;
Sa sœur et famille en Suisse:
Franca et Giovanni Cadorin-Frison, leurs enfants et petite-
Bile;
Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs et
leurs familles en Italie;
Ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 4 mai 2000, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

&̂f— POMPES FUNÈBRES

MOERI & VOEFFRAYA^PAQ^SÎ

t
Son épouse:
Marylise Delmatti Glassey, à Chesalles-sur-Moudon;
Sa maman:
Thérèse Glassey, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Thomas et Sonja Glassey, ainsi que Celia, Daniel et Laura , à
Jacksonville , Etats-Unis;
Miryam et Olivier Villard, ainsi que Nathanaël , Séphora ,
Micaël, à Lignerolle;
Suzanne Ratti et son ami Eric Nlcod, à Lausanne;
Stéphane et Laurence Ratti , ainsi que le petit Lucas, à
Moudon;
Ses frères et sœur:
André et Janine Glassey-Damay, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et Genève;
Noëlle et Jean Imboden-Glassey, et leurs enfants, à
Martigny;
René et Gyslaine Glassey-Cretton, leurs enfants et petite-
fille, à Vétroz et La Fouly;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges
GLASSEY

L'Harmonie municipale de Martigny

qui s'est endormi paisi-
blement dans la nuit du
mercredi 26 avril 2000, à l'âge
de 59 ans.

Selon la volonté du défunt, ^—-  ̂ •Mum
les obsèques ont été célébrées
à Lausanne, dans l'intimité de
la toute proche famille.
Adresse de la famille: case postale 68, 1510 Moudon.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon
Pourquoi si tôt?

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Georges GLASSEY
frère d'André, membre honoraire actif, oncle de Florence,
demoiselle d'honneur, et de Christian Bonnet, président de
la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-389212

AVIS RECTIFICATIF
Lors de la transmission du faire-part de

Madame

Cécile PLANCHAMP
un malencontreux oubli a fait que les noms de ses petits-
enfants:
Cédric et Christelle Roquier, à Vionnaz, ne figuraient pas
sur ce dernier.
Je prie les personnes concernées de m'en excuser.

Pf. A. Rithner.

Il ne faut pas pleurer parce que ce n'est plus.
Il faut sourire parce que cela a été.
Et espérer en ce qui. sera.

Une parole de réconfort, un regard, un témoignage
d'affection et de compassion, une présence, un don. Pour
tous ces messages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Stéphane
RODUIT

sa famille, dans l'impossibilité
de répondre à chacun,
exprime sa profonde grati-
tude à toutes les personnes
qui ont partagé son profond

t
Ne pleurez pas, je suis parti
juste un peu plus haut
sculpter des étoiles.

S'est endormi paisiblement dans sa 79e année, à son
domicile, le lundi 1er mai 2000, entouré de l'affection de son
épouse adorée et de tous ses enfants, ainsi que ses petits-
enfants

Monsieur

André BERTHOUZOZ

Font part de leur peine:
Son épouse:
Irma Berthouzoz-Jollien, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Roger et Marguerite Berthouzoz-Ulrich, et leurs enfants
Pascal et Christophe, aux Etats-Unis;
Raymonde Berthouzoz et sa fille Nathalie, à Vevey;
Gérard et Marie-Louise Berthouzoz-Gaillard, et leur fille
Géraldine, à Conthey;
Narcisse et Monique Berthouzoz-Morard, et leurs enfants
Laurent et Vincent, à Sion;
Christian et Gladys Berthouzoz-Berthouzoz, et leur fille
Julie, à Fang;
Elisabeth et Maurice Pinton-Berthouzoz, et leurs enfants
Lionel et Gaëtan, à Grône; *
Pierre et Marina Berthouzoz-Morard, • et leurs enfants
Marjorie et Manon, à Ayent;
Daniel et Naima Berthouzoz-Medakene, et leurs enfants
David et Sophie, à Sion;
Andrée et Thierry Puenzieux-Berthouzoz, et leurs enfants
Fabrice et Stéphanie, à Vétroz;
La famille de feu Marcel et Marie-Louise Berthouzoz-
Pellissier;
La famille de feu Damien et Marie Jollien-Jacquier;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies;
Son très cher ami Robert Blanc, à Sion.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le jeudi 4 mai 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 3 mai 2000 de 18 h 30 à
19 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par votre présence, vos dons, vos marques de
sympathie, lors du décès de

Margrit WYSS
la famille vous exprime sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier:
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire et du

home Le Christ-Roi de Lens;
- au pasteur Herzog, à Montana;
- au pasteur Winandy, à Venthône;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Montana, mai 2000. ose-asi»™

Au-delà des montagnes,
au-delà des ailes du vent, de la nuit,
s'élève La tour de lumière
où dort le temps.
Le but du voyage
est d'entrer dans sa paix, dans son rêve.

A vous tous qui avez adouci notre peine dans ces moments
de douloureuse séparation par vos présences silencieuses,
vos témoignages d'affection et d'amitié, vos prières, vos
fleurs et vos dons, la famille de

Monsieur \\mmmm\mmmmmM I
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Le bonjour de

Kurt Regotz

Pour le président des syndi-
cats chrétiens haut-valai-
sans (CGO) Kurt Regotz, le
1er mai amène son lot de
nouvelles revendications so-
ciales. Certaines provoquent
une onde de choc, d'autres
mordent la poussière.
En ce début mai, Kurt Re-
gotz compte bien provoquer
le débat, grâce à la nouvelle
action du CGO: 150 francs
mensuels supplémentaires
pour tous les apprentis.
N'a-t-il pas peur que les bi-
latérales et la fibre circula-
tion des travailleurs ne fas-
sent chuter les prix? «Nous
ne craignons pas le dumping
salarial en provenance des
travailleurs frontaliers. Ce
que nous craignons, ce sont
les entreprises étrangères qui
viennent avec leur propre
personnel pour un mandat
de courte durée.»

PASCAL CLAIVAZ

AUJOURD'HUI EN VALAIS

20.41

La météo ne varie guère, et personne ne s'en plaindra puisqu'une grande
partie de la journée se déroule sous le soleil. Evidemment, les communes de
montagne voient leur ensoleillement décroître rapidement dans l'après-
midi, mais elles ne sont pas les plus à plaindre. En Valais, la couche de neige
encore importante empêche en effet un trop grand réchauffement diurne
du sol et le développement des nuages reste de ce fait limité.
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EVOLUTION DU TEMPS
Ce type de temps va se poursuivre durant | i _ 

 ̂pwai
pratiquement toute la semaine, avec des j LC 3 iTIclL.i
températures estivales, un ensoleillement généreux 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂et un risque d'averses ou orage modéré en fin Lever 06.14
d'après-midi. Ce dernier sera toutefois moindre dès Coucher 20*

41dimanche en raison de pressions plus élevées. HIIH'll rlliSliSlHBlnilIrrn
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erveiueux
Ils piègent les insectes pour assurer leur pollinisation

PUBLICITE

Sur les quelque 30 000 espè-
ces d'orchidées réparties

dans le monde, une soixantaine
ont été recensées en Suisse. Par-
mi elles, les ophrys, des orchi-
dées insectes que les botanistes
ont baptisés selon l'espèce que
leur labelle fait mine de repré-
senter: ophrys abeille, bourdon,
guêpe, frelon, mouche ou en-
core ophrys araignée. Comme le
vent n'emporte pas leur pollen,
les fleurs se donnent l'apparen-
ce d'un insecte femelle, de sorte
que les mâles correspondants,
en les visitant pour butiner ou
pour tenter de s'accoupler, em-
portent avec eux des étamines
lourdes de pollen qu'ils dépose-
ront ensuite sur d'autres plan-
tes.

Le ophrys affectionnent les
prairies sèches. Très vulnérables
aux modifications de leur bioto-
pe, ils sont menacés par les en-
grais organiques et chimiques
qui bouleversent leur habitat et
provoquent en conséquence
leur disparition. En Suisse, de-
puis 1991, les ophrys, ainsi tou-
tes les orchidées, bénéficient
d'une totale protection.

G. LAURENT

Les sols calcaires et les pelouses sèches conviennent à I ophrys frelon. g. laurem
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