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l'Ecole suisse 
de

tourisme, en tout
B. plus de
X 650 étudiants.

• Sion conserve
l'Ecole d'ingénieurs.
• Les écoles
professionnelles de
Sion et Viège
hébergeront une
nouvelle filière
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?5 valaisannes.
• Sion perd son
Ecole normale,
Saint-Maurice et
Brigue en
récupèrent une
moitié chacun avec
la haute école
pédagogique.
• Sierre tire le
gros lot et pourrait .
voir construire un
bâtiment à
37 millions de
francs pour réunir
la haute école de
o / - —— — —

consacrée aux
métiers d'avenir
imuj §¦ iiii i/ i'/nuiiL

ou l'informatique.
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Une deuxi(

supplément

victoire
obligatoire
La Suisse joue gros ce soir

au stade du Letzigrund face
au Pays de Galles. Une seconde
victoire, après celle obtenue
samedi dernier contre la
Biélorussie, est obligatoire pour
garder un espoir de
qualification pour l'Euro-2000.

Pages 23 et 24

Stéphane Henchoz sera le pilier
de la défense helvétique, keystone

Notre

• Les portraits de la
relève valaisanne de ski
alpin.
• Inséparables, les deux
soigneurs du FC Sion se
confient simultanément.
• Pointage auprès du
triathlète Jean-
Christophe Guinchard
avant Sydney 2000.
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Milosevic disposé à
Si l'OTAN cesse ses F ——
j iujj j j cs uener iriez, ic

président
yougoslave est <£p^ ^mdisposé à ouvrir des J Wj M
négociations.

• Sur le terrain, les raids de
l'OTAN se sont poursuivis, I çr _^_fl___ T^iles bilans des deux parties
restant contradictoires. \ \ W$zt)fj M%
• Les civils continuent
d'être les principales victi-
mes du conflit: les exactions _____________ \\_______}B_ \_ \_ \_mÊËË______
se sont amplifiées. Images de la télévjsion serbe. ,e
• Les réfugiés fuient en Primakov, médiateur de la crise
masse- discussion hier à Belgrade avec le

Pages 3 et 9 Milosevic.
PUBLICITÉ — 

négocier

entre l'OTAN et la Serbie, en
président yougoslave, Slobodan
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Suisse à l'UE. Ce rapport se

va ue ia survie ue noire pays

- Le Conseil fédéral est
dissolution dans le magma

Au début février la place écono-
mique suisse à1999, le Conseil
l'UE commetêderal a adopte

le rapport d'inté- étant «probables»
et il admet qu'el-
le entraînerait
pour l'agriculture
une perte de plus

gration sur les
conséquences
politiques, éco-
nomiques et fi-
nancières d'une
adhésion de la

d un milliard de
francs pour ses
Il qualifie cetteproduits

veut une présentation «neu- éventualité de «guère toléra-
tre, objective et sobre» des ble». Cette attitude est scan-
avantages et des inconvé- daleuse quand on sait de
nients de l'adhésion. En réa- quelle manière sont traités
lité, ce n'est qu'un outil de les paysans de l'UE.
propagande en sa faveur. - Le Conseil fédéral ne

Ce document laisse en- pipe mot de la corruption
trevoir par-ci par-là les char- qui règne dans l'UE et, pour
ges liées à l'adhésion mais il cause, c'est un sujet tabou,
les minimise, les enjolive La magouille des copains et
pour parfois les occulter. Il des coquins fait partie de la
convient de relever quelques construction socialisante de
risques que les partisans l'UE. Elle coûte des milliards
acharnés d'adhésion ne sou- de francs. Il reste à savoir si,
ligneront pas. comme payeur net parmi les

- La perte de souverai- plus importants, le peuple
neté consécutive au Traité suisse est disposé à cofinan-
d'Amsterdam que Philippe cer ce paradis de la combi-
de Villiers qualifie de «ma- ne, même si celle-ci est eu-
chination» («La machination ropéenne.
d'Amsterdam», Albin Michel) Le Conseil fédéral veut
n'est pas examinée dans ses embarquer la Suisse dans
conséquences. En effet, la lé- une «aventure» incontrôla-
gislation de l'UE prime les ble. L'enjeu du débat euro-
lois nationales. Cela signifie péen dépasse le champ de la
la disparition des droits po- politique politicienne. Il en
nnlaires et de la démocratie va He la survie rie notre navs
directe. Un peuple, dans
l'exercice de sa liberté de dé-
cision, peut déléguer des
compétences mais celles-ci
doivent être précises et limi-
tées. C'est un élément essen-
tiel de notre Constitution.

dans sa réalité humaine, spi-
rituelle, historique et cultu-
relle.

Résister au terrorisme
intellectuel des européistes à
tout crin, résister à tous ceux
qui, méprisant la Suisse et
son passé, œuvrent pour sa

obligé d'admettre que le coût
de l'adhésion est très élevéde l'adhésion est très élevé bruxellois, n'est-il pas un
(4 milliards de francs). Ce- devoir sacré? Nous l'avons
pendant, Ë en atténue la por- vu et entendu le 11 mars,
tée; augmentation des char- chaque conseiller fédéral ju-
ges fiscales (TVA à 15%), re devant Dieu de respecter
augmentation des intérêts la Constitution d'un pays in-
bancaires au minimum de dépendant et souverain.
1,5% et répercussion sur les Alors, même après l'an 2000,
marchés immobiliers, les la promotion d'une Suisse
loyers, l'industrie et le bâti- respectueuse de ses tradi-
ment (+20%). La place éco- tions, de sa souveraineté, de
nomique suisse que l'on pré- son indépendance et de sa
tend sauvegarder par l'adhé- neutralité, restera un devoir
sion sera alors vraiment en de chaque citoyen et, à plus
péril. forte raison, du Conseil fé-

- Le rapport qualifie les déral.
avantages d'une adhésion de JEAN -DOMINIQUE CIPOLLA
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s'il vous plaît
Depuis quelques semaines, je loureuse? Faut-il rappeler
remarque que les «défen- qu'avant l'iVG «médicale»
seurs» de la vie se sont don- ces femmes étaient prêtes à
né le mot pour nous faire bé- se mutiler au risque de leur
néficier de leur sainte mora- vie? Pensez-vous que c'est de
le. gaieté de cœur qu'elles pren-

Par deux fois les «bien- nent cette décision? Dans
pensants» mettent en cause des moments si difficiles je
le PDC qui, selon eux, se pense que la femme a bien
compromet en prenant part plus besoin de soutien moral
pour la vie de la femme en et d'aide médicale. S'il vous
envisageant la possibilité de est si, difficile de leur accor-
l'avortement médicalement der un peu d'humanité et de
assisté. respect... elles s'en passeront!

Tout ceci n'est à mon
sens qu'une guéguerre politi- Pour ma part je remercie
co-religieuse bien loin de la ceux qui leur permettent de
détresse que connaissent ces le faire avec plus de dignité
femmes. Ont-elles attendu et de sécurité et tous ceux
qu'hommes politiques et qui ne sont pas sourds à
hommes d'Eglise leur don- leurs appels. Dieu reconnaî-
nent leur bénédiction pour tra les siens. NADIA LOR éTAN
prendre cette décision dou- sion

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

tcoies vai
Serge Sierro a présenté hier l'organisation de la Haute Ecole valaisanne,
de la Haute Ecole pédagogi que et d'une nouvelle f ilière professionnelle.

On brasse et on redistribue dans les régions. Mais Sion perd l'école normale.

Si 
en fin d'année dernière,

les velléités centralisatri-
-^̂  LCO UU J 7l..| Kl l  IL I l l l  I I I  uc

l'éducation, de la culture et des
sports de Serge Sierro avait mis
en émoi les milieux régionalis- unique. Le Conseil d'Etat propo-
tes, ils peuvent aujourd'hui être Se de créer un bâtiment, devisé
rassurés. Il semble bien que le à 37 millions, réunissant toutes
département ait trouve une tor- ies écoles sur la plaine Bellevue
mule magique pour réorganiser JM Sierre.
les écoles du tertiaire dans l'op-
tique de la Haute Ecole de Suis- li Le département de Serge
se occidentale (HES-SO), tout en Sierro prévoit donc de grands
maintenant de la substance bouleversements qui devraient
dans les régions aujourd'hui ser- avoir une concrétisation rapide
vies. |f > ' pour la HEP (les décisions poli-

«L'unité cantonale, le res- tiques sont déjà prises) et pour
pect des entités culturelles et lin- l'Ecole des métiers bilingue.
guistiques» ou encore «le respect Quant à la HEVs, il a jusqu 'à
de l'histoire des lieux et des A "̂*"1  ̂ 2^3 pour finaliser le projet.
gens» a finalement engendré un Pour le conseiller d'Etat, ces
projet qui devrait satisfaire le ___ j[ changements sont nécessaires si
plus grand nombre. A la réserve j j l  l'on veut d'une part répondre
près que Sion perd l'école nor- aux exigences de la Confédéra-
male au profit de Saint-Maurice tion (notamment la masse criti-
et de Brigue. que des établissements), et d'au-
_ . . , . . . . tre part maintenir, voire déve-
Samt-Maurice bien servi lopperi rattrait de la piace valai.

La nouvelle localisation des éta- sanne en matière de formation,
blissement de formation propo-
se en fait une redistribution. Si Décisions en mai et juin
Saint-Maurice perd son école En mai, le Grand Conseil se pro-
supérieure de cadres (ESCEA), Les responsables de l'enseignement valaisan entourent Serge Sier- noncera sur l'école des métiers,
elle se voit attribuer l'implanta- ro lors de la présentation de la nouvelle distribution des cartes En juin, il en fera de même sur
tion romande de la Haute Ecole dans le domaine de la f ormation. nf cinq lois (dont la localisation des
pédagogique (130 étudiants) qui écoles, le statut des enseignants,
remplace l'école normale ac- la partie romande d'une nouvel- La HEVs à Sion et Sierre le crédit de 37 millions pour
tuelle de Sion qui vit sa dernière le filière intitulée Ecole des mé- n . , , . „ ¦ . Sierre) qui doivent permettre de
année. Le pendant haut-valaisan tiers bilingue dans les profes- iiaif e.caûre, , . , ute hcole mettre en place la suite des opé-
sera implanté à Brigue (110 étu- sions d'automaticien, électroni- °u V^is' 1?rf.egrf,!! 

a , st*uctlu'e rations pour la HEVs. Sur le plan
diants). L'originalité de cette dé- cien et informaticien. Le pen- df 1 HES-SO, 1 Ecole d inge- politique Serge Sierro, après le
marche est d'obliger les élèves à dant alémanique sera situé à ^euis CEIV) reste à Sion avec ses cauchemar d'Education 2000, se
effectuer leur deuxième année Viège (le Grand Conseil se pro- 230 étudiants. Les autres filières veut confiant: «Si l'intérêt du
dans l'autre partie linguistique noncera en mai sur cet objet) , concernées vont se concentrer à canton domine, le dossier a un
du canton, ceci pour favoriser le Cette structure d'apprentissage Sierre, en particulier la Haute f ort taux d'acceptance... Mais
bilinguisme. concerne une soixante d'élèves Ecole de gestion (qui remplace pour ceux qui veulent politiser,

Sion perd donc son école par année, soit environ 200 lors- les ESCEA de Saint-Maurice et c'est un champ possible.»
normale, mais se voit attribuer qu'elle tournera sur quatre ans. Viège), qui sera hébergée sous le ERIC FELLEY

SAINT-MAURICE ET BRIGUE SION ET SIERRE

Pédagogie et langues

i L__^l IL 1
ies futurs enseignants du Valais romand ne seront plus formés à
l'Ecole normale de Sion (notre photo) mais à Saint-Maurice. nf

L
'Ecole normale finit cette Saint-Maurice est dicté notam-
année son activité pour être ment par le fait que l'ESCEA li-

remplacée par la Haute Ecole bère ses locaux et que cette ville
pédagogique du Valais (HEP-VS) a une longue tradition de centre
qui accueillera ses premiers étu- de formation (on y trouve par
diants en août 2000. Désormais, exemple une antenne de l'Office
pour enseigner dans les classes de recherche et de documenta-
enfantines ou primaires, il fau- tion pédagogique (ORDP) et de
dra décrocher une maturité, la bibliothèque cantonale). A
puis suivre durant trois ans la noter que le bilinguisme sera
Haute Ecole pédagogique, pratiqué par «immersion» puis-
L'Ecole normale est aujourd'hui que chaque étudiant devra pas-
localisée à Sion et à Brigue, mais ser une année (cours et stages
le Conseil d'Etat propose pratiques) dans l'autre partie
d'installer la Haute Ecole péda- linguistique du canton. Cela
gogique à Saint-Maurice (dans permettra d'accueillir 130 étoi-
les locaux de l'actuelle ESCEA diants (dont 30 germanophones)
grâce à un agrandissement dont à Saint-Maurice et 110 étudiants
le coût est estimé à environ (dont 50 francophones) à Bri-
3 millions de francs) et à Brigue gue. Mais Sion perd son Ecole
(dans les bâtiments de l'ancien- normale (150 étudiants environ),
ne Ecole normale). Le choix de VP

même toit que l'Ecole d'infor-
matique (290 étudiants) et l'Eco-
le suisse de tourisme (180). La
Haute Ecole du Valais (HEVs)
sera placée sous une direction

Spécialistes de demain
La  Haute Ecole valaisanne d'entreprise (rapatriée depuis

(HEVs), telle que proposée Saint-Maurice et Viège) , l'Ecole
hier par le conseiller d'Etat Ser- d'informatique (dont la filière
ge Sierro, sera placée sous une informatique de gestion sera in-
direction unique mais localisée tégrée à la Haute Ecole valaisan-
sur deux sites, Sion et Sierre. ne) et l'Ecole suisse de tourisme
L'école d'ingénieurs restera à dispensant un enseignement de
Sion, tandis que les actuelles niveau «école technique», mais
écoles de gestion de Saint-Mau- avec des passerelles vers la Hau-
rice et de Viège (ESCEA et te Ecole du canton du Valais. La
HWV), l'école d'informatique et ville de Sierre recevra donc sur
l'école de tourisme seront lo- un seul site environ 680 étu-
calisées dans le même bâtiment diants (soit 200 de plus qu'ac-
à Sierre. Cette école en réseau tuellement dans le tertiaire). Au-
(les deux villes ne sont distantes jourd'hui, les communes sites
que de 15 km l'une de l'autre) paient 20% des frais de fonc-
aura la «masse» suffisante, grâce tionnement et de construction
aux synergies mises en œuvre, de leurs écoles supérieures ou
pour faire partie de la Haute techniques, mais ce pourcentage
Ecole Spécialisée de Suisse occi- devra encore être rediscuté au
dentale (HES - SO). Le passage Grand Conseil. Il faut ajouter
de cinq à deux sites construits que le financement de la Haute
constituait la condition sine qua Ecole valaisanne par la HES de
non pour une reconnaissance Suisse occidentale fixe des con-
par la Confédération de la Haute , trahîtes: la Confédération ne
Ecole valaisanne. permettra pas au canton du Va-

Si la proposition du Conseil lais de couvrir un déficit éven-
d'Etat est retenue en juin par le tuel. En cas de dépassement
Grand Conseil, la ville de Sion budgétaire, il faudra prendre des
gardera l'Ecole d'ingénieurs du mesures organisationnelles et
Valais (EIV) pour laquelle elle a structurelles pour baisser le coût
dépensé 23 millions de francs par étudiant. D'où l'importance
depuis 1988 et qui devient une des synergies entre les deux éta-
Haute Ecole technique (HET) blissements de Sierre et Sion.
avec quatre filières de forma- A noter enfin que le Conseil
tion: électricité, mécanique, chi- fédéral a aussi donné son ac-
mie et agro-alimentaire. cord , moyennant certaines con-

II faudra construire à Sierre, ditions, au développement
près de la gare, un bâtiment de d'une Haute Ecole spécialisée à
37 millions de francs. Il accueil- distance à Brigue,
lera la Haute Ecole de gestion VINCENT PELLEG RINI

aisannes
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\X dU Valais . 200 étudiants 
•Ecole d'informatique I Haute école pédagogique

¦ 1 250 étudiants ^n'f/T
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*Haute école pédagogique Ecole Suisse de tourisme ' 'u etuaiants
HEP-Saint-Maurice EST y I . , ¦ 
130 étudiants 180 étudiants l/"

*Ecole d'ingénieur du Valais
ElV-Sion
230 étudiants
Ecole des métiers
EMVs
150 élèves

70 élèves

d'avenir

emen
président de Sion

Je suis
_M_ m _M m_M

Dès que la commission extrapar-
lementaire a ouvert le débat, on
devinait une tendance à la cen-
tralisation. Or celle-ci ne pouvait
en aucun cas satisfaire le monde
politique.

Pour Sion, je suis satisfait de
constater que l'Ecole d'ingénieurs
demeure sur notre territoire. Dé-
placer cette école ailleurs aurait
été une véritable folie financière.
Ce qui n'est pas encore défini,
c'est la participation qui sera de-
mandée aux autres villes sites. A

ce jour, Sion est la seule ville ap-
pelée à financer en partie un éta-
blissement du canton. Si la cen-
tralisation avait été faite vers
Sion, il aurait été totalement im-
possible pour notre commune de
subsidier l'ensemble au même
taux.

en pointe

Compensation
intéressante

La plaine Bellevue, sous la gare de Sierre, est le lieu d'implantation
prévu pour le nouveau bâtiment, devisé à 37 millions, qui réunirait
la Haute Ecole de gestion, l'Ecole d'informatique et l'Ecole suisse
de tourisme. Soit 680 étudiants. nf

Une filière
pour les automaticiens, électroniciens

et informaticiens.
« M  es apprentissages maturité professionnelle
L d'automaticien, technique.

d'électronicien et Le département évalue les
d'informaticien contribuent effectifs annuels à quarante
fortement à la formation de
professionnels actifs dans les
technologies de demain.» Fort
de ce constat, le département
de Serge Sierro propose
auj ourd'hui la création d'une
nouvelle filière consacrée à ces dont la moitié à la charge du
professions d'avenir, intitulée canton. Le département note
Ecole des métiers bilingue,
intégrée aux écoles
professionnelles de Sion et de
Viège. Cette formation «duale»
prévoit quatre années de cours
et de stages en entreprises
permettant d'aboutir à une

élèves pour le Valais romand et La proposition de remplacer la
vingt pour le Haut-Valais. Le HEG de Saint-Maurice par la Hau-
coût de cette formation sur
quatre ans pour les collectivités
publiques se monte à environ 4
millions de francs par année,

«Par son couplage avec
l'industrie, le projet présenté
offre une structure légère et
performante, facilement
adaptable à l'évolution des
techniques et des technologies.»

EF

te Ecole pédagogique est très in-
téressante pour notre commune.
Nous attendons de connaître les
modalités de ce transfert, au ni-
veau des travaux à réaliser, des
coûts éventuels à charge de com-
mune. Mais a priori, la venue de
cette école entre dans la vocation
formation-culture chère à la ville
de Saint-Maurice. Et l'on peut
même dire que cette proposition

Propos recueillis par NORBERT WICKY,

est une bonne surprise. Elle per-
mettra à quelque cent cinquante
étudiants de séjourner à Saint-
Maurice et d'offrir un lien prati-
que avec l'ORDP et la bibliothè-
que dans le cadre de la formation
continue des enseignants.

PASCAL VUISTINER, LéON MAILLARD

Une avalanche
de pauvres chez
les plus pauvres

La vraie bombe est humanitaire
^—^ assez de lignes tout à coup pour de Belgrade avec le peuple des intervenir, c'était accepter le retour L'OTAN, qui reste dominée par les de développer dans ces contrées à
f~ \̂ souligner les erreurs des ces frap- Serbes. Pas plus que le peuple ira- à la barbarie. Etats-Unis, frappe. Tandis que l'équilibre ethnique fragile de nou-

PAR FRANçOIS DAYER

Les médias ont la mémoire courte
et la leçon facile. Il n'y a pas à re-
monter très loin dans l'histoire.
Bucarest Sarajevo, Vukovar ou
Srebrenica sont aujourd'hui pres-
que rayés du quotidien. Alors
qu'ils avaient si bien servi à culti-
ver nos indignations sur les lâche-
tés de l'Occident et la pusillanimité
des Européens. Il a suffi que
l'OTAN passe aux actes pour que
s'évanouissent comme par magie
les prêcheurs du devoir d'ingéren-
ce et les partisans de la fermeté à
l'égard des dictateurs. Il n'y a pas

pes aériennes et leurs conséquen-
ces aléatoires sur l'issue du conflit.
On en vient à oublier l'essentiel, à
remplacer les causes par les effets.
Si on en est arrivé là, c'est parce
que l'on a trop longtemps toléré
l'inacceptable. Milosevic et la cau-
se sanguinaire du nationalisme
serbe ont accumulé deux cent mil-
le morts depuis les premiers sou-
bresauts de la partition de l'ex-
Yougoslavie. Combien de massa-
cres, combien de charniers, com-
bien d'exilés depuis 1991, au nom
de cette idée de Grande Serbie,
nourrie de haines historiques, des
réminiscences d'autres massacres,
de revanches sur le passé? C'est
vrai qu'il n'y a pas que de la faus-
se idéologie dans le besoin identi-
taire serbe. C'est vrai que les au-
tres aussi... Cest vrai surtout qu'il
ne faut pas confondre le pouvoir

kien avec le fou de Bagdad.
Mais depuis le début de l'éclate-
ment, celui qui a le moins changé,
dans ses méthodes et sa manière,
c'est bien Milosevic Cet homme-là
a pu mener, quasiment en toute
impunité, en s'appropriant les for-
ces vives de l'ancienne Yougosla-
vie, une guerre de conquête mili-
taire à l'intérieur de son propre
pays. Contre les Croates, contre
les Bosniaques, contre les Koso-
vars. Demain contre les Macédo-
niens ou pour reconquérir toute
autre parcelle de cette terre des
Serbes où l'on a décrété que le
droit de l'ethnie devait primer sur
toute considération de citoyenneté
ou de solidarité.On se croirait en
Mongolie au temps lointain des
invasions, mais on est en Europe,
au temps de droits de l'homme!
Laisser poursuivre Milosevic sans

Il faut quand même redire tout ce-
la au moment où la détermination
flanche, dans nos pays occiden-
taux si fortement menés pas leur
opinion publique. Donc si réversi-
bles. Cela n'empêche nullement la
critique, cela ne lève pas le doute
poignant sur l'issue du bras de fer.
Avec lucidité, il faut voir que les
bombes de l'OTAN peuvent faire
plier Belgrade, mais que la sortie
de ce drame passe par une voie
politique. L'Europe a tout tenté par
la négociation, elle a échoué.

l'ONU s'empêtre. La lueur d'es- veaux réflexes de rejet contre ces
poir, paradoxalement, vient de nouveaux venus trop nombreux.
Russie. Y avait-il dans les valises Jusqu'ici, le «ticket» le plus recher-
de Primakov une solution permet- ché en fuyant le Kosovo était l'an-
tant à Belgrade de sortir de l'im- cienne Bosnie, avec des filières
passe? C'est l'histoire des prochai- «organisées» vers les pays euro-
nes heures. péens. Un luxe dérisoire désor-
L'autre, celle qui ne s'effacera pas
avec la dialectique des militaires et
des diplomates, recouvre la réalité
dramatique des centaines de mil-
liers de personnes jetées sur les
routes. Depuis une année, le chif-
fre des Kosovars qui ont aban-
donné leur pays aurait dépassé le
demi-million. Il y a plus de cent
mille Kosovars en Albanie. Il en
est arrivé trente mille en Macédoi-
ne, plus de quarante mille au
Monténégro. Deux pays pauvres
parmi les pauvres, où déferle une
nouvelle avalanche de pauvres.
Avec cette perspective diabolique

mais: ces trafics ne pourront rien
face à la demande. Au Kosovo, les
Serbes entassent les Albanais
dans des bus pour la Macédoine...
L'effet des bombes de l'OTAN est
d'abord de vider le Kosovo au
profit des Serbes. En laissant sur
les bras de l'Europe le cadeau re-
doutable d'une bombe humanitai-
re.
Et là, il faut bien admettre, mais
avec une légitime colère, que c'est
encore Milosevic qui gagne, et
avec lui, la barbarie. Ne sommes-
nous pas en retard d'une guerre??

BOUBY ANTILLE
président de la commune de Sierre

Une tres
bonne chose

Je tiens à féliciter le chef du Dé-
partement d'avoir trouvé ces so-
lutions. L'Ecole suisse du tourisme
et l'Ecole supérieure d'informati-
que qui ont été créées par Sierre
et sa région, restent à Sierre et
c'est une très bonne chose. L'arri-
vée des deux écoles de gestion
me semble également très inté-
ressante surtout que Saint-Mauri-
ce et Viège ont obtenu des com-
pensations. Sierre aura un petit
campus d'environ 600 élèves,

GEORGES-ALBERT BARMAN
président de Saint-Maurice

soient 150 de plus qu'aujourd'hui.
Il est maintenant primordial que
le Grand- Conseil se prononce en
juin 1999 et que la nouvelle école
devisée à 37 millions se construi-
se le plus vite possible à la plaine
Bellevue.



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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mols mois mols
à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.12

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
dé caisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.62 2.65

Taux Lombard 3.12 3.25

ses Tiiiaies
le gros du gâteau. L'UBS Sion tombe dans le giron Cnnn

ae
La Banque Migros et

Rappel. En décembre 1997, tLÊHaj
l'Union de Banques Suisses

j uurse

Là  
Commission fédérale de

la concurrence a annoncé
¦¦ tuer â Beme qu elle avait I
approuvé la vente de vingt-six
filiales UBS. MH

(UBS) et la société ae Banque
Çnissp fSRSÏ avaient annnnriS

leur intendon de fusionner.

Le projet de «mégafusion»
avait atterri sur la table d'exa-
men de la Commission de la
concurrence. En mai 1998, ladite
commission donnait son feu
vert, moyennant notamment la
vente d'environ vingt-cinq
«points bancaires» sous la haute
surveillance active de la fiduciai-
re Price Waterhouse Coopers.

La fiduciaire a rapidement , ,„. , . _ . . ,, ,, . , .
constaté qu'aucune banque La vente a été approuvée par la Commission fédérale de la concurrence. keystone
étrangère> n'était vraiment inte- La filiale UBS Sion à Bienne. Concrètement, les rents nationaux des grandesressee. Elle a donc continue de a mmic *»•».* *"»» > e
négocier avec des renreneurs S'agissant de la filiale UBS de clients des filiales UBS touchées banques sen trouveront renfor-negocier avec des repreneurs S agissant de la huale UBS de œs ^^g reCevront ces. Les banques acheteusessmsses' Slon- h. Bf We .Ç°°P Poumut d'ici peu une notification leur pourront compléter leur réseau

En date du 29 mars, la [
ePrendre les collaborateurs et sipisiant qu'is sont transférés, de filiales et reprendre p lusieurs

Commission de la concurrence es .relatl0"s d ^ires- ™ais pas s'ils s'opposent au transfert dizaines de milliers de clients,
a approuvé les contrats que lui les immeubles (voir encadré) . En dans le nouveau groupe bancal- privés et commerciaux. Cette op-
ont soumis l'UBS et la fiducière. Su/sse romande, le même éta- re, us devront le signaler en ren- portunité devrait permettre aux
Ils portent sur vingt-six filiales , bassement financier acquiert voyant un coupon. banques Migros et Coop d'ac-
Onze d'entre elles passent entre également des filiales UBS à Fri- croîue ieurs parts de marché.
les mains de la Banque Migros, bourg, Genève-Servette, Lausan- Davantage Ces deux ^^^ 

étant 
^e„ an_

onze autres filent dans le giron ne, Neuchâtel et La Chaux-de- de concurrence cr^s et actifs sur ;e territoire
Coop, tandis que trois banques Fonds. Toujours en Romandie, Du côté de la Commission de la suisse, le changement de banque
régionales alémaniques se par- la Banque Migros ne reprendra concurrence, on se félicite: «Les devrait être facile pour les
tacrpnt les nnatre dernières nue HPIIY filiales TIRS à Vevev et dpur nliis imnnrtant. r.nnr.ur- dients » R.-OIIVIFR SrHNFiriFRtagent les quatre dernières. que deux filiales UBS, à Vevey et deux plus importants concur- clients.» B.-OUVIER SCHNEIDER
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Swissca PARIS (Euro)
AGF 49.5
Alcatel 108.9
CCF 84.5
Gêné, des Eaux 225.9
Lafarge 85.1
LVMH 243
Suez-Lyon.Eaux 167.9
total 114

Internet: www.Swissca.ch
287.65

1253.55
1438.94
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund

283.25
193.25
47.35
122.2
188.9
59.5

116.49
912.75
386.5
114.1

588,14
145.87

Latinac Fund
Euramed Fund
Euromac Fund
SBC Bd Sélection EUR
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.Afrka USD
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq (.Global USD
UBS Sima CHF
UBS(Lux) Bd Inv. CHF

286.5 d 287 of
131.66 0

30.3

49.94
108
85

227.4
85

233.5
168
116

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
BTR Siebe
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

7.84
10.77
10.14

2.7525
7.84
6.84

5.535
5.61
3.81
14.2

2.095
8.975

7.9625
10.805
9.735

2.73
7.795

6.7925
5.43
5.46
3.86

14.31
2.065

8.8775

Une ancienne coopérative

u

Sony
TDK

FRANCFORT (Euro)

sw3

La Banque Coop a été fondée en Avec plus de trente-cinq agen-
1927 par l'Union suisse des co- ces réparties dans l'ensemble du
opératives Coop (aujourd'hui pays et un total du bilan de quel-
Coop Suisse) et l'Union syndicale que 9,2 milliards, ce groupe
suisse (USS), sous le nom de Ban- compte aujourd'hui parmi les
que Centrale Coopérative, avec la vingt-cinq plus grandes banques
forme juridique d'une coopérati- suisses,
ve. Il emploie plus de 650 collabo-

Depuis sa transformation en rateurs. Il se positionne sur le
société anonyme - c'était en marché comme la «banque du
1970 - cet établissement a étoffé consommateur», active dans tous
son réseau de filiales. En 1995, il les domaines des opérations ban-
devient la Banque Coop. caires.

notrerbut.... _„„votre objectif

JB! ve
la Banque Coop se partagent

Thoshiba 810 ,821
AMSTERDAM (Euro) ,. %„, ,„ NEW YORK (SUS)
ABNAmro 19.2 19.2 x '
Akzo Nobel 35.15 34.1 Abbot 47,9375 48.0625
BolsWessanen 2.65 2.55 Aetna Inc. 81.875 80.5
Elsevier 13.25 13.35 A|coa 41.8125 40.5625
Fortis Amev 34.6
ING Groep 50.4
Philips 74.35
Royal Outch 50
Unilever 64.8

Allianz N 540 530 d
BASF 33.8
Bay. Hyp.&Verbk 56.5
Bayer 34.9
BMW 653
Commerzbank 27.9
DalmlerChrysler 81.4
Degussa Huels 35.15
Deut. Babcock 44.2
Deutsche Bank 49.5
Dresdner Bank 37.2
Hoechst 38.6
Linde 548
MAN 26.5
Mannesmann 114

Pas de changement structurel
à Sion

A Sion, c'est la banque Coop client ne réagit pas au courrier
qui pourrait reprendre certains d'UBS.
clients UBS du segment «clien- Pas de changement par con-
tèle privée et commerciale» . Les tre dans la répartition des lo-
personnes et entreprises concer- eaux ou l'effectif du personnel à
nées de la succursale de Sion Sion. Les bâtiments actuels sont
seront informés par lettre re- exploités par UBS comme par le
commandée de la «possibilité» passé. Selon la direction de la
de quitter UBS pour traiter do- banque, il s'agit uniquement de
rénavant avec la banque Coop. transfert de relations clientèle et

Le client qui désire faire ce non de vente d'une succursale,
choix verra son nom commun!- Aucun licenciement n'est actuel-
qué à la banque reprenante, qui lement prévu sur la place sédu-
lui proposera d'ouvrir une nou- noise suite à cette vente d'au-
velle relation d'affaires avec tres succursales en Suisse,
elle. Il en ira de même si ce NORBERT W ICKY

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  I SMI

29.3 30.3

Métro ord. 60 58.85
Schering 106.25 107
Siemens 59.2 60.5
Thyssen 0 0
VEBA P 48.8 48.6
VIAG 515 514.2
VW 60.1 61.7

TOKYO (Yen)

29.3 30.3

Halliburton 41.1875 40.5
Heinz H.J. 47.3125 47.8125.
Hewl.-Packard 69.625 69.5625
Hilton Hotels 14.125 14
Home Depot 64.375 63.6875
Homestake 8.4375 8.25
Honeywell 76.375 75.75
Humana Inc. 18 17.875
IBM 177.5625 179.25
Intel 121.5625 121.25
Inter. Paper 44.1875 43.25
in Indus. 36.3125 36.8125Bk Tokyo-MItsu

Casio Compu ter
Daiwa Sec.
Fuji tsu Ltd
Hi tachi
Honda
Kamigumi
MaruT
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

1666
821
636

1978
859

5400
542

1983
1444
1531
2570
414

1237
11300
9580

1682
821
635

1856
838

5330
580

2045
1404
1491
2465
400

1209
11300
9720

Johns. & Johns. 93^9375 92^9375
34.75 34.6875

48.4375 48.875
17.0625 17

86.625 87.5

Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

37.375 38.875
55.1375
54.9375
82.0625

91.75
92.9375
70.4375

76
11.25

56.375
54.25

81.875
90.6875

92.375
71.3125MMM

Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.SiUpjohn
Philio Morris

75.3125
11.375

40.6875 39.75
142

63
141

63.4375
41.1875 39

47.375
21.1875

12.75
49.3125

25.5

Phillips Petr.
Polaroid

48.0625
22.5

Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -8-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

12.1875
50.25

26.3125
61.9375

46.75

35.5
51.2

74.75
49.25

64.2

Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods

50.75 50.125
118.6875 119.875

61.875
45.75
50.75
57.75

99.4375
71.75

80.0625
46.6875
28.9375
136.125

7.25
82.9375

32.75
67.3125

42.125
56.8125
51.875

121.75123.3125
74,3125
35.375

81.6875
74.0625
47.375

71.25
56.3125
67.0625

49
54.9375

34.75
62.1875

33.5
47.25

40.375
82.25

89.625

73.75
50.9375

57.5
100.875
70.375
77.125
46.375

29.4375
134.4375

6.9375
83.875

33.0625
68.3125
43.3125
57.4375

52.25

35.75
80.4375
73.9375
46.9375
72.1875

55.75
66

48.125
55.6875
34.0625

64.375
33

46.9375
40.9375
82.125

88.9375
64.4375
34.6875
62.8125
93.6875
32.5625
38.875
85.375

11.4375

33.65
55.7
34.4

637.5
27.6
80.2
35.2

45
48.8

37
39

537
26.2

114.7

Black 81 Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DalmlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor

64.1875
36.125

67.1875
94.375

31.5
38.5

87.0625
11.5

94.6875
47.875

57.25
65.625

72.9375
96.25

27.5
57.125
64.75

111.9375
76.5625

87.25
63.625

50.0625

94.875
47.125
58.125

65.0625
71.375

97.9375
27.9375
56.9375

62.5
112.875
75.8125
87.8125

59.875
49.125

Source

Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:

WfBBCOWK.

Achat Vente

Or 13250 13500
Argent 234 249
Platine 16950 17350
Vreneli Fr. 20.- 83 87
Napoléon 80 86
Kruger Rand 420 426

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 1.13
USD/USS 4.86
DEM/DM 2.88
GBP/£ 5.20
NLG/HLG 2.88
JPY/YEN 0.10
CAD/C$ 4.78
EUR/EUR 2.88

6 mois
1.15
4.95
2.86
5.02
2.86
0.08
4.78
2.86

12 mois
1.36
5.13
2.89
5.05
2.87
0.34
4.81
2.89

REUTERS *
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Valable jusqu'au samedi 3.4.1999 Semaine 13

wmmHm^  ̂ mmmmmmm ^mmm ^^^^

uevanr ae caon
1 kg

par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.

Derrière de cabri
1kg 23.90

k̂ ^̂ ^Bl̂ k*̂

Les actions dé la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la ser

Entrecôte ou rumpsteak
De Suisse ou du Brésil1k9 . - -"̂ x' I ¦ -s.

\», rrance m t̂w Ŝ. W f À̂

(83)

Œufs de Pâques suisses
6 couleurs

53 g+, 15 pièces

Rôti ou tranches de porc

5.- moins cher le kilo!

¦\

1 ' x^̂ pr^

Tous les filets de poisson

P. ex.: filets de truite
Asperges vertes

761089 1241944 (81]

Des USA/D'Espagne
T-X » ^

ensat

^
A Fraises

JÊ&_«. tfâSm D'Espagne/Du Maroc

(85)

Arrangement V̂
avec orchidée

500 g

HÎVÂN

(82)

m m GORONmkMA w —
/ W  

m 1; ?îâ I B^VOUS ÉCONOMISEZ 11.40
mx__M m m̂mBM\\_̂ Rm~mM.. _x \\\\W_\r̂ _w m̂_wwwi¦ wmÊKk BIQ ^PC

VA au lieu de 5.90 EEII  ̂
ou lieu de 35.40

(88)

Bouquet de
Pâques

(88) 3!*» A\X — .™.i«i j H JljM§ ^H0 7611703915268 (87)

7964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villa rs-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinvfil, Wâsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbûhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.



Demi-crème UHT 345 ^U
s_di j^rj .

«I«n~L:L.,, j„ Tit. J» _ _ :_ _  ¦& nn

W ¦ ¦¦IShaUl portions d env. 120 g, 100 g >SIT ,J,

fl\ r J^  ̂ a^^̂ ^̂  ̂ Fromage des Grisons
flà \^vV
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d'Algroup à 32,5%.

Algroup fait cavalier seul
Après l'échec de la fusio n avec Viag, le chef d'Algroup critique la méthode d'évaluation

de l'instance allemande de surveillance.

A

près l'échec de la fusion
de Viag et du groupe
Alusuisse-Lonza (Al-

group), ce dernier se sent assez
fort pour continuer seul. Le pa-
tron d'Algroup Sergio Marchion-
ne ne tient pas Viag pour res-
ponsable de l'abandon du pro-
jet, mais bien l'instance alle-
mande de surveillance qui a fixé
la répartition des parts.

«Les négociations en vue de
fusionner avec le groupe alle-
mand Viag sont mortes.» C'est
en ces termes que Sergio Mar-
chionne a commenté la nouvel-
le. Néanmoins, il ne faut pas
oublier la valeur stratégique
H'nnû fiicinn „A un mnmont nila une rusion. «A un moment ou
à un autre une éventuelle coopé-
ration sera ae nouveau a i orare Lors d'une conférence de presse, hier à Munich, Wilhelm Simson a'
du jour», a-t-il dit. commenté l'échec de la fusion. keystone

Le conseil d'administration
de Viag n'est pas responsable compte des effets de synergie et taines divisions de la société de-
de cet échec, pas plus que celui de la valeur de la société. viennent autonomes.
d'Algroup, selon Sergio Mar- En se basant sur le cours Quant à la présidence du
chionne. Il montre en revanche des actions à la bourse, Viag va- conseil d'administration, elle est
du doigt les méthodes d'évalua- lait hier 27,3 milliards de francs provisoirement assurée par Max
tion de l'instance allemande de et Algroup 13,6 milliards. Or, les Amstutz, jusqu'à la prochaine
surveillance, laquelle a fixé la
part de Viag à 67,5% et celle

Sur la base de cette évalua-
tion, Viag a demandé dimanche
dernier de modifier la réparti-
tion négociée en novembre der-
nier. Il était prévu que les an-

société. Selon les experts, cette .. Martin Ebner est le prési-
répartition était loyale, a souli- Changements au conseil dent désigné d'Algroup. Le con-
gné Sergio Marchionne. d administration seiller national Christoph Blo-

Le chef d'Algroup critique Sergio Marchionne n'entend pas cher (UDC, ZH) et Sergio Mar-
ies méthodes d'évaluation de démissionner et il n'a pas été chionne sont pressentis pour
l'instance de surveillance prié de le faire. Algroup veut faire partie du conseil d'admi-
(Hauptfachausschuss des Insti- poursuivre sa voie et atteindre nistration.
tuts der Wirtschaftsprufer), car un rendement maximal. La di- Après avoir nettement aug-
elle ne tient pas suffisamment rection ne souhaite pas que cer- mente lundi, les actions d'Al-

Trafic dévié par la Suisse?
A la suite de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc,

Berne n'a reçu aucune demande allant dans ce sens.

La Suisse n'a reçu jusqu'ici 40 tonnes ou rail l'Union européenne (UE) , esti-
aucune demande pour re- rjeux conseillers nationaux ro- ment certains observateurs. Un

prendre une partie du trafic dé- mands ont lancé hier l'idée expert considère que le moment
vie de l'axe du Mont-Blanc en d'ouvrir provisoirement aux ca- serait mal choisi, pour Berne,
raison de l'incendie du tunnel, mions européens' de 40 tonnes d'ouvrir ses routes aux camions
Le ministre français des l'^e France - Lausanne - Valais, de 40 tonnes, même à titre ex-
Transports avait laissé entendre jusqu'au Grand-Saint-Bernard centionnel. Si la Suisse est prête
lundi que Paris apprécierait un 0u au Simplon. Michel Béguelin a absorber le trafic dévié dutel geste. Si elle était confrontée (s0c., VD) et Jean Spielmann Mont-Blanc, elle devrait le fairea une demande, la Suisse pour- (PdT, GE) proposent que les ca- Dar le railrait offrir sa capacité ferroviaire. mions s'acquittent d'une taxe p

Le ministre français Jean- aussi élevée Que les péages exi- Berne a imposé de haute
Claude Gayssot avait indiqué 8és habituellement pour l'«auto- \utte dans les négociations bila-
lundi que ses services exami- route blanche» entre Annemasse térales avec J-TJE ndée d'un
naient avec Berne «tout ce qui et Aoste. L'argent serait affecté à transfert du trafic de marchan-
peut être fait à titre exception- ™ fonds franco-suisse visant à dises de h mute au rail  ̂ca.
nel» pour absorber une partie développer les transports de tastr he du tunnel du Mont-
du trafic dévié. U avait refusé de marchandises par le rail. Blanc est une illustration des
préciser si la France souhaitait La perspective d'une autori- conséquences extrêmes queune dérogation à la limite de 28 satjon exceptionnelle pour les peut avoir une politique destonnes. camions de 40 tonnes avait déjà transports axée essentiellement

Capacités ferroviaires ÏZTnZ ̂ Zrî^Z 

sur 

la route' relève m sp écM&-
A « , - r.x t tA  ,, , lundi. Dans une lettre au Con- te. Les circonstances dictent à laA Berne, le Département fédéral seil d'Etat tessmois, 37 députés c..;„„„ ,i„ *•„: A „ I „ „I„„

te-parole.
Si une demande parvenait

au DETEC, celui-ci commence-
rait par consulter les cantons
concernés. Les capacités de
transport ferroviaire ne sont pas
encore épuisées, a par ailleurs
relevé Ulrich Sieber.

instances allemandes ont esti- assemblée générale le 20 mai.
mé à 52,6 milliards de francs la Dimanche dernier, le président
valeur de Viag et à 25,3 mil- Theodor Tschopp a en effet dé-
liards celle du groupe suisse, missionné avec effet immédiat.
Une telle évaluation ne tient H ne se sentait plus capable de
pas compte du marché. «L'Aile- poursuivre les négociations en
magne doit modifier ses règles si vue de la fusion. A l'exception
elle veut être intégrée au marché . de Rupert Gasser, tous les mem-
global et permettre des fusions bres du conseil d'administration
au-delà de sa frontière.» vont annoncer leur démission.

IIUJUIL/LUL. 1.1 Illl.lllLIWll UU UtVIIllll

de fer.

Relations
Suisse-Union
européenne

La question peut également
s'avérer délicate dans le contex-
te des relations entre la Suisse et

V.

suisse ae mire preuve ae m pius
grande prudence en matière de
sécurité.

Exceptions possibles
L'accord de transit actuellement
en vigueur entre la Suisse et
l'UE prévoit la possibilité
d'exemptions à la limite de 28
tonnes dans des circonstances
particulières. Ces autorisations,
réservées à des transports de
denrées périssables sur l'axe Bâ-
le-Chiasso, sont limitées à
30 000 trajets de transit par an-
née, (ats)

group ont baissé de 0,6% hier
après-midi. A Francfort, les ac-
tions de Viag ont de nouveau

Protégeons les animaux
sauvages en captivité
Une pétition dénonçant les con- temps que ces dispositions
ditions de détention des ani- soient adaptées aux conclusions
maux sauvages a été déposée récentes de l'éthologie et de la
hier à Berne. 66 660 signataires biologie dans les jardins zoolo-
demandent au Conseil fédéral giques.
d'adapter la loi régissant la pro- Pour les animaux sauvages
tection des animaux sauvages et gardés dans les cirques, des ca-
d'interdire leur détention dans ges plus exiguës encore sont au-
des roulottes de cirque. torisées. Il est impossible de dé'

La loi datant de 1981 est un tenir la plus grande partie des
obstacle à la détention respec- espèces sauvages selon leurs be-
tueuse des animaux sauvages, soins dans des roulottes de cir-
critique la Protection suisse des que ou des enclos itinérants, dé-
animaux (PSA), auteur de la pé- nonce la PSA. «La détention des
tition. Elle autorise par exemple animaux sauvages ne peut être
la détention de deux tigres sur tolérée que si elle respecte les
64 m2 dont 24 m2 dans une cage, besoins des animaux et dans la
ou de trois gorilles sur 50 m2, mesure où des enclos naturels
dont 25 m2 dans une cage. Il est sont mis à leur disposition.» (ap)

Faites vos offres...
Les entreprises suisses et étran- étape marquante. Elle permettra
gères intéressées à la réalisation de lancer cette année encore les
du tunnel de base du Gothard appels d'offres pour le plus long
pourront bientôt faire leurs of- tunnel ferroviaire du monde. Les
fres. L'approbation du projet par travaux devraient débuter dans
la Confédération est désormais ja première moitié de 2001. La
définitive, aucun recours publication devrait susciter un
n'ayant été déposé dans le délai 

 ̂
tatérêt dans la branche ded appel. .,, _, , la construction en Suisse et àIl est donc possible de Ian- ,,, nQte la sodété L,

cer es appels d offres et d adju- * sw nsger les travaux, a indiqué hier *, _ , *. c J
dans un communiqué la société d

c
e 
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«Amsteg» «Sedrun»,
Alptransit Saint-Gothard. L'ap- «Faido» et «Bodlo,>- Pour le cm"
probation du Département fé- quième et dernier tion^n'
déral de l'environnement, des «Erstfeld», la procédure est en-
transports, de l'énergie et de la c°re en cours au DETEC. L'ap-
communication (DETEC) re- probation complète du tunnel
monte au 15 février dernier. de base comprend aussi deux

Pour la société Alptransit chantiers de portails et trois
Saint-Gothard, il s'agit d'une chantiers intercalaires. i(ats)

augmenté de 1%. La veille elles
avaient déjà progressé de 4%.
(ap)

Le catalogue ASSP
de la presse suisse
est sorti

¦ 7IIRICU Plac nar+irinantc

¦ LAUSANNE «Le catalogue de
la presse suisse 1999» est sorti
tout récemment. Ce manuel
pratique contient sour une
forme condensée les tarifs et
autres conditions d'insertion
pour la publicité des journaux,
feuilles officielles d'annonces
et périodiques s'adressant au
grand public et paraissant en
Suisse.
Commandes: Association des
sociétés suisses de publicité
ASSP, Centre de
documentation, avenue des
Mousquines 4, case postale
339, 1001 Lausanne,
tél. (021)213 61 41,
fax (021) 312 67 09.

Des manifestants
serbes s'en prennent
au consulat allemand
M L.UMIVII \S\- _} fJUI LI^I^UI ILJ

serbes à une manifestation
non autorisée ont causé des
dommages lundi soir au
consulat d'Allemagne à
Zurich, a annoncé la police
municipale. Une autre
manifestation, autorisée celle-
là, s'est déroulée à la
Paradeplatz.
Une cinquantaine de
personnes se sont rassemblées
devant le consulat
d'Allemagne. Elles ont brisé
des vitres et détruit des volets
à l'aide de bâtons, a précisé la
police. Celle-ci est alors
intervenue et a interpellé
48 manifestants pour un
contrôle d'identité. Une
manifestation autorisée avait
réuni peu auparavant 350
personnes à la Paradeplatz.
Aucun incident n'y a été .
signalé.

La cabine
de l'«Orbiter 3»
exposée
¦ LUCERNE La cabine
pressurisée dans laquelle
Bertrand Piccard et Brian Jones
ont réalisé leur tour du monde
en ballon sans escale sera
exposée durant trois mois au
Musée des transports de
Luceme. Une exposition
spéciale sera par ailleurs
consacrée au vol des deux
aérostiers.
La capsule de l'«Orbiter 3» est
actuellement acheminée par
bateau vers Marseille, a
indiqué hier le Musée des
transports. Elle est attendue
entre Je 19 et le 23 avril à
Lucerne. A la mi-juillet, la
cabine sera transportée aux
Etats-Unis et exposée au
Smithsonian National Air and
Space Muséum, à Washington
D.C. Bertrand Piccard et Brian
Jones seront pour leur part
reçus aujourd'hui au Palais
fédéral à Berne

Panne de billets
dans les gares CFF
¦ LAUSANNE Une panne du
système informatique des CFF
a quelque peu perturbé mardi
la vente des billets aux
guichets des gares suisses. Le
problème, survenu dans .
l'ordinateur centra l à Berne, a
duré quarante minutes, de
14 h 10 à h 50 heures. Il n'a
cependant touché que
l'émission de titres et les
réservations, a précisé le
porte-parole des CFF Jacques
Zulauff . Ni le système de
sécurité ni le trafic des trains
n'ont été affectés.



losevic pourrait:né
¦

subi entre lundi et mardi sa 6e

fourni aucun bilan à ce sujet. El-

Afflux de réfugiés en Macédoine, la situation se complique de plus
en plus.

La  mission du Russe Evgueni
Primakov hier en Yougosla-

vie aurait donné des résultats.
Le président yougoslave

Slobodan Milosevic a affirmé
hier qu'il réduirait ses forces au

keystone

sion», souligne la déclaration de
la présidence yougoslave, lue
par un présentateur de la télévi-
sion d'Etat qui a diffusé des
images de l'entretien entre Slo-
bodan Milosevic et Evgueni Pri-
makov.Kosovo et autoriserait un retour

des réfugiés albanais dans la
province si l'OTAN cessait ses
bombardements aériens.

Dans une déclaration, lue à
la télévision nationale après les

Sur le terrain, les raids de
l'OTAN se sont poursuivis, les
bilans des deux parties restant
contradictoires. Les civils conti-
nuent d'être les principales vic-
times du conflit: les exactions se
sont amplifiées et les réfugiés
fuient en masse.

Le premier ministre russe

Des fabriques de la ville de Cacak ont été atteintes par les bombar-
dements ravageurs. keystone

bardements barbares» de l'ai- ce lundi que les raids de l'allian-
liance. ce ont fait un millier de morts

Hans la nnniilatinn rivilp pn

six heures d'entretien entre Slo-
bodan Milosevic et le premier
nùnistre russe, la présidence
yougoslave affirme que des
pourpalers de paix ne pourront M. Primakov devait rencontrer
reprendre que si l'Alliance atlan- ensuite rencontrer à Bonn le
tique met fin à ses frappes aé- chancelier allemand Gerhard
tiennes. Schrôder, actuel président de

«La direction yougoslave ac- l'Union europ éenne. Il pourrait
ceptera la suggestion de la Rus- ensuite se rendre à Bruxelles
sie selon laquelle après l'arrêt pour négocier un éventuel arrêt
des bombardements elle enta- des bombardements de l'OTAN
mera une réduction de la pré- sur la Yougoslavie. A son arrivée
sence d'une partie de ses forces à Belgrade, le premier ministre
au Kosovo qui sont là-bas pour russe avait une nouvelle fois dé-

Sixième nuit de raids
Sur le terrain, la Yougoslavie a

nuit de suite de raids et le géné-
ral David Wilby, responsable

sie selon laquelle après l'arrêt pour négocier un éventuel arrêt militaire de l'OTAN, a annoncé le n'a annoncé aucune perte hu- apres *f rencon p;e avec Slobo- vent.
des bombardements elle enta- des bombardements de l'OTAN que les alliés allaient intensifier maine de son côté, mais celle dan Milosevic n établit pas «la Le chef de la Maison- Blan-
mera une réduction de la pré- sur la Yougoslavie. A son arrivée leurs bombardements. Les bi- d'un avion. Selon elle, depuis le base d un règlement politique», che s est également entretenu
sence d'une partie de ses forces à Belgrade, le premier ministre lans restent toutefois contradic- début de l'offensive mercredi a affirme le porte-parole du avec le président du Conseil ita-
au Kosovo qui sont là-bas pour russe avait une nouvelle fois dé- toires. Le ministre russe de la dernier, six MiG-29 yougoslaves Conseil de sécurité nationale lien Massimo D Alema. (ap)
assurer la défense contre l'agres- nonce la poursuite des «hom- Défense Igor Sergueiev a annon- ont été détruits, (atslaplreuter) I 
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sie selon laquelle après l'arrêt pour négocier un éventuel arrêt militaire de l'OTAN, a annoncé le n'a annoncé aucune perte hu- après *? rencon tte avec Slobo- vent.
des bombardements elle enta- des bombardements de l'OTAN que les alliés allaient intensifier maine de son côté, mais celle dan Milosevic n établit pas «la Le chef de la Maison- Blan-
mera une réduction de la pré- sur la Yougoslavie. A son arrivée leurs bombardements. Les bi- d'un avion. Selon elle, depuis le base d un règlement politique», che s est également entretenu
sence d'une partie de ses forces à Belgrade, le premier ministre lans restent toutefois contradic- début de l'offensive mercredi a affirme le porte-parole du avec le président du Conseil ita-
au Kosovo qui sont là-bas pour russe avait une nouvelle fois dé- toires. Le ministre russe de la dernier, six MiG-29 yougoslaves Conseil de sécurité nationale lien Massimo D Alema. (ap)
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W_ w nonce une série de bom- «chauves-souris», capables président du Paraguay, Raul
ne semaine de bombarde- faire cesser la répression, voire bardements imminents sur la d'éviter les radars serbes. Sans Cubas ' a <l uitté la caPitale
ments sur 1 ex-Yougoslavie, de «réduire les moyens de re- Yougoslavie et plus particulière- compter les huit autres bombar- A,suncion Pour le, Brésil où >) a

des frappes de plus en plus des- pression» de Milosevic. ment les bases serbeS) ritalie a  ̂ ^^suns ayant atterri ot*enu ''f ile Politic!ue - M -
trucuves et des résultats aleatoi- L Occident est-il guen du le président Mi. w fc à M 

y Cubas a démissionné
res, sauf le renforcement de la , ,  syndrome munichois? Il na  \nt .m^r n 'PYprr.p H P« rpnrpsaiiip« J LA I * ... ., dimanche de ses fonctions. il
rohésinn serhp nlus d'adversaire déclaré Ses V représailles nance de l'Angleterre. Coté dé- f , ,, h • - ,conesion seroe. plus a aaversaire aeciare. bes ft membres de fenSe maritime on murmure , ,? _,seules épreuves sont des con- rnTAN (X  . . .  , Iense maritime, on murmure mvo|ontaire à la suite de la

L'issue de la guerre déclarée M flits régionaux qu 'U aborde avec n„ps ^SipT^T b vîniS* qUe Porte-avions «Eisenho- mort de d manifestants
à Milosevic apparaît incertaine, {A * un postulat ruineux: zéro mort. J^f

8 ™ ™ Jf ' J™™ wer>> qu ' fait Vmglie 'Û de la flotte vendredi dernier à Asuncion.
malgré l'ampleur des moyens et BL P̂ ĴB A Paris > comme à Rome et ra™ni uonL au sage principe américaine, naviguerait déj à
l'incertitude croît avec l'érosion ^^^^^—ML_______________ U Washington, on ne veut pas qu un homme avf rtl e" vaut dans les eaux de l'Adriatique et Expertise
de la détermination des pays Jacques Chirac. asi mourir pour le Kosovo, pas plus £̂ £11 ?̂ 

devrait très 
prochainement croi- rju tunnelengagés dans l'action de * qu'hier, pour les Sudètes. On «alien ^arlo Scognarmglio, en ser au large des cotes de la Pé- uu lum,cl

l'OTAN, comme s'ils avaient dé- sont jamais décisives, parce entretient donc une armée de accord avec le président du ninsule. Certains se voulant bien ¦ MONT-BLANC Une
jà oublié qu'une guerre se gagne qu'en termes psychologiques, gardes champêtres. Le prix à Conseu Massimo D Alema, a informés évoquent également commission d experts a été
à l'avant, mais peut se perdre à l'Occident s'est privé des seuls payer est, d'ores et déjà, dou- renforce Xf  e

^
ecuf? mllta!res * l'arrivée, toujours dans les eaux dépêchée au tunnel du Mont-

l'arrière, vrais moyens de dissuasion. ble, si reprise des négociations Pohciers dans lf s ^g
10

™ df*à de l'Adriatique, de quelques dra- ?
a"c P°u

/ ̂
ier, la Solldlté

Mais U y a pire dans l'éro- aVec MOosevic il devait y avoir: nsclue comme le sud d? la bo"e gueurs de mines américains la de la VOUte, DeS 
£

laqUeS
En s'adressant aux Français, sion de la résolution occidenta- celui-ci ne serait pas le perdant , et les environs des bases de Ltte serbe nouvant bien avoir mf na Çent de s effondrer ,

lundi soir, Jacques Chirac n'a le: c'est la détermination affi- face à des Occidentaux qui l'OTAN telle Aviano, près de Ve- ™l JZiîe kTdu li mraî en 
s
Lf

lon la Préfe«ure de la
pas réclamé «du sang et des lar- chée et la négociation courtisée, n'auront d'autre issue que d'ac- ™se- C esi d'aUleurs d'ici que aeja mme ie large au iinorai, en Haute-Savoie. Trois ou quatre
mes», mais, plus simplement, du Jacques Chirac a souhaité, lundi cueillir la plupart des dizaines partiront les bombardiers des race ae Ban. Loin a /wiano Suisses pourraient figurer
«temps et de la détermination», soir, la médiation russe, infruc- de milliers de réfugiés qui se alliés, Aviano étant l'une des c est-â-aire au sua ae la jyeiun- parmi les victimes.
d'autant plus nécessaires que la tueuse, après la visite, hier, pressent au sud de l'Albanie, à principales bases militaires de suie, trois batteries de missiles _ -;..:!«
menace occidentale sur la You- d'Evgueni Primakov à Belgrade, quelques encablures d'une Ita- l'OTAN. Cent trente chasseurs, ont. eté installées à la va-vite à guerre CIVII6
goslavie peut relever du sabre de et baissé sa garde sur les in- lie accueillante, dans la grande pour la plupart anglais, cana- Bari, Lecce et Brindisi. A Capito- g ANGOLA Les rebelles de
bois, après l'élimination a priori jonctions adressées à Milosevic: tradition des déplacements de diens, portugais et espagnols, 1°> situé à une trentaine de kilo- l 'Union nationale pour
de toute intervention au sol. La il ne s'agit plus de l'amener, population qui, en 1945, à sont actuellement garés sur les mètres de Bari, les militaires ont l'indépendance totale de
dissuasion occidentale a aussitôt pieds et poings liés, à signer l'échelle de millions de Polonais pistes, prêts à s'envoler pour la camouflé une batterie anti-aé- l'Angola , l'UNITA , ont pris le
perdu sa crédibilité, parce qu'en l'accord de Rambouillet, d'ail- et d'Allemands, avaient la béné- Yougoslavie. Les F-16 sont ali- rienne dans un champ au beau contrôle vendredi de la
termes militaires, les frappes aé- leurs récusé, aujourd'hui , par les diction des Alliés. gnés à quelques mètres des F-18 milieu des oliviers. municipalité de Maquela do
tiennes sans envoi de troupes ne Kosovars, mais simplement de PIERRE SCHâFFER et des F-15 et aussi des Stealth, ARIEL DUMONT Zombo, dans le nord du pays

M. Primakov, en vieux renard de la diplomatie, pourra peut-être
f aire avancer les choses keystone

Bill Clinton a rejeté hier en les
qualifiant d' «inacceptables» les
propositions faites par Slobodan
Milosevic au premier ministre

P.J. Crowley. La proposition di
président yougoslave a été «in-
suffisante», a-t-il noté.

«Je partage le point de vue
du chancelier Schrôder selon le-
quel la proposition du président
Milosevic est inacceptable», a
affirmé M. Clinton. «Le prési-
dent Milosevic a commencé
cette campagne brutale: il est
de sa responsabilité d'y mettre
immédiatement un terme.» Se-
lon le président américain, il
existe au sein de l'OTAN et un
«consensus fort» pour que les
frappes militaires se poursui-

russe Evgueni Primakov de re-
prendre les négociations de paix
si l'OTAN cesse ses bombarde-
ments contre la Yougoslavie.

M. Clinton s'est entretenu
avec le chancelier allemand
Gerhard Schrôder qui avait au-
paravant reçu M. Primakov, deYougoslavie. Selon lui, le nom-

bre des militaires tués serait dix
fois infpripur

rexour ae tseigraae. Les aeux
hommes sont d'accord pour af-
firmer que le message ramené
par le premier ministre russe
après sa rencontre avec Slobo-
dan Milosevic n'établit pas «la
base d'un règlement politique»,
a affirmé le porte-parole du
Conseil de sécurité nationale

L'OTAN n'a quant à elle

Intensification des frappes
ocier



Semaine cruciale en Irlande
Le processus de paix en jeu .

En  visite symbolique dans un avoir achevé son désarmement
collège mixte protestant-ca- en coopération avec une com-

le, Michel Crépeau est dé- tholique de Belfast, le premier mission internationale d'ici à
cédé hier une semaine après ministre britannique Tony Blair mai 2000, mais ne donne pas de
avoir été victime d'un malaise a appelé hier les leaders politi- date pour le début des opéra-
dans l'hémicycle de l'Assemblée ques des deux communautés à tions de collecte des armes,
nationale. Avec lui, c'est une dépasser leurs désaccords afin
grande figure du radicalisme de de former d'ici à vendredi l'exé- Tony Blair a reconnu hier
gauche qui disparaît. p1 ¦: cutif semi-autonome prévu par que l'exigence protestante de

Fondateur en 1972, avec l'accord de paix de l'an passé désarmement préalable de l'IRA
Robert Fabre, du Mouvement sur l'Irlande du Nord. représente «un différend qui
des radicaux de gauche, Michel „ „ . . .  touche au cœur de l'accord, par-
Crépeau était âgé de 68 ans. Il nI . Ce"e visite commune de M. œ m $, -, dg confiance . Sans
avait été terrassé mardi dernier n ^ i! 

sonJ™10
^

6 deja conflance entre les parties, cet
par un malaise cardiaque lors de E_ '̂  ̂ République û lttonde Berne accord ne fonctionnera pas.»f - , . . Ahern au colleee Haze wood de- J r
la séance de questions au gou- mirhai crâno*,, . **. Zl ¦ ¦ J I • < I
vernement quelques minutes Mlchel CréPeau-  ̂ vait être smvie dans la soirée de Au cours de leurs consulta-
après avoir interrogé le ministre de la gauche aux législatives, il nf?0CI ?,„.,, , attenaues au tions, MM. Blair et Ahern ont
de l'Economie Dominique occupera la fonction de garde ^bateau d Hiilsborougn, prés de prévu de s'entretenir avec le
Strauss-Kahn. des sceaux en remplacement de Beltast- entre protagonistes du président de la commission de

Député-maire de La Ro- Robert Badinter, nommé prési- Processus de paix. désarmement, le général cana-
chelle depuis 1971 - il n'a été dent du Conseil constitutionnel. Le gouvernement nord-ir- aien a la retraite J0™1 de Chas-
battu qu'une seule fois aux lé- Avocat de formation, Michel landais devant se composer de telain. Cette commission, mise
gislatives, en 1993 - Michel Cré- Crépeau s'était attiré de nom- i£ membres et être présidé par en P*ace depuis onze mois dans
peau était apprécié au palais breuses critiques à gauche lors- je ieader protestant modéré Da- ^e Dut de collecter toutes les ar-
Bourbon pour son sens de l'hu- qu'il avait pris un arrêté «anti- yjd Trimble est la pierre angu- mes détenues illégalement dans
mour, sa gouaille, sa voix nasil- mendicité» dans sa ville de La î g de i'ac'cord de paix dit du ^a province, n'a reçu pour le
larde et sa façon inimitable d'in- Rochelle. Parallèlement, il s'est Vendredi-Saint conclu le 10 moment qu'une petite quantité
terpeller les ministres. montré pionnier en matière avrrj 1993, cet accord ne fixe pas d armes de la part d une milice

Avec Robert Fabre, il avait d'environnement en instaurant de date limite pour la formation protestante,
participé pleinement à l'élabora- dès 1973 des rues piétonnes de l'exécutif mais Londres et
tion du programme commun de dans la cité rochellaise. Dublin se sont fixé pour objectif Le Parti a™01"816 d'Ulster
la gauche, dans les années sep- Le président Jacques Chirac je 2 avril, date du Vendredi- (uup)- le mouvement protes-
tante, qui vit radicaux et com- a salué en lui un «serviteur de la saint cette'année. tant m°déré de David Trimble,
munistes s'affronter parfois du- République, parlementaire et et principale formation
rement. Il avait représenté la fa- avocat de talent» et «figure de Les négociations butent ac- unioniste d'Irlande du Nord ,
mille radicale au premier tour notre vie publique». Le premier tuellement sur la question du exige que l'IRA remette quelque
de la présidentielle de 1981, re- ministre Lionel Jospin perd «un désarmement de l'Armée repu- chose de concret au général de
cueillant 2% des voix. Il devien- ami» et souligne que l'Assem- blique irlandaise (IRA), dont les Chastelain avant d'accepter la
dra ministre du Commerce et de blée nationale «perd un grand protestants exigent qu'il soit en- participation de sa branche po-
l'Artisanat en 1983, poste qu'il parlementaire, homme de con- gagé avant la mise en place de litique, le Sinn Féin, à l'exécutif
occupera jusqu 'en 1986. Pen- viciions, orateur inlassable...», tout exécutif. L'accord de l'an de la province à hauteur de
dant deux mois, avant la défaite (ap) passé stipule que l'IRA devra deux sièges, (ap)
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Procès
à Bruxelles

de
11 islamistes

présumés
Le Ministère public belge a
requis hier sept ans de pri-
son ferme contre Farid Me-
louk, 33 ans, principal accusé
du procès de onze islamistes
présumés du Groupe islami-
que armé (GIA) algérien. Le
procès s'est ouvert lundi à
Bruxelles.

Cinq ans de prison fer-
me ont par ailleurs été requis
contre Mohamed Badache,
29 ans, alias Mohamed Talbi.
Les deux hommes dirigeaient
le groupe de onze islamistes
présumés et sont accusés
d'être à la tête d'une associa-
tion de malfaiteurs. Le mi-
nistère public doute de la
possibilité d'amendement de
ces deux accusés. «Ce ne sont
pas des prévenus ordinaires,
mais des guerriers», a-t-il ar-
gumenté. Des peines de pri-
son de deux à quatre ans ont
été requises contre les autres
accusés.

Critiquant l'absence de
plusieurs pièces au dossier
non traduites en français, les
avocats des accusés avaient
obtenu lundi la suspension
de l'audience jusqu'à mardi
matin pour pouvoir consul-
ter divers documents. Le
procès devrait se terminer
vendredi au plus tard, (ats)
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Semaine cruciale en

¦' avril - Samedi sain
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¦w- -T- -¦ $ Handicap |gp~ I Education
É /^"*v wf~ .̂ "û j ^ *%  Combattre Un gymnase
M If L. 1 la différence QS  ̂ jugé inutile
^L / ̂ ^*H ^

JI -̂  ||
|̂ 

Le Sport-Handicap Martigny nf^FUllf 
Le 

chablais valaisan 
ne partage pas

^L# ^J  ̂
1 ^  ̂ et environs célèbre ^̂ Mfew3 l'enthousiasme des Vaudois pour un

9b 

m m /^ 
son 25e anniversaire. Page IS 

¦¦¦¦¦¦¦¦ B3 gymnase intercantonal. Page 18

un mena
Tourisme, agriculture et nature peuvent fair

hure

ARIANE

Alpage de la Chaux:
_¥ ¦ A ^ 

¦

jP^ . ,_, animales qui, elles, y passent miques des vallées alpines, «un dans des mesures de sauvegar-
^ ^ ^  

VGIOppB ij U Fit Quatorze projets de dévelop- 
toute 

l'année. » incontournable facteur de rêve- de. Comme le rappelle François La 2e réserve
tf iMrf !T?f 7__,l M pement durable ont été choi- _ nus et d'emplois» , il convient de Perraudin. «Depuis trois étés, jp Çuiççpuui Ẑ JJJ sj s en Va|aj s dans |e cadre de Poumons économiques concilier les intérêts de deux nos employés clôturent certaines

la candidature olympique Sion Responsable de ce projet, Fran- mondes aux aspirations diver- zones humides de manière dis- Le compromis entre tourisme
2006. A l'alpage de la Chaux çois Perraudin concède volon- gentes. Comme c'est le cas avec crête mais efficace , afin d'en em- dur et doux n 'a rien d'un phé1

•é^fcà. _^mi_____^__ \\________r au-dessus de Verbier , le projet tiers que «la pratique des sports le projet de la Chaux. «Il a été pêcher le piétinement.» Près de nomène de mode du côté de
M ^j h ^ Ê  de Téléverbier nous prouve de glisse se voit souvent affublée nécessaire d'élaborer un p lan de 50 0u0 francs ont ainsi été in- Verbier. Sous l'impulsion de
Agfg que tourisme , agriculture et d'une image guère respectueuse gestion de l'ensemble du p érime- Jectés dans cette opération. feu Me Rodol phe Tissières , Té-

WUr nature peuvent faire bon mé- de l'environnement». La faute à tre de cet alpage, sur la base Reste aujourd'hui à entériner léverbier , la Ligue valaisanne
f̂ nage. un trafic pendulaire important , d'une mise à p lat de l'utilisation d 'autres mesures de protection pour la protection de la nature

^^*W^^*W j aux installations d'enneigement actuelle et projetée du domaine des miïieux sensibles durant les et les édiles communaux
mécanique ou au fort impact skiable par les partenaires con- hivers de faible enneigement, avaient ainsi élaboré un plan
paysager des voies de circula- cernés » La bourgeoisie de Ba- de manière notamment à éviter d'aménagement global bien

« A u  fil des méandres, Télé- boarders l'hiver; vaches et ran- tion. Mais comme le tourisme gnes (propriétaire des lieux), le 'e passage trop fréquent des avant l'heure. Deuxième réser-
MM verbier joue la carte du donneurs l'été; sans compter les hivernal représente souvent consortage de l'alpage (bénéfi- lourds enëins de damage. ve naturelle de Suisse en sur-
* ¦ développement durable nombreuses espèces végétales et l'un des seuls poumons écono- ciaire de l'usufruit) Téléverbier Téléverbier aura ainsi satis- face derrière le Parc national

en lançant son p lan Nature, 
^^^^^^^^^^ 

(utilisatrice 
des terrains en hi fait au PrinciPe du développe- des Grisons , la zone protégée '

agriculture, tourisme à l'alpage ; , v.,.i5.nnp __ ,• ln ment durable qui consiste à sa- ainsi définie s'étend aujour-
de la Chaux». Un projet original nrotminn SP lf SP Pf P 

tisfaire les besoins de 1,homme d'hui encore sur la moitié de
qui tend à prouver la nécessité Service des forêts et du navsaee sans menacer les ressources na- |a superficie de Bagnes, la
et l'attrait d'une bonne cohabi- ^

er
™?e <"? ^"f s 

et au 
PaY

sa
ge turelles. Car si l'entreprise ba- p|us vaste commune du pays.

tation entre les utilisateurs de
ce domaine, «skieurs et snow-

Au fil
des méandres !

A Verbier, la mise en valeur
des richesses naturelles passe-
ra, , par une brochure magnifi-
quement illustrée et intitulée
«Au fil des méandres» . Atten-
du pour le mois de juin pro-
chain, ce bouquin de poche
fournira une multitude de ren-
seignements sur la nature, la
flore du val de Bagnes, les
marais et leurs habitants, sur
les bisses, les insectes, la
grande faune et les oiseaux,
les déplacements de ces ani-
maux, la vie en hiver, l'agri-
culture et le tourisme. Les
concepteurs de cette brochure
ont imaginé une mine d'infor-
mations «sobre et accessible,
très esthétique grâce à d'ex-
cellents dessins au trait». La
promotion de cet outil de con- BB̂ P̂ EPSÉSSnaissance sera notamment as- fe<!ytËS%5!|jj
surée par un set de table «de
même accabit». Le bisse de Verbier, longé par un chemin de randonnée tri

1 clé, notamment pour se rendre à la cabane Mont-Fort.

Piqûre pour les lions
de La Rasse?

Sans solution de replacement, ils pourraient être euthanasiés.
«Ç hangOD> et «Khenya», les l'instant», note M. Dischl. Le vivent encore sur place.
3 deux lions du zoo de la canton pourra-t-il éviter leur

Rasse sur Evionnaz incendié en abattage? «Cela semble difficile , Pour le voisinage du zoo, la
août 1988, sont-ils condamnés? car ces animaux sont d'un cer- présence des fauves posait un
La question se pose très sérieu- tain âge, et ce ne sont pas des problème de sécurité depuis
sement. Marlyse Carron qui est petits chats.» longtemps. Or, «Shangon> et
restée seule pour s'occuper des . «Khenya» sont toujours là, et
animaux ne pourra bientôt plus Mince espoir sans surveillance durant la jour-
habiter sur place. M. Dischl précise qu'aucune so- née. Qui plus est, la solution de

Le service vétérinaire canto- lution définitive n'a été prise. replacement trouvée du côté de
nal est clair sur l'avenir des Pour Marlyse Carron, il Genève se trouverait dans une
lions. Si une solution de repla- n 'est pas question pour elle de impasse. Le responsable de l'as-
cement n'est pas trouvée par quitter cette semaine La Rasse sociation Panthera, Alain Gross,
Mme Carron et qu'elle quitte La en abandonnant les lions. voudrait y accueillir «Shangon>
Rasse, le canton interviendra. et «Khenya». M. Gross réside à
Selon M. Dischl, du service vété- Zoo condamné Carre-d'Aval (GE), où les lions
rinaire, le replacement des lions Le zoo de La Rasse sur Evionnaz valaisans pourraient retrouver
semble problématique. est condamné depuis plusieurs leur mère «Simba». Mais des

Mais que va-t-il se passer mois. Sur les 200 pensionnaires problèmes de terrains semblent
ces prochains jours? «Nous que comptait le zoo à la belle bloquer le projet.
n'avons rien décidé, pour époque, seuls quelques animaux GILLES BERREAU

ige a trois
e bon ménage. La preuve au-dessus de Verbier.

inVré rnl,aZprTr.pf7p PT *narde signe une convention de Et elle abrite d'immens s ri-
TZll n^rnll lTJl &estion 

du 
Périmètre 

de la 
*«» P^agères, faunisti-penence. «Des conflits potentiels chaux> eIle entend aussi> en floristi quesont ete relevés et des priorités contre-partie de ses efforts éco-

établies pour le maintien des va- logiques, pouvoir se ménager
leurs naturelles les p lus repré- quelques possibilités d'amélio- extension ultérieure, elle nesentatives». ration de son domaine skiable. semble «raisonnablement guère

7 ' t H" t «Notamment par le prol onge- envisageable durant la prochai-lones interdites mmt ^e ^eia t^^ges destinés ne décennie, compte tenu de la
Sans même attendre la conclu- à f aciliter le retour des skieurs conjoncture économique et de la
sion d'un accord écrit avec ses depuis le haut du Mont-Fort», stagnation du marché de la glis-
partenaires, Téléverbier a investi Pour ce qui est d'une éventuelle se». PASCAL GUEX

Des jeux sur la piste
Une idée originale à La Tzoumaz et à Savoleyres.

D
ésireuse de sensibiliser sa
clientèle hivernale aux ri-

chesses naturelles, Téléverbier a
choisi de la jouer ludique. C'est WL
ainsi qu'elle invite petits et j^^grands «à glisser vers l'indice», _^ t J___ W__9^.m ___________ __WW\t J__ WWvia un jeu «sur la piste» original "i. '. . ' -y ^Êtmqui mêle culture générale et ap- ' JM Uà

^titudes sportives. : __\W Lm - 1̂ Ï- '
H B̂ t__ W TA 'J1

Tracé sur les hauts de La JK9 I %
Tzoumaz, ce jeu de piste permet *¦ 

^r ̂  _ WwLà chacun d'élargir ses connais- / • Ek
sances sur la montagne, sa fau- rf^ai 

r~ ^L W 1
ne, sa flore et ses habitants. rgW»̂ Ji *t£m«Glissez vers l'indice» propose j ^ ^î J J S Ŝ ^*̂ ĵ _^__^_€am m_Ŵainsi de skier ou de surfer en _tt__i1È____\ |̂ ^E9s'amusant, d'apprendre, d'ob-
server et de gagner de beaux ca- Des nombreux enf ants ont déjà découvert et apprécié le «jeu sur la
deaux, sur fond de magnifiques piste» de Savoleyres. idd
décors hivernaux. Egalement
présentée dans le cadre des pro- de La Tzoumaz-Savoleyres. Sui- siteurs aux richesses dissimulées
lets de développement durable vant un fil rouge d'énigmes po- sous le manteau neigeux, leur
2n Valais, cette initiative aujour- sées au gré des pistes ou des re- permettre une découverte des
i'hui réalisée et bien rodée con- montées mécaniques, cette at- choses de l'homme et de la na-
siste à trouver, à l'aide d'indices traction fonctionne sur le prin- ture; enfin , pourquoi pas, les in-
3t d'énigmes, sept postes de jeux cipe du jeu de piste. Avec ce citer à revenir sur ces lieux en
répartis sur le domaine skiable triple objectif: sensibiliser les vi- été. PG
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maison indépendante
120 m!, tout confort ,

2 salles de bains, caves.
Libre le 1.5.1999 ou à convenir.

Fr. 1500.- tout compris
<S (079) 446 05 93.

036-315891
^

situé dans les Alpes vaudoises.
Belle construction du début du
cle, avec une vue unique sur la

4V. niàKoe
Cuisine agencée, situation calme. "»'« piswe»

Garage-box ou place de parc avec balcon, cave,
à disposition. garage.

Contacter Mm Baravelli Fr. 1309.- charqes
0 (027) 205 64 69. comprises.

036'3°8923 I 0 (027) 747 15 66.
, 036-316496

lée du Rhône.
Comprenant 15 chambres, 45 lits,
2 bars, salle à manger, discothè-
que au sous-sol de 120 places.
Prix de reprise du commerce , envi-
ron fr. 75 000.-. Prix de location en-
tre fr. 4000.- et fr. 5000.- par mois.
Ecrire sous chiffre K 036-316862 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-316862

, 036-316'

A louer à SION
rue du Montrécent et moderne A louer à Sion

près de l'école
d'ingénieurs
situation calme
joli studio rénové
de 35 m2
cuisine séparée et
équipée, salle d'eau,
galetas, cave.
Fr. 600.- c.c.
Immo-Conseil S.A.
<B (027) 323 53 54.

036-311170

spacieux studio
50 m2

cvz piècesau rez avec terrasse
ou dernier étage
mansardé.
Fr. 538.- + ch.
TA pièces
Fr. 633.- + ch.
Réduction pour AVS,
Al, étudiants.
0 (027) 322 11 30.

Loyer Fr. 600.-
+ charges.
Libre dès le 1 er avril
1999. 36-311074
roduit- bourban
Immobilier &gérances s.a.
PflE • FLEURI 9 ¦ CH - 1S51 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 80 02

036-313471

ii|ue*

Martigny-Bourg
appartement 4 pièces

duplex, mansardé,
2 chambres à coucher

+ mezzanine.
Fr. 1150.- (sans charges).

Renseignements:
V (079) 628 02 79.

036-316935appartement 2 pièces
A louer à Sion, rue de la Cotzette,

¦ ¦ 4* ¦ "*

Loyers: dès Fr. 571.- + charges
Libres tout de suite ou à convenir

Pour visites et renseignements:

A louer à Sion
dans vieille ville, au 1 er étage
d'un immeuble de 4 étages

appartement VA p.
rénové en 1995.
Prix: Fr. 720.-

charges comprises.
Pour visiter: Tél. (027) 456 46 06.

036-316920

SION - Galeries sédunoises
A louer dès le 1.5.1999

bureaux 52 m2
très bon état.

Conditions intéressantes.
0 (027) 323 05 05,
heures de bureau.

J 036-316983

roduit - bourban
immobilier &Lgérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

2/2 pièces
Slon, Platta,

plein sud.
Fr. 600.- + ch.

36-316930

Sion, Petit-
Chasseur 9,
dans cadre de
verdure,

VA pièce
Fr. 575.- + ch.

36-316937

A louer à

Pont-de-la-
Morge - Sion
41/2 pièces

commercial

Fully

studin

avec grande ter-
rasse, garage indé-
pendant, places de
parc.
Fr. 1300.-charges
comprises.
<D (079) 436 90 79.

036-316636

i BBJSJ
t_______E__\__WJ___U
Sion, vieille ville,
VA pièces
dernier étage,
avec vue, calme ,
Fr. 750.-, ch. c.
studio
dès Fr. 450.-
+ élec.

36-316940

A louer à Sierre

local

très bien situé, rue de
Mercier-de-Molin,
avec dépôt et place
de parc. Libre dès le
1er avril 1999 ou à
convenir.
0 (027) 455 43 33.

036-316198

Slon, rue Scex 18

spacieux
3/2 pièces
avec cheminée , bal-

cons , bain, WC sép.,
glace de parc.
Fr. 1030.- ch.

É 36-316934

A louer à Slon
place du Scex 1
au dernier étage
TA p. meublé
grand séjour avec
cheminée, cuisine
séparée, balcon
plein sud, cave, y c.
place dans parking.
Fr. 900.- c.c.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-311163

avec balcon.
Fr. 1052.- charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-316494

A louer à

Fr. 475 - + charges.
0 (027) 747 15 66.

036-316497

A I nilCD A CIEDDE

VA pièce

Au cœur de Slon
dans bâtiment
classé

neul, moderne , avec
vue sur jardins.
Fr. 720.- I

36-316926 J

Nous cherchons

chalet et appartements
de vacances
pour location, gratuit pour le pro-
priétaire.
Tél. (062) 822 22 13. 06-23352e

___'*_ *
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1620 MARTIGNV

MARTIGNY
A I HUER
Centre-ville

places
de parc
dans garage
Fr. 70.-
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-312188

GRÔNE, A LOUER ffjBflV^oïrrTT^Ei
nnii:uj

Spacieux 41/a pièces
Cuisine séparée entièrement équipée,
2 salles d'eau, grand balcon ensoleillé.

Dès Fr. 947.- + charges.

1er loyer gratuit.

Renseignements:
tél. (027) 3221130 MBH

MARTIGNY
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives

et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Cailc
Tél. (027) 722 76 67

Pour renseignements:
Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

Pour d'autres objets , voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
n A T n i A CM m.rn i KIH C^^A

A LOUER A SIERRE
CLOS MAISON-ROUGE

immeubles neufs à deux minutes
du centre-ville

locaux commerciaux
parkings

appartements et duplex
VA pièces - 4Vz pièces

51/2 pièces
avec balcon, machine à laver la

vaisselle , four micro-ondes, machine
à laver le linge, séchoir, parking

souterrain.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.
Renseignements: 36-315575

mm REGIE ANTILLE
F̂  ÏDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

A louer à Sierre
Au centre ville

places de parc dans
parking souterrain

Disponibilité: tout de suite
ou à convenir.

Fr. 60- par mois.
,, 36-316770Renseignements:

fl REGIE ANTILLE
F̂  RWSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

f >
A louer à Sierre

Centre-ville

magnifiques bureaux
230 m2

<S (027) 456 47 48.
L 036-31600 \j

t̂ÉÈpK
A louer à Sion-Ouest

superbe studio mansardé
Fr. 678.- + charges

appartement TA pièces
Dès Fr. 650.- + charges

Places de parc disponibles
dès Fr. 40.-.

Conditions intéressantes
pour décision rapide. 

http://www.helvetiapatria.ch


Les vacances du bonheur partagéHommage
à Léonard Burrin

L 'association Kovive cherche des familles d'accueil offrant des vacances d'été
aux enfants en détresse.

Beauté blanche à la folie meur-
trière

Tu sais nous épater et nous
faire te maudire

Durant cet hiver en vérita-
ble guerrière

Tu emportes même ceux
qui se battent pour ne jamais te
punir.

Tu n'es plus tout à fait l'or
blanc

A vouloir trop nous enlacer
dans ton beau manteau

Et nous faire oublier que toi
seule règne là-haut

Puisses-tu seulement te cal-
mer à présent.

Aucune loi, aucun hymne
ne te domptera jamais

Tel un vice tu attises notre
passion

Tel un caprice tu hantes nos
émotions

Car toi seule sait que pour
t'aimer il faut te respecter.

En hommage à Léonard
et à toutes les victimes de la

neige.
DOMINIQUE BOISEAUBERT

PUBLICITÉ 

C

herchons parents d'ac-
cueil, pour enfants en
difficulté! C'est l'appel de

l'association Kovive, dont l'ob-
jectif consiste à offrir des sé-
jours de vacances et de détente
à des enfants de 5 à 10 ans, vi-
vant en principe dans les ban-
lieues des grandes villes dans la
pauvreté ou la misère, souvent
sans loisirs et sans le moindre
brin de pelouse pour se défou-
ler.

En Valais, plusieurs famil-
les ont déjà vécu une riche ex-
périence en soutenant cette as-
sociation et en recevant chez
elles durant les mois d'été des
enfants dont la peur et les sou-
cis ponctuent aussi bien leur
vie que celle de leurs parents.
Le prochain séjour en Valais
aura lieu du 9 juillet au 5 août,
et Kovive espère bien démon-
trer que la générosité et l'hos-
pitalité des valaisans sont bien
plus qu'un slogan.

Des visages rayonnants, de

Le jeune Mehdy, hôte depuis deux ans de la famille Berthod, ici en balade avec Sylviane, la sympathi
que championne de Salins.

jours heureux de venir chez
nous en vacances, et content de
retrouver ensuite sa famille,
après avoir fait le p lein de dé-
couvertes et d'air frais.» Té-
moignage de Stéphane et
Chantal Berthod, les parents

nouveaux amis et dans bien
des cas une invitation en poche
pour l'année suivante, c'est le
résultat fort réjouissant de cette
aide directe à l'enfance propo-
resultat tort réjouissant de cette de la championne Sylviane,
aide directe à l'enfance propo- qUi retrouveront une fois de
sée par Kovive. plus cet été le jeune Mehdy,

, . venu de la banlieue parisienneTémoignages p0ur éprendre des forces
«C'esf génial. C'est un petit dans le village de Salins.
bonhomme adorable, un vrai Une famille généreuse
comique, qui nous donne parmi d'autres, qui a accepté
beaucoup d'amour. Il est tou- d'offrir son hospitalité à un

iaa

enfant défavorisé, lui offrant les joues roses, en p leine santé,
joie de vivre et sécurité durant la tête p leine de découvertes.»
quelques semaines de vacan- Partager un peu de sa
ces. Autre exemple au sein de chance et de son bonheur avec
la famille de Jean-Marie Bal- des enfants défavorisés, leur
lestraz à Grône: «Nous accueil- offrir un cadre familial durant
Ions depuis trois ans Christo- quelques semaines de vacan-
p her, un petit garçon qui vit ces, c'est enrichissant à plus
dans un modeste studio de la d'un titre. «Et des contacts se
butte Montmartre, en compa- nouent aussi avec les familles
gnie de son frère et de sa ma- concernées, et se prolongent
man. Une famille pauvre, sans durant des années» nous con-
moyens de s'offrir des loisirs, fie une autre maman. «C'est un
sans espace de liberté pour per- partage du bonheur, un mo-
mettre aux enfants de se défou- deste geste d'amitié par-dessus
ler. Notre joie, le voir repartir les frontières qui nous apporte

beaucoup et qui vaut vraiment
la peine d'être vécu».

Un peu d'espace et
d'amour à partager? N'hésitez
pas à offrir un coin de votre
toit à un enfant venu d'ail-
leurs. Son sourire et sa joie de
vivre seront votre principal sa-
laire. N ORBERT WICKY

leNàwéHiste factions

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Sion
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

La Banque Coop croît
et accueille des clients de PUBS.
L'UBS et la Banque Coop ont signé un accord avalisé le 29 mars D'autres informations sont disponibles au niveau du site:

1999 par la Commission de la concurrence. Dans le cadre de ce www.coopbank.ch

contrat, la Banque Coop reprend, au niveau de 11 emplacements La Banque Coop souhaite la bienvenue aux nouveaux clients et

répartis à travers diverses régions suisses, un certain nombre de se réjouit de pouvoir leur présenter ses prestations et ses conditions

clients UBS. - particulièrement intéressantes.

Cet accord permet à la Banque Coop de renforcer sa position Ouverture de nouveaux emplacements dans des locaux

en tant que banque universelle suisse opérant dans les secteurs anciennement occupés par l'UBS: Spreitenbach, Soleure et Fribourg.

d'activité Clientèle privée, Clientèle commerciale et Banques/ Transfert d'agences de la Banque Coop dans d'anciens

institutionnels. locaux de l'UBS: Bâle, quartier du Gundeldingen, et Genève, quartier

La Banque Coop garantit à tous les clients UBS concernés par la de Servette.

reprise, un transfert gratuit réalisé aussi simplement que possible et Accueil des anciens clients de l'UBS dans des em-

dans des conditions optimales ainsi que des conseils personnalisés, placements déjà existants: Bâle, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,

Afin d'être en mesure de répondre à toutes les questions, la Banque Neuchâtel, Sion et Winterthour.

Coop propose, à partir du 6 avril 1999, deux numéros verts: •"X

pour les clients de langue française 0800 84 84 85 Râ HM |£ ÇX-jClOOP
pour les clients de langue allemande 0800 84 84 84 '̂ MMmmÊ ^̂ K m̂mÊÊÊ m̂ l̂ÊÊ^̂ m —̂m

*, *¦ i ___
. X*"!.

http://www.coopbank.ch


Combattre Ia
Sport-Handicap Martigny et environs célèbre cette année son 25e anniversaire

Erna Carrupt et Lucien Faghe-
razzi. m

« M 'année 1998 se termine. Je
L voudrais remercier tout

d'abord nos sportifs pour l'en-
thousiasme, l'assiduité, le fair-
p lay et toute la bonne humeur et
la jo ie qu 'ils transmettent aux
moniteurs qui les côtoient tout
au long de l'année dans chaque
sport.» Au sein de Sport-Handi-

PUBLICITÉ 

cap Martigny, qui célèbre cette
année son 25e anniversaire, ac-
tivité physique rime avec plai-
sir. Le club évolue de façon har-
monieuse et pour le président
Pierre-Maurice Jacquemin, «la
collaboration et l'union entre les
différents secteurs commence à
fonctionner».

Une ambiance
du tonnerre!

Pétanque, mini-tennis, gym,
athlétisme, badminton, football ,
natation, basket, ski alpin et ski
de fond. Grâce à la trentaine de
moniteurs et aide-moniteurs
que compte l'association, les ac-
tivités proposées sont chaque
année plus nombreuses. Pour
Paul Bianchi, entraîneur du
FC Tourbillon, qui réunit des
handicapés de Sion, Sierre et
Martigny, «l'ambiance est du
tonnerre! J 'ai entraîné des ju-
niors pendant dix ans, mais l'es-
prit collectif qui règne au sein
des handicapés est inégalable».
Et dès cet été, deux nouveaux

L'équipe de basket de 1re ligue composée d'Alexis Guex, Vital Jacquier, Jean-Marc Lambiei, Samuel
Torrent et Thierry Charvet, en compagnie des monitrices Alexandra Droz et Séverine Biselx. \<u

cours viendront étoffer le pro- car «le sport est un combat pour puisque après les quatre démis-
gramme: equitation et tennis. supprimer la différence entre les sions annoncées, cinq nouvelles

Pour la chef technique Er- handicapés et les valides». Et il personnes se sont proposées
na Carrupt, ce dynamisme et semble que de nombreuses per- pour reprendre le flambeau,
cet enthousiasme sont à saluer sonnes adhèrent à la cause CAROLE PELLOUCHOUD

A laiconquête de

LA SEMAINE 3AINICEI
PÂQUES A LONGEBORGNE
Les offices de la semaine sainte
seront célébrés chaque jour
pour les fidèles et les pèlerins à
la chapelle de l'Ermitage de
Longeborgne:
Mercredi saint: messes à 8 h et à
19 h 30.
Jeudi saint: messe solennelle de
la cène du Seigneur à 17 h 30,
puis adoration Tibre.
Vendredi-Saint: liturgie de la
passion à 15 h. Vénération de la
sainte-croix à 17 h.
Samedi saint: veillée pascale à
21 h 30 (explication de la céré-
monie à 21 n 15).
Dimanche de Pâques: messe à
9 h 30.
Lundi de Pâques: clôture des pè-
lerinages du carême avec mes-
ses à 8 h, 9 h 30 et 15 h.
Chaque mercredi, messe du soir
à 19 h 30, en plus de celle du
matin à 8 h.
Dimanches et fêtes à 8 h 30.

Pans !
Martigny et sa région touristique misent gros sur le TGV des neiges.

A144:

L'avenir doré des stations des Etoiles du Sud
passe-t-il par Paris? L'office régional du touris-

me de Martigny (ORTM) y croit. Cet organisme -
qui regroupe les dix-neuf sociétés de développe-
ment de la vallée du Trient, du district de Martigny
et de celui d'Entremont - va ainsi continuer de fai-
re les yeux doux aux agences de voyage ayant pi-
gnon sur rue dans la Ville Lumière. Notamment en
misant sur une offre globale et avantageuse qui in-
clut le voyage en TGV, les nuits d'hôtel et le prix
des remontées mécaniques.

Avec le TGV des neiges
Président de l'ORTM, Pierre Dal Pont a profité de
la dernière assemblée générale de ce groupement
pour rappeler que cette action
avait vécu son véritable lance-
ment cette saison, «après un
premier essai durant l 'hiver
1997-1998». En clair , Martigny
et sa région convient les Pari-
siens à rallier «le pays du Saint-
Bernard et du Mont-Blanc»,
grâce au TGV des neiges et à
une offre intéressante, intitulée
«Forfait ski-découverte».

Alléchante, présente sur les
bureaux de Suisse Tourisme à
Paris comme dans les pages du
magazine des TGV français ,
cette offre n'a malheureuse-
ment pas eu de retombées im-
médiates spectaculaires. Direc-
teur de l'ORTM, Georges Sau-
dan reconnaît ainsi que «le suc-
cès espéré ne s'est pas
directement concrétisé par des

Pierre Dal
l'ORTM.

réservations fermes... Les conditions météorologi-
ques catastrophiques du début février n'auront
certes pas incité les amateurs de ski à choisir nos
destinations».

Qu'à cela ne tienne! Malgré ces premiers pas
mitigés, l'ORTM croit à ce créneau. La preuve,
Georges Saudan a révélé vouloir «garder ces pré-
cieux contacts pris à Paris. Nous ne désespérons
pas d'arriver un jour à attirer chez nous cette
clientèle».

Un dépliant pour tous
Limitée par des moyens financiers que nos voisins

Pont président de italiens ou français jugeraient dérisoires - l'ORTM
nf ne pourra investir que... 30 000 francs dans son

programme de promotion en
1999, une paille! - la région du
grand Martigny n'entend pour-
tant pas cantonner ses efforts
publicitaires sur cette seule ac-
tion du TGV des neiges.

Le comité présidé par Pierre
Dal Pont a ainsi décidé de cons-
tituer une provision financière
afin d'éditer un nouveau dé-
pliant touristique. Celui-ci devra
concerner toutes les stations de
l'ORTM. Pour ce faire, une com-
mission de professionnels a été
constituée. A elle d'imaginer
«une solution originale et ra-
tionnelle». 24 000 francs sur les
30 000 du budget 1999 affecté
aux promotions seront investis
dans cette mission. Qui a dit
impossible? PASCAL GUEX

comité au travail
F

ormé en décembre dernier, La prochaine séance du co-
le comité de pilotage vau- mité aura lieu le 21 mai. Le but

dois et valaisan qui doit exami- est de trouver une solution né-
ner les quatre variantes de tracé g°ciée Pour définir enfin un tia~
pour la route transchablaisienne cé- Chaque membre du comité
Les Evouettes - Villeneuve s'est de PUotage va se V™™*™ «*
enfin mis au travail cette semai- ses P"?1"? et contribuer amsi

x ,..„ T, ,, - au choix d une variante opùma-ne à ViUeneuve. Il a démarré {  ̂
un communi

t'ué deune analyse multicntères ors y Bm  ̂Va]ais Pour le
H 

éfetd une première séance. En déci- du district de Monthey -Luc
dant d'étudier les quatre varian- vuadens, membre du comité -
tes le plus souvent citées, soit je travail ne fait que commen-
celles dites des communes «zéro Cer, mais il garde bon espoir
plus» dans leurs versions initia- quant à l'issue de cette analyse,
les et révisées. GB

Les nuitées remontent!
1998 a-t-il marqué la fin des va-
ches maigres pour le tourisme
du grand Martigny? Difficile à
dire. Toujours est-il que l'ORTM
a enregistré une augmentation
réjouissante de ces nuitées l'an
passé, après trois exercices ca-
ractérisés par une érosion lente
mais constante de la fréquenta-
tion. Lors du dernier exercice,
notre région est ainsi repassée
au-dessus de la barre symboli-
que des 2 100 000 nuitées. Cela
ne lui était plus arrivé depuis
1994.

2 100 996 nuitées, cela repré-
sente une augmentation de

3,75% par rapport à 1997 et
plus de 50% des nuitées comp-
tabilisées l'an dernier en Valais.
Au hit-parade, Verbier vient
bien sûr largement en tête avec
981 845 nuitées (contre
921 521 en 1997), devant l'As-
sociation des stations de Cham-
pex, Orsières val Ferret
(235 822) et Ovronnaz
(226 295), la station qui monte.
Suivent les Mayens-de-Riddes,
Martigny et Salvan-Les Maré-
cottes, pour ne citer que les lo-
calités ayant déclaré plus de
100 000 nuitées.

PUBLICITÉ

Un petit verre à 9 heures rend-il moins ~>
/% nerveux qu 'un café ?

f f  Demandez à votre entourage... j
L'alcool peut être un problème , 7^

|̂  nous pouvons vous aider à 
le résoudre. MÈ0Ê

M ^̂  
VILLA 'TLORA

Ligue valaisanne contre les toxicomanies ^̂  ̂
Centie 

^ bàtemeiï de l'alcoolisme
Place du Midi 36,1951 Sion  ̂

Ch. des Cyprès 4,3964 Muraz/Sierra

Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51

érence
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Ni intérêts
ni dettes
Oftringen et Rheinfelden

déboutées
par le Tribunal de district de Loèche.

« ̂ 'est avec etonnement que continue M. Brogli. «Les com-
W les conseillers communaux munes de Rheinfelden et d'Of-

d'Oftringen et de Rheinfelden tringen sont persuadées que,
ont appris que le juge du district dans des circonstances ordinai-
de Loèche a refusé leur demande reSl tout autre juge suisse aurait
de mainlevée pour le recouvre- accepté la mainlevée provisoire
ment des intérêts 1998 dus par sur \a ^e des reconnaissances
Loèche-les-Bains», écrit le secré- de dettes produites.»
taire de la ville de Rheinfelden
Roland Brogli. Les deux communes pour-

Rappelons que toutes deux suivantes estiment que la déci-
font partie de la Centrale sion du juge de Loèche est tout
d'émission des communes suis- à fait inhabituelle. Elles atta-
ses (CCS). A Loèche-les-Bains queront la décision, ou directe-
y-1 rt»-\ r.  I* -* rt r» j *_ *.r\ si r\ 1 rt l ^ i ^C 1 /-\n î-v-v /-_ ^\4- 1 *\ r .  *-. »-v-i w\ i *¦»*% _-_ _A /- _ T AÀnVindans le cadre ae la LLb, les ment la commune ae Loecne-
deux communes argoviennes les-Bains pour enrichissement
J»/""\C*._:— ~AM ~* nu A:«fnun— ««.4- -il ¦» i TI I I non _

prête deux millions de trancs le Crédit suisse First Boston ont
chacune. également engagé une poursui-

Le rejet est en grande partie te contre la station,
motivé par le fait que le prêt n'a
pas été accepté par l'assemblée Ainsi que le précise le se-
primaire de Loèche-les-Bains et crétaire communal d'Oftringen
qu'ainsi les contrats passés Peter Lùscher, l'on est en train
n'ont pas de valeur. d'étudier l'étape suivante. Il

Cependant, Oftringen et mentionne que le jour suivant
Rheinfelden seraient en posses- la <k™ loechoisej  le fu-
sion de reconnaissances de det- nal federal avait rendu sa dec1'
tes signées par le président Otto slon sur la demande déposée le
G. Lorétan et le secrétaire com- 20 octobre 1998. Selon le TF, les
munal de Loèche-les-Bains. signatures du président et du
«Ces documents ont été signés secrétaire communal sont con-
légalement par les autorités traignantes pour la commune,
compétentes de la commune. En en dehors des procédures de
accord avec la pratique du Tri- droit public. Aussi, une deman-
bunal fédéral , les deux commu- de d'annulation du refus de la
nes créancières n'avaient pas à mainlevée n'apparaît-elle pas
contrôler si les procédures d'ac- sans espoir aux yeux des res-
ceptation internes à Loèche-les- pensables des deux communes
Bains avaient été exécutées», argoviennes. PASCAL CLAIVAZ

Un ovmnase iuaé inutilevu yyiimaïc IUUC IIIUI .II
Le Chablais valaisan ne partage pas l'enthousiasme des Vaudois

pour un gymnase intercantonal

Le  gymnase de Burier, près i ; ———
de Montreux, est «archi-

plein», selon les termes rappor-
tés par le quotidien vaudois «24
heures», du chef du Service vau-
dois de l'enseignement secon-
daire, Philippe Lavanchy. Il
manquera bientôt 10 à 15 clas-
ses à Burier. Idée avancée par le
député aiglon Charles-Pascal
Ghiringhelli: un nouveau gym-
nase intercantonal dans le Cha-
blais.

Il souligne que 250 élèves,
entre Villeneuve et Lavey, pour-
raient rejoindre cette nouvelle
entité. Un collège à construire
dans le canton qui n'accueillera
pas l'hôpital sur site unique du
Chablais...

Gymnase
contre hôpital?

Le troc envisage crispe quelque _
peu les Valaisans. Secrétaire ré-
gional du Chablais et député, ^ 1
Georges Mariétan rappelle «qu il ie gymnase intercantonal demeure une vue «terriblement utopique». Pour les Valaisans, s'il se réalise,
ny a pas de besoin immédiat du ce sera à saint-Maurice et nulle part ailleurs. nf
coté valaisan. Personne ne parle
de cela. Ce gymnase est quelque p0ur le secrétaire régional, pas certain que dans la capitale dante. L'étude vise à la réalisa-
chose de terriblement hypothéti- u n'est pas non plus question de vaudoise on veuille vraiment tion d'un hôpital unique
que. Si Burier est saturé, il s'agit uer gymnase et hôpital du Cha- d'un tel hôpital dans le Cha- monosite de l'est vaudois et du
d'un problème vaudois, pas va- biais. Surtout que l'accouche- biais. Un recentrement sur la Chablais. Dans leur interpella-
laisan.» ment de ce dernier se fait dans Riviera n'est pas à exclure. Les tion, les députés demandent «si

Georges Mariétan voit en la douleur. IM répartition effec- députés des districts de Mon- le conseiller d'Etat est conscient
outre mal le peuple valaisan ac- tive des services entre Monthey they et de Saint-Maurice s'en que le résultat de cette étude
cepter les réformes nécessaires et Aigle reste suspendue à la dé- inquiètent dans une interpella- pourrait conduire à la dispari-
pour harmoniser les systèmes cision que le Grand Conseil vau- tion urgente au Conseil d'Etat tion d'un hôp ital de haut ni-
scolaires. L'échec d'Education dois rendra ce printemps. «Ce valaisan. Une étude portant sur veau dans le Chablais au profit
2000 est encore bien récent, n'est pas gagné d'avance», relève différents scénarios d'organisa- d'un centre hospitalier sur la Ri-
«Mais si ce gymnase doit se fai- Georges Mariétan. Le Chablais tion liés aux hôpitaux du Cha- viera?»
re, ce sera à Saint-Maurice et vaudois peine parfois à se faire biais et de la Riviera, a été com- L'inquiétude est bien réelle.
nulle part ailleurs.» entendre à Lausanne. Et il n 'est mandée à une société indépen- JOAKIM FAISS

^

Nouveau président Chantez au Seigneur Croquelune a 20 ans
La Société valaisanne d'Aigle et environs Des œuvres du chanoine Pasquier sur un CD. Du beau monde pour célébrer l'anniversaire

change de tête. de la garderie de Saint-Maurice.
SAINT-MAURICE Depuis Chablais dans le cadre de la

soixante ans, le prêtre-mu- collection Pages chablaisiennes ç AINT-MAURICE Au départ , mil H l l l l i i É M^̂MMsicien-compositeur Marius Pas- présente des œuvres écrites en- J c'était la belle aventure, un
quier chante les louanges de tre 1948 et 1998. Emu, le cha- véritable défi lancé par quel-
son Seigneur sur la terre noine Pasquier accueillait ce qUes femmes de Saint-Maurice fflhfs!d'Agaune. Si l'année 1998 lui a nouveau support musical «com- persuadées de l'utilité d'une
rendu hommage à l'occasion de me un petit miracle, un abou- garderie dans la cité agaunoise. \W_\S'son huitantième anniversaire, le tissement de ses découvertes dis- Vingt ans plus tard, Croquelune ?̂ |cadeau offert par l'Ensemble cographiques, A travers ce dis- est toujours présente, répon- l^4 '__t*-\_ J ^ -vocal de Saint-Maurice sort ces que, je revis mon enfance, je dant à un besoin réel, comme le '"wj^M *̂ -̂
jours sous la forme d'un super- restitue tout ce que j'ai reçu de montre la fréquentation de près vbe CD réunissant les plus belles mes maîtres, notamment l'abbé de 180 enfants de Saint-Mauri- m^mJ ylpages de musique sacrée écrite Bovet ou le chanoine Broquet. ce et environs. «Même si nous M S X  

^f mpar le chanoine. «L'Ensemble Et surtout je mesure à quel devons lutter pour joindre les V \f Nr ê K ___ \\\____\_\__.
vocal qu'il créa et dirigea du- point j'ai été gâté de pouvoir deux bouts financièrement , la . . . ,
rant trente-trois ans a mis tout bénéficier d'une formation aussi garderie Croquelune mobilise Toujours aussi active et tonc-
son cœur pour interpréter exceptionnelle que l'Ensemble toujours autant d'enthousiasme t'0""*"* avec oeaucoup ae
vingt-neuf p ièces composées par vocal», ajoutait le chanoine auprès du comité, des personnes souplesse, la garderie craque-
lé chanoine Pasquier. Nous ren- Pasquier. Mgr Henri Salina, ab- bénévoles et des responsables 'une ae baint-Maunce accueille

Martial Fogoz (à gauche) succède à Marcel Valiquer à la tête des dons ainsi hommage à un des bé de Saint-Maurice, soulignait éducatifs. Ce dynamisme, nous e" moyenne une trentaine
Valaisans d'Aigle et environs. nf meilleurs compositeurs ro- hu sa reconnaissance affec- tenterons de le démontrer une d entants par jour.

mands que nous remercions tueuse au chanoine-musicien, fois de p lus en organisant le B„rhhr^ H PAIGLE La Société valaisanne valaisanne durant la braderie pour avoir laissé parler Dieu «conscience musicale de la com- 17avril un 20e anniversaire al- a une venie ,aux eneneres ae
d'Aigle et environs a un (du 3 au 5 septembre) et surtout par sa musique», soulignait hier munauté des chanoines de l'ab- léchant, tant pour les marmots dessms reanses par des person-

nouveau président. Martial Fo- la mise en route du 30e anni- le directeur de l'Ensemble vo- baye». LéON MAILLARD que les nombreux parents et nalites locales (Mgr Satina,
goz, nommé par acclamation versaire qui devrait être célébré cal Pascal Crittin. Le CD «chantez au Seigneur» est personnalités locales invitées», Jean-Jacques Rey-Bellet, etc.)
samedi lors de l'assemblée gé- en grande pompe au printemps disponible à l'abbaye de Saint- relève la présidente Laura Ri- sur ^e thème «Dessine-moi Cro-
nérale, comble ainsi le vide pro- 2000. «La braderie aiglonne est Enfance revisitée ^"S^ffitali^SStaiïS 

chard
- quelune». LM

voqué par la démission soudai- un rendez-vous essentiel pour Le CD enregistré par Radio- de Suisse romande. rtne de Marcel Valiquer lors de la nous», reconnaissait Lysiane 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Vente aux enchères
dernière braderie aiglonne. Secchi, vice-présidente. «Elle La fête se déroulera dès 14 heu- r^r 7 _
Après sept ans de bons services nous permet, avec la cotisa tion res avec une première partie ré- CGA U B IO ŜSà la tête de la société , certaines des membres, d'autofinancer créative où divers ateliers (sa- _^ • ¦ I y cCJ
divergences d'opinion, aujour- nos différentes manifestations , von , maquillage, etc.) donne- CûfTirTlêrC 31 WÊÊ__r
j, l e i . . '¦ _. 7 __. M ¦ f̂c' , . .. ° . W VI ¦ ¦¦ ¦ ¦ Wl WI»«I «t moinï chwd hui résolues, avaient eu raison notamment les sorties.» ront la réplique à toute une ¦ ¦ ¦ ¦
de son dévouement. La société se porte bien, à &. foule d'animations (contes, car- MdrtlÇjny Roule de Fully

Ancien membre du comité, l'image de sa marraine Made- I ¦ rousel, coins photos, clown,
toujours actif au sein de la so- leine Barras , doyenne d'Aigle. LY guggenmusik, etc) . Dès 17 heu- A notre restaurant u JÊ k̂̂ 

I
ciété, Martial Fogoz privilégie le Avec un actif en caisse de près res, la partie officielle évoquera m i J jft „
travail d'équipe. Et du travail , il cie u 000 francs , elle compte \ BH1MH vingt ans de Croquelune à " lt" UU JOUI | y g g f' |
n'en manquera pas. une centaine de membres de \ Saint-Maurice, occasion no- <^-K (JgS

. x ,nftft Saint-Maurice à Montreux et % Wkt. & tamment de rassembler sur la TV^ Jt WM A30 ans au printemps 2000 espère encore s'agrandir. CC V. JK\ photo-souvenir les premiers F3 fj C kf l
Au programme de la société ¦¦ pensionnaires de l'époque et les %Af P %l WM I j
cette année, la sortie en juin à ^'̂ f Xo Ve, %zSï ^^^^^^^™^ KL£aa-^^^^^^  ̂ chérubins actuels. Côté divertis- ^X̂  V I  WVVerbier, l'exploitation de la cave 466 34 27. ' La musique sacrée du chanoine Marius Pasquier sur un CD. nf sement, on assistera également El 



L'as est de Verbier — MÉMENT0 —
MARTIGNY

iristiati Beuret remp orte la f inale cantonale Sortie du CAS
de jaSS en Catégorie individuelle. Le groupe de Marti gny du

Club alpin suisse organise une

MARTIGNY
Ski nocturne

Jean-Claude Dubuis, 2e, et Josette Perrin, 3e, entourent le vain-
queur Christian Beuret. nf

FULLY Samedi, la capitale de
la châtaigne a accueilli la fi-

nale valaisanne de la coupe du
Rhône. Près de nonante per- Après sept éliminatoires, qui se
sonnes se sont affrontées sur le sont déroulées entre la mi-no-
tapis en tapant... au carton, vembre et la mi-mars, seules
Après six manches, la victoire nonante personnes étaient en-
est revenue à Christian Beuret core dans la course. Et ce sont
(4491 points), devant Josette
Perrin (4403 points) et Jean-
Claude Dubuis (4343 points) .

La couoe du Rhône¦ mime, icuncioDc... ^.UCILUUC uco
Loin de se limiter au cadre du six manches comptait seize jeux
café du village, le jass bénéficie durant lesquels l'atout était im-
dans notre pays d'une véritable posé: quatre fois carreau, quatre
structure. On dénombre en fois cœur, quatre fois trèfle et
Suisse romande quatorze clubs quatre fois pique. A la fin de
alors que le Valais n'en compte chaque manche, les scores
qu'un seul: le jass-club Treize- étaient enregistrés et les joueurs
Etoiles. à nouveau «mélangés» de façon

Organisateur des matches à ce que les joueurs ne connais-
aux cartes dans notre canton, le sent pas le score de leurs adver-
club a enregistré cette année, saires. CP

pour son championnat «indivi-
duel», la coupe du Rhône, pas
moins de 132 inscriptions.

précisément ces finalistes qui se
sont retrouvés samedi à Fully.

De 14 à 19 heures, les
mains ont mélangé, coupé, dis-
rrihnp ramassé nharnnp HPS

sortie à peaux de phoque ce
samedi 3 avril à Punta Fura.
Pendre crampons et bau-
driers. Départ à 6 heures des
Neuvilles. Inscriptions obliga-
toires chez Alcide Albieri, au
783 29 81.

Le Ski-Club Martigny met sur
pied une sortie nocturne aux
Crosets, le mercredi 7 avril
prochain. Départ à 17 h 30
de la place du CERM. Souper
en commun. Renseignements
et inscriptions, jusqu'au
4 avril, chez Jérémie Denis au
(027) 722 89 09.

FULLY

I IUIIUIV«|JCJ IICUI CUA

Mémorable journée de ski.

MÉMENTO
SIERRE
Ecole d'art

Uanriiranac

Les enfants ne sont pas près d'oublier cette sortie à Bendolla. idd

G
RIMENTZ Moments inoubliables pour une centaine de pen-
sionnaires handicapés de l'institut Notre-Dame de Lourdes qui

ont pu profiter gratuitement des installations du domaine skiable
de Grimentz lors d'une journée de ski. CD

ItAIIPAIIV

Une présentation des travaux
effectués lors d'un stage ani-
mé par l'artiste Mattew Ngui
à l'Ecole cantonale d'art du
Valais sera présentée ce mer-
credi 31 mars de 17 à 19
heures à l'espace d'exposition
du CRIC, bâtiment La
Terrasse.

La
it

VISSOIE Evénement histori-
que pour la fanfare L'Echo

des Alpes qui en 1998 est venu
grossir les rangs de l'Amicale du
Rawyl. Désireuse d'élargir son
cercle, les délégués de l'amicale
qui affiche 35 ans de vie heu-
reuse, ont accepté avec enthou-
siasme une sixième fanfare au
sein de leur association. Le
deuxième événement pour les
fanfarons de Vissoie qui avaient
organisé le Festival des fanfares
des districts de Sierre et Loèche
en 1995, est l'organisation de
l'Amicale du Rawyl, les 29 et 30
mai prochain. Tout sera mis en
œuvre pour accueillir comme il
se doit les amis de la rive droite
du Rhône. Et l'Echo des Alpes
profitera de l'occasion pour
inaugurer ses nouveaux costu-
mes. L'Echo vit aujourd'hui une
deuxième jeunesse; la société Envoyé du diable
s'est passablement rajeunie et
féminisée au cours de ces der- L'histoire de l'Echo des Alpes
nières années. Elle compte dé- débute vers les années 1880; il
sormais 13 filles, soit 31% de existait déjà une formation de
l'effectif dont la moyenne d'âge quelques musiciens mais la fan-
est de 25 ans. Le plus ancien fare fut officiellement fondée en
membre est le porte-drapeau 1886i Les archives nous racon-
qui affiche 57 printemps et les tent que rancienne formation
plus jeunes sont deux filles non constituéei discipUnéeâgées de 12 ans. Le rendez-vous . , . , ... ,.f,
du mois de mai 1999 verra et de très médiocre qualité mu-
l'inauguration des nouveaux sicale était mal vue de la popu-
costumes de la société. Il y aura lation et accusée par les anciens
aussi un gala avec le chanteur «d'envoyé du diable pour per-
français Hugues Aufray dont vertir la jeunesse». Pas tendres
nous reparlerons prochaine- les détracteurs de l'époque!
ment. CHRISTIAN DAYER

Les fondateurs en 1888. Devant, de gauche à droite, Benjamin
Melly, Joseph Rouvinez, Benjamin Crettaz, Jean Florey. Derrière,
de gauche à droite, Henri Florey, Clément Urdieux, Joachim
Martin, Frédéric Bonnard et Antoine Solioz. idd.Dédicace

de Rosinski

S
IERRE Le public aura la
possibilité de découvrir au-

jourd 'hui à 16 heures au Centre
suisse de la BD, le dernier al-
bum du dessinateur Grzegorz
Rosinski qui dédicacera son li-
vre. Le 24e tome de la série inti-
tulé «Arachnéa» sera mis en
vente en librairie dès le ler avril
et le 25e tome paraîtra dans le
courant de l'automne. CD

Marche des aînés
La prochaine sortie du groupe
marche des aînés de Charrat,
Fully, Leytron, Riddes, Saillon
et Saxon a lieu ce lundi
5 avril. Départ à 12 h 30 de
Fully (Cercle démocratique);
12 h 40 de Saillon (les Moil-
les); 12 h 50 de Leytron (ca-
ves Provins) et 13 neures de
Riddes (place de l'Abeille).
Renseignements auprès de
Pro Senectute Saxon
(721 26 42) ou de M. Blan-
chet (306 42 42).

f

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58

Le Masque sur scène
La troupe de théâtre amateur présente

«Le plus heureux des trois», une comédie d'Eugène Labiche

M
ARTIGNY Avec «Le plus
heureux des trois», la

troupe de théâtre Le Masque
lorgne du côté de la comédie.
La pièce d'Eugène Labiche, mi-
se en scène par Anne Salamin
et Catherine Fragnière, ne man-
quera pas de provoquer des
cascades de rires.

Un jour d'été, quelque part
à la campagne, tout un petit
monde se retrouve autour d'Al-
phonse Marjavel (Jean-Louis
Lagoute): Jobelin (Jérôme Mon-
net) , amant de sa première
femme, Hermance (Yannick
Nassih), sa seconde épouse qui
le trompe avec Ernest (Frédéric
Perrier) son meilleur ami, Pétu-
nia (Franca Roncoroni) et Lis-
beth (Lucienne Meichtry) les
domestiques, Krampach (Denis
Marclay) le mari trompé et Ber-
the (Geneviève Leemann) la
jeune première.

Mensonges, mensonges...
De coups de cœur en coups de
sang, les cocus vont valser sous
le regard des valets. Comme
dans toutes les pièces d'Eugène
Labiche, le mensonge est au
cœur de l'intrigue. Le specta-
teur attend que le menteur soit
confondu, et lorsque les men-
songes ne fonctionnent pas
comme prévu...

«Le plus heureux des trois»,
une peinture du monde de la
bourgeoisie sans complaisance,
pour le plus grand plaisir des
zygomatiques. JOëL JENZER

La troupe Le Masque explore l'univers d'Eugène Labiche. nf

Salle des Combles de l'école pri- et 2 mai. Vendredi et samedi à
! maire à Martigny-Ville (ancien bâ- 20 h 30; dimanche et lundi à
. liment), les 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 18 heures. Réservations: office du

17, 18, 23, 24, 25, 30 avril et les ler tourisme Martigny, (027) 721 22 20.



promouvoir Des pêcheurs en herbe
iCl I wl! IUI Les enfants invités à taquiner truites et brochets sur les berges du lac de Montorge.
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Vétroz et Ardon, réunie en as- des Mavens-de-Conthev, mais

au musée

S
ION Dès vendredi 2 avril
prochain, le lac de Montor-

ge accueillera sur ses berges les
jeunes pêcheurs de la région sé-
dunoise. Tous les enfants , jus-
qu'à 13 ans révolus (classe 1986
et plus jeunes) , peuvent obtenir
le permis spécial délivré par la
Société des pêcheurs du district
de Sion.

leurs efforts.
ARDON La préoccupation d'établissements comme l'hôtel

première pour la Société de Bon-Père William Balavaud à
développement de Conthey, Vétroz ou la cabane du ski-club

semblée générale vendredi der- aussi par une tendance générale
nier, a été axée sur la sensibili- qui amène les touristes à effec-
sation et sur la prise de cons- tuer des séjours plus limités
cience de l'importance du tou- dans le temps.
risme. Les membres ont en effet
mis l'accent sur la nécessité de Perspectives
développer ce secteur ainsi que Les a(.mtés im de h ^

Ce document est disponi-
ble auprès des magasins Val-
Pêche de la rue de la Dixence,
ou au Mega-Loisirs de l'avenue
de France. Il permettra aux jeu-
nes amateurs de la gaule de ta-
quiner le poisson à Montorge
tous les jours jusqu'au dernier

sur les potentialités réelles dont , JA , . ¦ . . .,. r . _ . , . de développement des troisdisposent cette région. ¦ 
* J ¦.r ° commune seront reconduites,

Nuitées en baisse tan t au niveau de l'information,
de la publicité que de la pro- dimanche d octobre, et de par- fcgÉS W)S e*£ cons Peu ^gestes pour les au-

Au cours del année dernière ce motion. Les membres son[ en ticiper à la journée concours ^*̂ ™  ̂ f̂flKSBHW^^̂ ^̂ ^M très pensionnaires du lac...
ne sont pas moins de 30 000 . ff convaincus aue le déve des enfants prévue le dimanche On n'est jamais trop petit pour pécher... nf N ORBERT WICKY
nuitées qui ont été enregistrées , 4 . ,. ,'
dans les trois communes de loppement des potentialités
Conthey, Vétroz et Ardon. Pour- tounsùques de leur région con- _ ___É ¦ U ___É_ _M_ U I
tant , durant l'été 1998, alors tribue à la diversification de V A M ̂ ^\ Ï^Tl* A UlTA^Vl ̂ Tl AH ̂ 1 A
que sur le plan suisse et valai- l'économie locale. Selon eux, si ll|"| II lll  *T Lfcïl uCÈ I l l l  Mllf
san les nuitées ont connu une une étude concernant l'impact ¦ ¦ *̂ ¦ ¦ ^^^ ¦ ¦ ^" *̂ ¦ ¦ ¦ w» ¦ ¦ ¦ «*¦ «¦ 

^  ̂¦ ¦«*¦ ¦ ^rf
augmentation de 4,5%, elles économique direct et indirect
ont, dans cette région, connu de ce secteur serait mise sur Une trentaine ~flj r~~7^
une baisse importante. Elle pied, ses résultats surpren- j  

Chinoiséquivaut en effet à une chute (iraient à plus d'un titre. «Notre u\ ,[u{luJ;.C(_ [L U V a U L  Cil C U C L  a UHC U l U L C  ^_m^__-  i. ynw vi uii uuv.  .._ , _•*, _ 
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d'environ 25% des nuitées hôte- capital naturel mérite d'être ap- CTI VlSlte à SlOn
lières. Cette baisse s'explique, préclé. Nous nous devons de
selon les membres du comité, croire en cet avenir», a conclu S

ION A l'occasion de la
te officielle des autopar premièrement, la fermeture le président. CHS chinoises en Suisse, la semain

dernière, une trentaine de pro
MEMENTO fessionnels des affaires et d

tourisme de la République po
ANZÈRE tits et grands à vivre le che- P"1̂ 6 de Chine se sont ren

min de croix. ee vendredi. Dé- dus dans notre canton.Projection
de film part de la résidence Saint-Syl- „ AP™S me escapadi

ve à 15 heures. Crans-Montana, le group
été accueilli dans la cap

-.nM par le directeur de Sion 1
fi. . , risme, M. Eddy Peter.
Visite commentée rencontre conviviale qui a

L'aventurier Jean-Claude Mas-
son présentera, ce soir, un
film intitulé: «Odyssée sur le
toit du monde» . Rendez-vous mis notamment aux Âsiatiau café Le Zodiaque à 18
heures.

ANZÈRE

Le Musée cantonal des de se faire une idée sur la can-
beaux-arts propose une visite Rature de Sion 2006. Les re- M
commentée de l' exposition présentants chinois ont, no- La

' .. . _ .. rammpnt ptp siirnns nar a
Vincent Va Mat , , qualité du travail mis sur pied

r
00"0!1"* 
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Le rendez-vous est fixé devant 
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la loge du gardien de la Map- me d^ la viticulture. Les invités UI16 0101111 6 UCll 16positeur interprète , se pro- ne. ont pu partager \e Verre de *Jduira au King-Kong jeudi et l'amitié dans une grande cave A , n m J - W nn Usamedi. Il présentera son troi- NAX sédunoise. CHRISTINE SCHMIDT Marcelle Blondin U SOUff lC 90 DOUglCS.
sième CD. Ces deux concerts Four banal
débuteront à 23 heures. en Service I I Ç 'ON Sereine, cultivée et séjournions régulièrement à Or-

,. , , , .' ¦ '¦¦¦ RÉDACTION 3 sensible, Marcelle Blondin mone sur la commune de Saviè-
VEX Samedl < le four bana ' d* Nax DE SION est vraiment unique! EUe est se, là où le soleil est généreux et
Chemin sera mis en service dès 8 heu- Rue de l'Industrie 13 entrée dans sa nonantième an- l'air pur», explique Marcelle.
d : res. De 16 à 18 heures , c est © (027) 329 75 60 née, dimanche dernier au home Mêmes idées, même passion et06 Cr°'X 'e moulln de La Crettaz q^ Natel (079) 206 95 90 du ^^ dg g.

 ̂
en 

 ̂ même professiorii Us ont tout
La paroisse de Vex convie pe- sera à en activité. I I des autorités communales et re- ff à~€&.\*_ partagé pendant plus de trente

ligieuses de Savièse ainsi que de Bp é̂f S— "̂  anS' Jusclu'au décès de Paul en
'^__p_____p^^ ses nombreux amis. 1997.
fl  ̂ i I •' Marcelle exerçait le métier¦̂¦ "¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ Son parcours n 'est pas ba- »L d' architecte décoratrice d'inté-_ _ 
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_ _ - nal: née à Paris le 28 mars 1910, rieur L'atelier parisien pour le-
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elle y a vécu J usclu 'en 198°- Son À quel elle travaillait , a notam-
^ICllwl JCl tl LUIU 

cœur l'a pourtant guidée en ter- f  / ment partici pé à l' aménage-
^^ , • ¦ ^^ ^"' ¦ 

 ̂̂  ¦ "̂ res helvétiques, du côté de Ge- / ,  ment intérieur de grands pa-
"% v «¦ 

^ 
¦ nève plus précisément, là où sa L^ i ZX. 1 quebots transatlantiques, tels

a
l#iy |̂ ^\|̂ f ^\yi^^||̂ ^\|̂  tendre moitié l'attendait. Paul et Marcelle Blondin, un brin de que le «France» ou encore le
If I^IJ ^Gi l lv7l l\l?l Marcelle étaient faits pour se f emme extraordinaire. nf fameux «Titanic» . C'est dire

rencontrer , ils s'unissent pour le que ce brin de femme en con-
T P * Ktnr * du çH UJ îW nnrHrinp rntif nn dnlnm vprmt pire mais surtout le me01eur- en Paris Pour des mhons Prof es- naît  ̂

ray°n sur rart et le mo"
J-,es S LUiï uu bKi suisse y uiULiy ci unL uu siuivni gcurn. 1966 <<Après notre mariage, sionnelles. Nous sommes ensui- bilier. Félicitations!

à la mémoire dU f ondateur dU Ski-Club lOCal. nous nous sommes installés à te revenus à Genève. Mais nous CHRISTINE SCHMIDT

PUBLICITÉ 
VISPERTERMINEN Depuis Valais. En général, environ 700 rinne Rey-Bellet, Heidi Zur- 

vingt-cinq ans, le lundi de personnes prennent part à la briggen, Karin Roten, Pirmin
Pâques accueille le slalom remise des prix. Ils ont dépar- Zurbriggen, Max lulen, Hans <^^_ _ n , f~. . \ c Agéant à la mémoire d'Alex tagé près de 200 coureurs qui Pieren, William Besse, Didier DdHClUG DrUXGllGS L8ITlb6rt (bUÏSSGj bA
Berchtold, fondateur du ski- se sont affrontés sur les pistes, Cuche, Steve Locher, Bruno
club de Visperterminen et dé- en provenance du Valais, de Kernen , etc. V_i______ \ T T TVTT? r r i A^n r  r> A IVT/~»T TI? T?TTDrM3T5T?T\mTT7
cédé prématurément. l'Oberland bernois, de Fribourg ^—* U JN H LrKAJN Ut H AIN g U li H U KU F Uli J\l IN li

Le slalom géant se dérou- ou de Lucerne Le dimanche sera kï jour S'INSTALLE À CRANS MONTANAlera donc lundi prochain a par- Tous les cadres skieurs va- des festivités, a partir de 1»
tir de 10 heures, sur le domaine laisans, que ce soit ceux de la heures. Il y aura une raclette, y T TOT/^TVT X T rn n̂r ern  ̂nrrskiable de Giw-Rothorn. Au coupe mondiale, du niveau na- des shows avec les coureurs de « U NE ASCENSION A VOTRE SERVICE »
classement, on tiendra compte tional ou de l'interrégion, sont la coupe du monde et un grand
de trois concours: le slalom invites à cette manifestation. Et bal dans la halle polyvalente,
géant à la mémoire d'Alex il y aura également les stars organisés par le ski et snow-
Berchtold, les championnats présentes et passées du ski hel- board-club de Visperterminen.
valaisans et la coupe du Haut- vétique: Vreni Schneider, Co- PASCAL CLAIVAZ

9 mai sur le lac de la bourgeoi-
sie aux Iles.

Belles prises en vue
Le lac de Montorge est plutôt
riche en variétés de poissons.
Brochets , carpes, tanches, che-
vennes, ablettes, perches ou
gardons s'y sentent à l'aise, en
compagnie des truites déversées
dans le lac par la société des
pêcheurs. De belles prises en
vue pour ces pêcheurs en herbe
sur ce lac qui leur est totale-
ment réservé. Seule exigence,
être en possession du permis,
respecter la propreté des lieux,
et ne pas laisser traîner d'hame-

délégation chinoise des affaires et du tourisme, en visite à Sion.
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• Les joueurs du centre de formation du rc Sion sont soutenus par le Garage de Champsec, concessionnaire Fiat et Alfa Romeo à Sion. boni

WBV

LA NOUVELLE ALFA 156 Kje&yteed
VENEZ DÉCOUVRIR DE NOUVELLES SENSATIONS DE CONDUITE

Plus besoin d'embrayer grâce à la transmission séquentielle avec commandes au volant- la technologie de la Formule 1
pour une conduite plus sportive! Ne laissez pas passer cette occasion unique d'entrer dans la course lors d'un essai sur route
Nous nous réjouissons de votre visite!

www.alfaromeo.ch
jpim\ Concessionnaire:
BANS S,0N: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 39 17 www.garagedechampsec.ch
o y Agents locaux: Sion: Garage du Mont 027/323 54 12. Martigny: Garage Mistral 027/723 16 16
"t A *<* Collombey: Garage Alizé S.A. 024/473 74 64. Brigue: Garage Nuova Garni 027/923 44 10

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.alfaromeo.ch
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Rue Pré-Fleuri 4 - Bât. Cap-de-Ville - Sion - Tél. (027) 323 55 66
Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie
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BON D'ESSAI
POUR 1 SÉANCE GRATUITE
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TRIATHLON

sur 1999 et Sydney 2000
réalisé une bonne saison. Les
critères de sélection vont
donc dans la même direction
que les objectifs que je me

pe. En septembre
championnats du
tout va bien, cap sur Sydney
et ses Jeux verts. Et après?
«On a prévu d'aller jusqu 'aux
Jeux olympiques. Après Syd-
ney, je disputerai principale-
ment des épreuves de longue
distance en 200 1, le Iron Man
à Roth et à Hawaï puis après
j'arrêterai. J'aurai tout fait et
tout vécu en matière de tri-
athlon. Je resterai dans le do-
maine du sport, comme pré-
parateur physique.» Mais
avant, 1999 l'attend. 2000
«aussi.» Kenny Giovanola

suis fixés cette année.»
Le calendrier de Jean-Christo-
phe Guinchard, cette année,
s'articulera différemment des
autres années avec une fin de
saison prévue pour septem-
bre. Et non pour novembre
comme par le passé. De cou-
pes du monde A en coupes
du monde B, de champion-
nats de Suisse en coupe de
France pour son club Poissy,
Guinchard quadrillera l'Euro-

«Ma préparation a pour I instant été idéale» assure Guinchard.
que ça dure.
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Jean-Christophe Guinchard
Cette saison, Jean-Christophe Guinchard, treizième triathlète mondial, se battra pour une qualification
aux prochains Jeux olympiques en Australie.

Jean-Christophe Guinchard envisage cette année 1999 très sereinement

En 
attaquant l'année

1999, le Valaisan Jean
Christophe Guinchard

s'apprête à vivre une des der-
nières saisons de sa carrière
de triathlète professionnel. Il
le sait et il le dit, parce qu'il
l'a prévu. 1999 et 2000, il va
les consommer pleinement. Si
tout se passe bien, il ira à
Sydney. Ensuite de quoi, il ali-
gnera quelques longues dis-
tances pour s'arrêter en 2001
et boucler la boucle.
Aujourd'hui, c'est 1999. Après
sa fin de saison 1998 bouclée
en Nouvelle-Zélande et en
Australie, Jean-Christophe
Guinchard s'est remis à l'en-
traînement très tôt. Après
une phase d'entretien en dé-
cembre, Guinchard s'est vite
jeté à l'eau. La première se-
maine de janvier, il a axé sa
préparation sur la natation,
effectuant quelque cinquante

kilomètres en une semaine.
Puis, c'est la région de Lanza-
rote que Guinchard a parcou-
rue en long et en large, fin
janvier, à vélo surtout. Ses
premiers tests physiques ont
été un succès: «Par rapport à
l'année passée, j'ai fait de
gros progrès et mes tests ont
été bien meilleurs. A ce stade
de la préparation, c'est très
réjouissant pour la suite»,
confie Jean-Christophe Guin-
chard. La raison d'une telle
amélioration? «Je ne sais pas.
Vous savez en sport, ça arrive
qu'on passe un palier sans
vraiment savoir pourquoi.
Comme ça peut arriver qu'on
régresse sans comprendre
pourquoi non plus.» En fé-
vrier, le triathlète valaisan a
enchaîné sur un camp d'en-
traînement de quinze jours
agrémentés de plusieurs du-
athlons, près de Pise. C'était

reparti pour un tour... A la
veille des premières manches
de coupe du monde au Japon
fin mars, Jean-Christophe
Guinchard respire la santé et
la sérénité. Mais il n'est pas
prêt à griller ses énergies
pour autant: «Là-bas, je pen-
se que je serai bien, mais pas
encore au top. Je tournerai à
80%. Ce sera difficile avec
tous les Australiens qui seront
présents pour terminer leur
saison.» Celle des Européens,
elle, commence très tôt en
rapport avec les autres an-
nées. Préparation que Guin-
chard n'a pas voulu négliger.
Parce qu'il sait que cette an-
née sera jalonnée de compé-
titions décisives pour l'obten-
tion d'un ticket pour les Jeux
olympiques de Sydney 2000.
Pour décrocher la lune, Guin-
chard sait exactement ce qui
l'attend: «Les critères de sé-

lection pour les Jeux olympi-
ques sont les championnats
d'Europe et les championnats
du monde. Il suffit que je ter-
mine une ou l'autre de ces
deux courses dans les deux
premiers Suisses et ce sera
bon.» il suffira donc que le
Valaisan confirme sa bonne
saison de l'an passé, avec no-
tamment une septième place
aux championnats du monde
de Lausanne et une seconde
place aux championnats d'Eu-
rope et le demi-tour du mon-
de vers les antipodes sera
joué. Deux courses pour une
qualification, pression? «Non,
puisque une qualification
pour les Jeux olympiques pas-
se par des bons résultats lors
des deux compétitions les
plus importantes de l'année,
ça voudra simplement dire
que si je me qualifie pour les
JO, j'aurai automatiquement

EDITO

Hommage
aux vaincus
Le 

printemps est arrive.
Les bourgeons, les fleurs
par endroits, le change-

ment d'heure, les petits oi-
seaux sont autant de signes
qui ne trompent pas. Peu à
peu, les patins et skis ont pas-
sé au rancart, faisant la place
aux souliers à crampons et
aux bicyclettes. C'est le prin-

¦¦ .¦_ ¦: n

temps et, en matière de
sport, il n'y a guère que la morale qui ne suive pas
l'inexorable mouvement des saisons. Comprenez
par là qu'il y aura toujours vainqueurs et vaincus.
Comme les gagnants auront encore le beau rôle ce
printemps, on va dédier ce changement de saison à
tous ceux qui s'inclineront ici ou là et rappeler cer-
tains mots que Jacques Guhl leur adresse au travers
d'un de ses délicieux poèmes: «Il n'est pas de vain-
cu quand le sport est vainqueur; qui perd fait la
victoire autant que le gagnant, l'un ne va pas sans
l'autre... Le vaincu est celui qui n'a pas tout joué,
qui n'a pas tout vécu, qui a pris sans vergogne
quand il fallait donner... Le vaincu est celui qui est
resté muet quand il devait tout dire ou qui a trop
parle quand il devait se taire... Le vaincu est celui
qui ne supporte pas que l'autre soit meilleur et qui
croit le blessant se mettre à sa hauteur... Le vaincu
est celui que la gloire a dupé, qui ne vit qu'adulé,
que l'honneur a réduit à un bout de bois mort... Le
vaincu est celui qui a cessé d'aimer, qui parle sans
rien dire, que la vie a quitté avant que la nuit vien-
ne... Le vaincu est celui qui compte les secondes
pour que le temps soit vain, pour que le jeu s'enli-
se, que vertu agonise... Il n'est pas de vaincu lors-
que le ciel s'enflamme; qui s'en va fait la vie autant
que le vivant, l'un ne va pas sans l'autre.» On se
contentera pour notre part d'ajouter simplement
que lorsque l'on est heureux, on a toujours raison.
Au printemps comme en toute autre saison!

Jean-Jacques Rudaz

Fonfon Borgazzi et Gil-
bert Duruz, les soi-
gneurs du FC Sion, sont
des frères jumeaux. In-
séparables. Ils portent
une double casquette.
Masseurs et confidents.
Parce que les foot-
balleurs de Tourbillon
ont autant mal à l'âme
qu'aux pieds. «Sport
Magazine» vous parle
aujourd'hui du couple
Borgazzi-Duruz.

Cap sur Ian 2000
La saison de 1999 sera
importante pour le tria-
thlète Jean-Christophe
Guinchard. Un bon
comportement dans les
épreuves reines lui per-
mettrait de décrocher
son ticket pour les Jeux
olympiques de Sydney
de l'an 2000. Pointage à
l'heure des premières
épreuves.

(̂  |p) est un supplément périodique du quotidien /g NoUVCHistû
Rédaction: Jean-Jacques Rudaz 323 50 52 Publicité: PUBLICITAS Sion J.-B. Rossier 329 51 51

Gérard Joris 329 75 11
Impression: CIR Centre d'impression des Ronquoz 1950 Sion

SOMMAIRE

«Sport Magazine» ac-
corde aujourd'hui une
ultime place au ski alpin
avec notamment une
présentation détaillée
de la relève valaisanne.
Si Manu Praz, chef tech-
nique de l'AVCS, attend
avec impatience l'aide
financière plus consé-
quente de la FSS pour
faire progresser ses ca-
dres, Paul-Henri Francey
a décidé de baisser le ri-
deau après quasiment
vingt hivers consacrés
au ski alpin. Chapeau
«Paulet»!



Kl SKI ALPIN

SWISS^
SKI Paul-Henri Francey Vâme que le corps!

Après dix-neuf années consacrées au ski alp in, Paul-Henri Francey a décide de mettre la clef sous le paillasson.
Avec la satisfaction du devoir accompli et la tête remplie de merveilleux souvenirs.

Les sempiternelles critiques touchant la relève ont cependant f ini par précip iter le départ de cet entraîneur
qui n 'a jamais dévié de sa ligne de conduite. Salut «Paulet»!

R

oland (53 ans) et Paul-
Henri (51 ans) ont mar-
qué le ski alpin helvéti-

que. Entraîneur des Zurbrig-
gen, Julen et autre Gaspoz le
premier nommé s'est retiré
du cirque blanc il y a quel-
ques années alors que son
frère cadet a décidé de met-
tre un terme à son mandat à
la fin de cette saison, soit
dans quelques jours.

Force est de constater que ces
derniers mois, la relève du ski
helvétique n'a pas été épar-
gnée par les critiques. Sou-
vent injustifiées, parfois men-
songères, elles ont fini par
décourager le brave Paul-
Henri, lequel aura obtenu du-
rant toute sa carrière de très
bons résultats, les statist iques
l'attestant de manière écla-
tante. Au bénéfice d'une ri-
che expérience, il demeure
néanmoins modeste et au
lieu de se bomber le torse de-
vant les performances remar-
quables obtenues par l'un ou
l'une de ses protégé(e)s, ce
Valaisan bon teint préfère
analyser son itinéraire, fait de
bons et moins bons moments,
dans son ensemble. Avec son
franc-parler habituel, Paul-
Henri Francey confie immé-
diatement: «Ces dernières an-
nées, les hautes sphères du
ski suisse n'ont pas su travail-
ler dans la continuité. Les
changements ont été trop
nombreux et la progression
des athlètes en a cruellement
souffert. Au niveau des tech-
niciennes par exemple, trois
entraîneurs principaux se
sont succédé en cinq ans! De
ce fait, les skieuses et skieurs
helvétiques ont manqué de
repères et l'ambiance s'en est
ressentie, de nouvelles têtes
ne cessant de faire leur appa-
rition dans les différents ca-
dres de la FSS. A l'époque, du
temps de Jean-Pierre Four-
nier, nous travaillions à long
terme et la ligne de conduite
était connue de tous, claire et
précise. Je garde d'ailleurs

ou trois jours qui suivent les mat-
ches. Et juste avant les rencontres
aussi. En principe, en une semaine,
tous les joueurs passent entre nos
mains.» Formés sur le tas, ils sont
experts et... gagnent. Quoi? Leur
confiance. Et quand la tête va, le
corps suit. Presque toujours.

Christian Michellod
• Entre les deux gar
diens Borer et An
çay, Gilbert Duruz
Sans filet. id<

k.

• Schneider-Francey: un duo gagnant exceptionnel lors de l'exercice 1988-1989. idd

des souvenirs lumineux de ne s'est pas faite en douceur, sir, une ligne directrice doit
cette période glorieuse où II a trop voulu en faire et son être déterminée dès le début
chacun savait exactement ce cahier des charges était tout et cette ligne ne doit pas être
qu 'il devait faire pour contri- simplement ingérable. Et à franchie trop souvent, faute
buer à la réussite du ski suis- force de se disperser, Théo de quoi les déraillements se
se. Par la suite, on a fait un s 'est fait un tort considérable, produisent de manière inévi-
peu n'importe quoi. La Fédé- Que l'on se comprenne toute- table. C'est hélas ce qui s'est
ration s'est séparée d'entraî- fois bien: le Saint-Gallois est produit...»
neurs compétents tels qu'An- certainement un excellent en- .
gelo Maina et Paul-André Du- traîneur mais personnelle- PREPARER 2003 et 2006
bosson, lesquels avaient fait ment je lui reprocherais Qu'on le veuille ou pas, la re-
leurs preuves sur le terrain d'avoir manqué singulière- lève existe. Et notamment en
plutôt deux fois qu 'une. En- ment de régularité dans ses Valais. Chez les filles, Frânzi
fin, L'arrivée de Théo Nadig idées, ses projets. Pour réus- Aufdenblatten (cinquième en

FOOTBALL

• Fonfon Borgazzi a Matteo Vanetta: «C'est quand
vie!»



professionnellement dans le
milieu sportif. Un poste de
concierge, de responsable de
l'entretien dans un centre
sportif ou une école suffirait
dans l'immédiat à mon bon-
heur. Pour le reste, il est bien
clair que je conserverais tou-
jours un œil attentif sur les
performances réalisées par les
skieuses et skieurs du Vieux-
Pays. Le cirque blanc va me
manquer mais je crois avoir
fait mon temps. Les structures
vont enfin changer et les res-
ponsables entendent injecter
du sang neuf. Il était donc
temps de partir. Je m'en vais
le cœur léger même si certai-
nes critiques m'ont fait très
mal, la relève étant mise à

El FOOTBALL

B

ien sur, notre rôle,
c'est d'être mas-
seur. C'est-à-dire de

maintenir la forme physique
des joueurs. Mais nous som-
mes aussi les confidents de
beaucoup de gars. A plus de
50%.» Etonnant? A peine.
Lorsqu'on passe plus de vingt
heures par semaine auprès de
sportifs et que l'on consacre
trois à quatre semaines de va-
cances par année à leurs cô-
tés, on finit par devenir des
potes. Des amis même. Des
confidents donc. «Certains
n'ont pas besoin de nous sur
ce plan. Mais d'autres, par
contre, nous nécessitent con-
tinuellement. Nous devons
leur tendre le ressort avant
chaque match, leur remonter
la pendule. Parfois, ils nous li-
vrent même des aspects très
intimes de leur vie personnel-
le.» On commence par masser
le corps et l'on finit par soi-
gner l'âme. Beau, le dévoue-
ment.

LES DEUX OU PERSONNE!
En fait, ces deux membres du
staff médical, placés sous la
responsabilité de Nicolas Ma-
thieu, sont arrivés en premiè-
re équipe en même temps. Il
y a trois ans. Lorsque Clément
Bohnet dut diminuer son ap-
port pour raison médicale.
«J'ai dit à Mathieu: je viens si
Duruz est aussi engagé. C'est

AMJJ ï̂ Rechtsschutz
£̂jg\ËJÊm> Protection Juridique

*̂ '̂ ~
^

r ' Protezione Giuridica

Patrick Clavien Claude Rey
Agent général Collaborateur au
Chef de vente service externe
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Ils soignent autant tire sa révérence
Fonfon Borgazzi et Gilbert Duruz portent une double casquette

Masseurs et confidents. Parce que les sportifs ont autant mal à l'âme qu 'aux pieds

• Pause. Nicolas Mathieu et les Duruz; Grégory le joueur et Gilbert le masseur. Le père aussi.

les deux ou personne.» Sion peut aussi se remplacer en cas pas de trop!»
accepta la proposition et les d'empêchement. De toute fa- Leur principale activité s'en
inséparables ne se séparent çon, avec les contingents à réfère aux soins et à la récu-
plus. «En principe, on est tou- disposition depuis trois sai- pération. «Nous sommes im-
jours là ensemble. Mais on sons, deux masseurs ne sont portants, à ce titre, les deux

descente et meilleur résultat
helvétique lors des derniers
«mondiaux» juniors à Pra
Loup), Sandra Lochmatter,
Michaëla Mattig se sont ainsi
déjà mises en évidence et
l'avenir leur appartient. Sans
parler de Carole Fournier
(Veysonnaz), brillante en sla-
lom notamment et qui s'est
malheureusement sérieuse-
ment blessée. «J'espère qu'el-
le se remettra autant rapide-
ment que complètement car
cette fille a du talent et beau-
coup de générosité», confie
notre interlocuteur qui pour-
suit immédiatement. «Plus
bas, la relève montre égale-
ment le bout des spatules
avec des filles comme Tamara
Lauber, Kathia et Mélanie
Fragnière. Chez les garçons,
Daniel Défago ou Silvan Zur-
briggen sont prêts à exploser
mais je crois qu 'avec toute
cette jeunesse qui ne deman-
de qu 'à s 'épanouir, il faut se
montrer prudent, question de
ne pas la «griller» trop vite.
Chaque chose en son temps
et à mon avis, il est indispen-
sable que chacun (e) gravisse
les échelons sans trop de pré-
cipitation. Des skieuses com-
me Maria Walliser ou Michela
Figini qui ont éclaté de ma-
nière précoce ont constitué
de rares exceptions. Enfin,
2003 et 2006 constituent
deux dates très importantes
avec les mondiaux de Saint-
Moritz et les éventuels JO de
Sion. Il importe d'y songer
dès aujourd'hui et de travail-
ler en conséquence.» Connu
comme le loup blanc dans les
milieux du ski alpin, Paul-
Henri Francey a œuvré aussi
bien avec les hommes qu'avec
les filles. La différence est
d'importance. Pour s'en per-
suader, il suffit d'écouter l'Ar-
bazien: «Ce sont deux mon-
des bien distincts! Entre elles,
les filles sont très jalouses et
elles gardent tout pour elles.
L'approche et le dialogue
sont donc très importants.
J'ai d'autre part constaté avec
les années que les garçons
sont plus réceptifs et qu'ils
sont plus francs, plus directs
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• Paul-Henri Francey: pratiquement vingt ans au service de la Fédération suisse de
bail!

dans les discussions. J'ai tra-
vaillé dans les deux camps et
je dois avouer très humble-
ment que je suis toujours res-
té le même, privilégiant
avant tout le travail sur la
neige.» Responsable de
l'équipe nationale féminine
junior depuis 1992, PHF avait
sous ses ordres cette saison
douze filles dont quatre Va-
laisannes. Après avoir œuvré
avec de nombreuses stars du
cirque blanc, il s'apprête donc
à baisser le rideau. Avec des
pincements au cœur? «Il est
évident que les premiers
temps vont être difficiles. Je
vais désormais pouvoir me
consacrer entièrement a ma
famille et j 'aimerais rester

toutes les sauces. Ces derniers
hivers, je puis vous affirmer
qu'en compagnie de mes col-
laborateurs nous avons fourni
un labeur conséquent. Le ski
est une activité sportive in-
grate. On travaille très sou-
vent dans l'ombre, dans des
conditions difficiles et notre
tâche est guère gratifiante.
Mais je ne regrette rien. Ce
que j 'ai fait ou entrepris, je
l'ai toujours réalisé avec mon
cœur et mes tripes. En ne dé-
viant jamais de ma ligne de
conduite.» Allez, on prend les
devants car peut-être bien
que personne ne le lui dira:
Merci pour tout «Paulet» et
bonne retraite!

Jean
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Les inséparables
Fonfon Borgazzi et Gilbert Duruz, les soigneurs du FC Sion,

sont comme des frères jumeaux. Inséparables

• Ils sont décidément inséparables. Fonfon Borgazzi (à gauche) Q «_ - - n -_ - -
et Gilbert Duruz (à droite) entourent Cony, la secrétaire de la \r OTlTcll l Jr OTlTcHT

~-*£sS Fondation Basile Boli où le FC Sion passe son dernier camp d'en- _.,, „
.c/^uATiiTr-l traînement. idd Nom: Gilbert Duruz. Nom: Alphonse BNom: Gilbert Duruz.

Né le 22 janvier 1951 à Lau-
sanne.
Marié à Monique, deux en-
fants.
Profession: administrateur
des écoles de recrues à Sion.
Sports: a joué jusqu'en «ré-
serve» au Lausanne-Sports,
puis à Granges (3e) et Grimi-
suat (2e). Au FC Sion depuis

Nom: Alphonse Borgazzi.
Né le 22 février 1947 à
don.
Marié avec Sandra, deu>
fants.
Profession: projeteur à S
com.
Sports: au FC Sion d«
1974; a débuté avec Que
fait treize ans avec les
poirs, troisième saison av
première équipe.
Hobbies: autrefois la ch
aujourd'hui collection
d'armes.

une dizaine d'années; a dé-
buté comme coach des ju-
niors avec Léo Karlen, puis
«transféré» avec les espoirs.
En première équipe pour la
troisième saison.
Hobby: le sport en général.

10°/
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Tél. (024) 471 34 34
La compétence crée la confiance
Exposition 300 m2 «Cuisines et salles de bains»

Mardi et mercredi de 9 h à 18 h - Jeudi et samedi de 9 h à 23 h
Dimanche de 9 h à 18 h - Fermé le lundi

¦k -k * • •En brasserie: nos assiettes du jour et suggestions de saison
Au restaurant: nos mets gourmands pour gourmets

• * * • *Nous organisons vos repas de famille, de noces,
d'entreprises ainsi que vos conférences et réunions
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SU BADMINTON

Un goûtCWj^EEevé
Le BC Saint-Maurice n 'évoluera pas

Malgré une certaine amertume,

J

amais aussi proche de la première
division, le BC Saint-Maurice est
en droit, aujourd'hui, de nourrir

certains regrets. Le club bas-valaisan,
auteur d'un parcours remarquable,
aurait tant aimé fêter un titre de
champion de Suisse et une ascension
au son des cloches de l'abbaye... Du-
rant ces finales acharnées, Gilbert Fi-
scher aura été le grand bonhomme
des play-offs. Des trémolos dans la
voix, il nous confiait ainsi l'autre jour:
«J'ai été constant tout au long de la
saison et force est de constater que
nous avons raté notre formidable pari
face à Weinfelden pour de petits dé-
tails. Mais on ne refait pas l'histoire et
il importera de relever pareil défi la
saison prochaine en améliorant en-
core ce qui doit l'être. Je suis optimis-
te car notre équipe est très soudée et
sait désormais qu'un pareil exploit de-
meure possible pour l'avoir frôlé. Avec
le temps, l'amertume disparaîtra et
nous serons prêts pour attaquer une
nouvelle saison avec un enthousiasme

• Sport spectaculaire, le badminton est en plein essor. Grâce notamment aux excellentes prestations livrées par le club saint-
mauriard. bussien

en LNA la saison prochaine ,
l'équipe est prête à repartir de p lus belle.

intact et une volonté identique. Lorsque
l'on goûte aux finales, il est difficile de s'en
passer...»
Discret comme à son habitude, Amy Gabioud
explique avec sincérité et modestie: «Pour des
raisons professionnelles toujours plus consé-
quentes, j'ai dû abandonner ma fonction d'en-
traîneur au mois de décembre. Malgré mon
départ, l'équipe s'est admirablement compor-
tée et elle mérite un grand coup de chapeau.
Sa préparation a été remarquable et son inlas-
sable travail a été payant sur la longueur mê-
me si en définitive elle a échoué au poteau.
Arriver en play-offs demeure une excellente
opération et suscite l'admiration et le res-
pect.» Il est vrai que composée de Caroline
Graf, Heidi Stefen, Raoul Sengstag, Charly Fa-
wer, Khauw Khieng, Eric Hebiesen et Gilbert
Fischer, la formation de badminton de Saint-
Maurice a fait honneur à sa réputation et no-
tre canton peut être fier de ces as du «volant»
qui ont hissé très haut les couleurs valaisannes
du badminton. Rendez-vous est d'ores et déjà
pris pour le prochain exercice. Et qui sait si en
l'an 2000...

MSB/JJR

Paul-Henri
Francey
Né le 20 janvier 1948.
Originaire et domicilié à Ar-
baz.
Marié à Monique et papa de
deux enfants: Ferdinand (15
ans) et Véronique (13 ans).
Profession: monteur-électri-
cien puis entraîneur auprès
de la Fédération suisse de ski
(FSS).
Hobbies: ma famille, le ten-
nis, les promenades en mon-
tagne.
Meilleur souvenir sportif: «Je
l'ai vécu à Schigakogen, au
Japon, au terme de la saison
1989- 1990 pendant la finale
de la coupe du monde. Lors
de cet exercice, Vreni Schnei-
der s'était imposée lors de
tous les slaloms, ce qui repré-
sente un record inégalé à ce
jour. 20 000 Japonais firent la
fête à la skieuse d'Elm dans
une ambiance indescriptible.
A cette époque, la FIS me re-
mit la distinction d'entraîneur
de la saison 1989- 1990. Des
moments inoubliables.»
Moins bon souvenir: «Les ac-
cidents et les blessures dont
furent victimes les athlètes
placés sous ma direction.»

Son palmarès
1980-1988: entraîneur coupe
d'Europe (dames): Trois fois
classement général CE (Chris-
tine von Grùnigen, Chantal
Bournissen et Petra Bernet).

1988-1992: entraîneur coupe
du monde (dames): Plusieurs
victoires CM en géant et sla-
lom avec Vreni Schneider, la-
quelle remporte le globe en
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TÉL. (027) 398 30 50 FAX (027) 398 42 22
Email: rfimmobilier@swissonline. ch
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cristal (classement général) et
tous les slaloms de la saison
1988-1989. Médailles aux
«mondiaux» de Vail (1989) et
Saalbach (1991) avec Vreni
Schneider, Chantal Bournis-
sen et Brigitte Oertli).

1992: participation aux JO
d'Albertville.

1992-1999: entraîneur de

l'équipe nationale féminine
chez les juniors.

1992-1993: titres mondiaux
chez les juniors pour Karin
Roten et Madlen Summer-
matter à Colère.

1993-1994: médaille d'argent
pour Karin Roten à Lake Pla-
cid.

1994-1995: titres mondiaux

pour Karin Roten, Sylviane
Berthod (deux fois) et Marlies
Oester à Voss.

1995-1996: titre mondial (su-
per-G), argent en descente et
bronze en combiné pour Syl-
viane Berthod à Hoch-Ybrig.

1996-1997: médaille de bron-
ze en descente pour Nadia
Styger à Schladming. JJR

t 

LIPPE ROUX
SPORTS
nt le ski valaisan

Place Centrale - 1936 Verbier
Tél. (027) 771 47 12

SKIS: locations, réparations, vente, préparation pour skis de course.
Avec Wintersteiger.
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Manu Praz: «Concentrons entraîneurs de qualité
Directeur technique de l'Association valaisanne des clubs de ski, Manu Praz fait le point et ne se contente pas

de critiquer. Il propose des solutions et compte beaucoup sur la prochaine aide financière
de la Fédération suisse de ski qui sera effective dès l'hiver prochain.

D

epuis cinq ans mainte-
nant, Manu Praz (34
ans) fonctionne en

qualité de chef technique au
sein de l'association valaisan-
ne des clubs de ski (AVCS). Et
c'est à l'intérieur de son cen-
tre de conseil de l'Association
olympique suisse (AOS), situé
dans les locaux de l'hôpital
de Gravelone qu'il nous a re-

moulin. A for-
ce de se dis-
perser, il a
d'ailleurs per-
du beaucoup
de son éner-
gie et c'est
tout le camp
helvétique
qui en a souf-
fert. D'autre
part, certaines
personnes ne
sont pas à
leurs places.
Je pense no-
tamment au
poste peu
clair de coor-
dinateur au-
près de la FSS.
A mes yeux,
cette fonction
est inutile et
ne mérite pas
l'argent con-
sacré. Il faut donc impérative-
ment arrêter de bricoler et
cesser de prendre des mesu-
res que je qualifierais d'esthé-
tiques. Chaque semaine prati-
quement, je suis appelé à
participer aux séances orches-
trées par la Fédération suisse
de ski et force est de consta-
ter que pour faire admettre
le moindre projet, il faut des
années. C'est vraiment ra-
geant et la motivation y
prend à chaque fois un sé-
rieux coup! Après 1987 et les
inoubliables Mondiaux de

mamir

Crans-Montana, personne a
réagi. Chacun s'est en effet
contenté de vivre sur l'acquis
et les nombreux lauriers. Gra-
ve erreur! et aujourd'hui, in-
évitablement, on paie les
pots cassés. Je tiens toutefois
à préciser pour être juste que
l'excellence des cadres de
l'époque a freiné considéra-
blement des skieurs de la
trempe de Marc Chabloz ou
Luc Genolet. Le mal étant
fait, on aurait dû réagir mais
hélas, cent fois hélas, l'immo-
bilisme a prévalu une fois en-

core.» Défraye par l'AVCS
(8000 francs par an), Manu
Praz se bat continuellement
avec les responsables des
hautes sphères afin que la re-
lève puisse évoluer dans des
conditions propices. De ce cô-
té, les nuages semblent petit
à petit s'éloigner, chacun
ayant reconnu que trop d'er-
reurs avaient été commises à
ce niveau. Avec enthousiasme
et un certain soulagement,
notre interlocuteur explique
de manière convaincante: «Si
on veut des résultats, il faut
premièrement qu'on s 'en
donne les moyens. Un grand
pas en avant va être fait puis-
que nous devrions bénéficier
dès l'hiver 1999-2000 de mon-
tants financiers plus consé-
quents. A la bonne heure! car
nous ne pouvons plus sollici-
ter pareillement les parents
de nos jeunes skieurs. Cet ar-
gent sera bien utilisé, je vous
le promets. Pour «tourner»
de manière optimale (entraî-
neurs compétents, bonnes
conditions d'entraînement,
stages, etc.) il nous faudrait
200 000 francs par saison. La
moitié devrait nous être ver-
sée pour le prochain exercice
par la FSS. On ne va pas faire
la fine bouche mais force est
de constater que dans ces
conditions nous ne lutterons
toujours pas à armes égales
avec nos voisins autrichiens.

les 17-18 ans quelques jeu-
nes arrivent en force: Sébas-
tien Gianesini, Frédéric Tosi,

Olivier et Christian Torrenté,
ainsi que Sylvie Chervaz sont
de réels espoirs pour nous.
Nicolas Tosi, Yoan Clerc ont
déjà dans les catégories jeu-
nesses remporté bien des ti-
tres sur le plan cantonal et
sont également très en vue.
Notre équipe réserve qui évo-
luait en troisième ligue est
également promue en
deuxième ligue. Dans son in-
terclub, ce team formé de:
Marlyse Clerc, Amy Gabioud,
Sébastien Gianesini, Syviane
Attinger, Chantal Rossier,
Christian Weber, Olivier Tor-
renté, n'a subi aucune défaite
et a surclassé tous ses adver-
saires, marquant à chaque
rencontre 3 points. Un résul-
tat passé sous silence, mais • Raoul Sengstag en action

qui réjouit tout le comité
puisqu'il est l'assurance, à
moyen terme, de la relève.
Christophe Bonelli a égale-
ment pleinement profité de
nos structures pour faire car-
rière en LNA à Lausanne. Un
excellent joueur actuellement
à Sion, qui on l'espère porte-
ra à nouveau les couleurs du
BC Saint-Maurice», déclare
Robert Clerc l'archiviste et
animateur du club. Le comité
regroupe: Robert Clerc, Jean-
Marie Torrenté, Claudy Tissiè-
re, Raymond Puippe, Olivier
Tosi, Nicole Droz, Michael
Dervey, Yvan Althaus. Une
équipe, «ma famille» déclare
le président Raymond Puippe
rayonnant et heureux
saison de ses équipes
peau bas.

m
çu pour parler à... bâtons
rompus des différents problè-
mes qui ont égratiné le ski al-
pin ces derniers hivers. D'em-
blée pourtant, le Nendard
tient à calmer le jeu et avoue
sincèrement: «Théo Nadig et
ses acolytes n'ont pas été
épargnés par vos collègues
cette saison. Je crois toutefois
que l'on se trompe de cible
en fustigeant essentiellement
les responsables qui se trou-
vent au sommet de la pyrami-
de. En fait, nos structures
sont lourdes, désuètes, dépas-
sées tout simplement.» Pour
étayer son analyse, Manu
Praz rajoute encore: «Une
personne comme Nadig ne
peut pas être au four et au

http://www.thermalp.%3ch
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Un encadrement et des nos efforts sur les juniors»

INTENSIFIER LE TRAVAIL
CHEZ LES JUNIORS

En quinze ans, le BC Saint-Maurice s 'est doté de structures professionnelles
Elles portent aujourd'hui leurs premiers fruits

• Khieng Khauw dans ses œuvres. bussien

Il 
a donc fallu quinze ans \~~ir~7 mais -̂ ûls aPrés le départ structures techniques adé-

au club pour évoluer au \ l |  bûdmintOH de Bettina, deux entraîneurs quates à la progression, est la
plus haut niveau. Un club \|l » i professionnels notamment véritable clef de notre succès.

qui année après année s'est *J*/ CvUD Robert De Kok qui jouaient Nous avons d'ailleur une ré-
bonifié, a progressé et trouvé E») /l-fYïQUNCC en LN  ̂  ̂ Lausanne sont ve- jouissante relève et ceci dans
les ressources nécessaires à nus nous prêter main forte, plusieurs catégories d'âge.
cette fulgurante promotion, et les juniors. En deux saisons, Claude Giroud a également Trois équipes évoluent en
«Nous avions très vite misé elle a fait un travail excellent marqué son passage dans la championnat de Suisse: LNB,
sur la formation en enga- et nous a confortés dans cité; son travail est également troisième et quatrième ligues
géant des entraîneurs compé- l'idée d'avoir des entraîneurs à relever. Cette politique, où et quelques éléments pointent
tents et d'expérience. En professionnels. Nous avons finalement nous parvenions, le bout de leur nez: Sylviane
1988, Bettina Villars, meilleu- très vite compris que sans à moindre frais, à trouver Attinger, Gaëtan Moulin, Pas-
re joueuse suisse de l'époque l'apport de ces références l'équilibre financier et sportif cal Maret et Raphaël Pellaud
encadrait la première équipe techniques nous en serions ja- en offrant à nos joueurs des font de réels progrès. Parmi

• Directeur technique de l'AVCS, Manu Praz compte offrir aux jeunes skieurs de notre canton les meilleures conditions
ser. L'aide financière apportée prochainement par la FSS y contribuera grandement. Prometteur, l'avenir.

norvégiens, italiens ou alle-
mands. Chez les jeunes, au-
cun parrain n'est prêt à s'in-
vestir. Ils préfèrent guetter
les premiers succès obtenus
en élite et délaisse ainsi tota-
lement les compétitions ré-
gionales ou même européen-
nes. Dommage quand on son-
ge à l'importance constitué
par le travail de base.»

Depuis toujours, l'AVCS four-
nit aux différents cadres hel-
vétiques de très bons athlè-
tes. Il devrait en aller ainsi
encore ces prochaines saisons.
«C'est vrai, je suis optimiste
pour l'avenir. Nous disposons
dans chaque catégorie d'élé-
ments prometteurs. Nous de-
vons cependant nous remet-
tre chaque hiver en question
afin de ne pas connaître la
routine. J'estime ainsi que dé-
sormais nous devons absolu-
ment intensifier le travail
avec les juniors âgés de 16 à
20 ans. C'est à ce moment
que nos jeunes skieurs doi-

vent être présents! Chez les
OJ, contrairement à ce que
beaucoup pensent, les résul-
tats ne sont pas primordiaux.
Le jeune doit avoir du plaisir
avant tout et ne pas songer
uniquement à la compétition.
Chaque chose en son temps,
ils auront d'ailleurs le temps
de se battre pour des centiè-
mes de secondes...» L'AVCS
collabore étroitement avec
les différentes écoles publi-
ques et privées du canton de-
puis trois ans dans le but de
donner aux jeunes les meil-
leures possibilités d'enseigne-
ment. Les fruits commencent
à tomber puisque aujour-
d'hui, quinze skieurs alpins
suivent le CO de Grône à la
satisfaction de tous. Le collè-
ge de Brigue ne demeure pas
en reste et cette institution
est même citée comme réfé-
rence par les spécialistes. Ma-
nu Praz en est le premier à
convenir: «A Brigue, les élè-
ves suivent les cours unique-
ment le matin, l'après-midi
étant libre. Avec cette formu-
le, les entraînements devien-

nent vraiment intéressants, beaucoup d'importance à la
Nous avons d'autres projets scolarité de nos jeunes mem-
et c'est ainsi que depuis plu- bres et je crois pouvoir affir-
sieurs mois nous œuvrons mer que dans ce domaine les
avec le Département de l'éco- satisfactj ons sont nombreu.
le culture et sport (DECS, le- se$ Afj n de mener à bj en
quel a remplace le DIP) pour „ „ ,
trouver des

"
structures scolai- ' entraînement exigeant du

res nouvelles, adaptées. Un ski de compétition, la jeunes-

enseignement à distance sur se valaisanne doit pouvoir
l'Internet, réservé aux élèves trouver des solutions adéqua-
de troisième année du cycle, tes et nous y veillons tout
a par exemple retenu notre particulièrement.»
attention. Nous attachons Jean-Jacques Rudaz
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Sion, capitale du tennis populaire avant tout»

UNIS COMME LES DOIGTS
DE LA MAIN

Du 16 au 18 avril prochain, le centre de sports et loisirs des Iles abritera les 13" championnats de Suisse de tennis
en fauteuil roulant. Habituée aux p laces d'honneur, la formation valaisanne ne figurera pas parmi les favoris
cette année. Gérald Métroz s 'est retiré alors que Serge Barman et André Luyet sont blessés!
Daniel Amiguet et Christophe Jordan viseront néanmoins la médaille de bronze.

C

est au mois de septem-
bre 1990 qu'une simple
conversation téléphoni-

que entre Serge Barman et
Olivier Mabillard permit à
une poignée de sportifs han-
dicapés de s'initier pour la
première fois à un entraîne-
ment de tennis en fauteuil
roulant. Que de chemin par-
couru depuis! Très rapide-
ment en effet, tous les
joueurs déjà compétiteurs
dans l'âme, firent des progrès
époustouflants grâce notam-
ment à la facilité de déplace-
ment qui avait été acquise
auparavant à travers les nom-
breuses saisons de champion-
nat de Suisse de basketball.
Et à ce jour, grâce à l'infras-
tructure mise à leur disposi-
tion ainsi que la motivation
et la patience des moniteurs,
toujours plus de personnes
handicapées se retrouvent
deux fois par semaine (mardi
et jeudi) pour taper joyeuse-
ment dans la balle. Fondée il
y a bientôt dix ans, l'Associa-
tion valaisanne de tennis-
handicap a obtenu ses titres
de noblesse de 1992 à 1997
puisque durant six années
consécutives elle s'est attri-
bué le titre de championne
de Suisse par équipes ainsi
que plusieurs titres indivi-
duels. Impressionnant. Ceci
grâce à l'omniprésent Gérald

Métroz de Martigny qui s'est
retiré récemment de la com-
pétition, à Daniel Amiguet,
Vaudois d'origine mais Valai-
san de cœur et au Saint-Mau-
riard Serge Barman. Placé
sous la direction experte des
entraîneurs Olivier Mabillard
et Oliver Wagner, ce trio ga-
gnant a dominé de manière
insolente le tennis en fauteuil
roulant de 1991 à 1997, Gé-
rald Métroz parvenant même
à se glisser parmi les vingt-
cinq meilleurs mondiaux. Et
après 1992, 1993 et 1996,
Sion a été désigné pour la
quatrième fois pour organiser
les championnats de Suisse
interclubs (Système Coupe
Davis, 2 simples et un double)
les 16, 17 et 18 avril prochain
sur les courts du centre des
Iles. C'est dire que l'équipe
dirigeante est aujourd'hui
parfaitement rodée même si
elle est encore à la recherche
de bénévoles. Locataire-gé-
rant du centre de sports et
loisirs des Iles depuis le 1er
octobre 1998, Olivier Mabil-
lard qui est également entraî-
neur national confie à ce pro-
pos: «Une telle organisation
nécessite la présence de nom-
breux bénévoles. Aussi, j'invi-
te toutes les personnes sus-
ceptibles de nous aider à
nous rejoindre afin que la fê-
te soit belle trois jours du-

• Président du Tennis-Club Handicap Valais, Christophe Jordan
prendra part à ces 13es championnats de Suisse aux côtés de
Daniel Amiguet. Pour une médaille de bronze? mamin

rant. Nous sommes notam- ses principaux atouts cette
ment encore à la recherche année à l'occasion de ces 13es
d'arbitres et de ramasseurs de championnats de Suisse Inter-
balles. Notre secrétariat (027/ clubs. L'incontestable loco-
346 19 29) répondra volon- motive s'est retirée et c'est au
tiers à vos questions éven- bord des courts 9u.e ','°n de"

tuelles » vrait retrouver Gérald Mé-
troz. Malchanceux, Serge Bar-

MISSION DIFFICILE man s'est brisé tibia' Perone

POUR LE VALAIS !* 9enou 
T- 

faisant du ski !
On lui souhaitera au passage

On l'a écrit plus haut, l'équi- un prompt rétablissement
pe valaisanne sera privée de ainsi qu'à son coéquipier An-

composent «Les Chamois des Muverans», une sympathique patrouille

• Les Chamois des Muverans optent pour la position «en sorcière» lors de chaque descente

de composer en apprivoisant
ces conditions climatiques.
Respectueux de la nature,
nous essayons en fait de nous
fondre en elles, de les épou-
ser en quelque sorte. D'autre
part, tout là-haut, nous ou-
blions les calculs, le chrono-
mètre, le temps. Il s'agit
d'avancer, d'avancer encore
en se faisant plaisir. Souvent,
l'envie de se surpasser habite
chacun d'entre nous. Nous
n'oublions pas pour autant
de lever les yeux pour con-
templer un paysage ou de
s'arrêter pour partager un pi-
que-nique sur un replat. Nous
rentrons à l'instant d'une
promenade merveilleuse. A la
lumière de nos lampes fron-
tales, nous avons découvert
un spectacle grandiose, dû à

l'impressionante et unique
couche de neige qui recouvre
le tracé. A certains endroits, il
devait y avoir facilement cinq
à six mètres de neige!»

Parlant de ses coéquipers,
Jean-Michel Mailler se mon-
tre admiratif: «Cédric travail-
le à Genève en qualité de me-
nuisier et il nous rejoint cha-
que fin de semaine. Bertrand
est pour sa part un sportif po-
lyvalent et les jambes suivent
parfaitement la tête puisqu'il
arrive au bout du programme
concocté par l'Ecole d'ingé-
nieurs de Sion. Ce sont ce que
je nommerai, de chics types,
capables d'aider l'autre en
toutes circonstances.» Surpris

quelque peu par tant de com-
pliments, les deux plus jeunes
Chamois des Muverans préci-
sent en choeur: «Jean-Mich'
est un père pour nous. Il ne
cesse de nous encourager et
son expérience nous est très
utile. On a mis cinq ans pour
composer ce trio quasiment
de force égale. Malheureuse-
ment, les organisateurs pen-
chent de plus en plus pour
des épreuves à deux...» Au-
tant écrire qu'à moins de
trouver un coureur pour ali-
gner deux équipes, un des
trois compagnons devra faire
l'impasse sur POvronnalpski
1999. A ce sujet, le chef de fi-
le explique avec détermina-
tion: «Nous nous sommes
préparés à trois et c'est bien
le 11 avril que le plus dur res-

mamin

tera à faire puisqu'un d'entre
nous devra se retirer. Quoi
qu'il en soit, les deux élus au-
ront l'assurance de pouvoir
compter sur le laissé-pour-
compte qui mettra tout en
œuvre pour que l'équipe dis-
pose du meilleur encadre-
ment tout au long du par-
cours (ravitaillement, encou-
ragements, etc.). Cette épreu-
ve, nous l'avons préparée à
trois, on la disputera égale-
ment à trois!» C'est bien con-
nu, en montagne, la solidari-
té n'est pas un vain mot. La
patrouille des Chamois des
Muverans, composée de trois
amateurs passionnés, nous l'a
rappelé. Simplement et de
fort belle manière. Chapeau
les gars ! Jean-Jacques Rudaz

y ÎTX *» • £ STAGE DE PÂQUES
M de Sports"* Loisirs X f  ̂
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Préparez dès maintenant votre saison d'interclubs Urrrl C C/\_ \sCr IVJIMI>JlL.L.I_t_
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Yvon Roduit: «Une course en fauteuil roulant
Jean-Michel Mailler de Liddes, Cédric Dorsaz et Bertrand Besse de Leytron

• Jean-Michel Mailler, Bertrand Besse et Cédric Dorsaz: trois
hommes pour un prochain coup fin? mamin

trand Besse (21) avalent de- sans pour autant connaître
puis quelque temps du déni- l'indigestion ou la nausée,
vêlé en guise de préparation Cela ne tient pas du miracle

mais bien plus de la composi-
tion des tracés qui se veulent
à chaque fois variés, capti-
vants et riches en échanges
d'émotion et d'amitié, ce qui
facilite grandement toute
l'altitude ingurgitée à force
de conversions répétées.
«Chaque séance d'entraîne-
ment est différente et nous
avons ainsi toujours l'impres-
sion d'effectuer une nouvelle
première», confie simplement
l'aîné du groupe qui veille
comme un père sur ses deux
protégés depuis plusieurs an-
nées. Avec enthousiasme, le
taxateur (caisse publique de
chômage) de Liddes, papa de
deux filles, rajoute aussitôt:
«Brouillard, neige, grésil et
vent froid composent parfois
notre menu. Cependant, nous
ne nous battons pas contre la
météo. On essaie simplement

dré Luyet, touché à une
épaule. La poisse, quoi. Les
chances du Vieux-Pays repo-
seront donc sur les raquettes
de Daniel Amiguet, numéro 3
helvétique et Christophe Jor-
dan classé lui aussi dans le
top ten (8e). Avec sa bonne
humeur habituelle, le prési-
dent de l'Association valai-
sanne de tennis en fauteuil
roulant nous confiait l'autre
jour: «On essaiera d'obtenir
le bronze, mais il s'agira de
serrer les dents puisque nous
devrons disputer la bagatelle
de huit rencontres en trois
jours. A mon avis, Genève et
Argovie devraient lutter pour
le titre suprême. Avec l'Amé-
ricain Chip Turner, classé par-
mi les vingt meilleurs joueurs
du monde de tennis en fau-
teuil roulant, les Genevois
disposent d'un joueur de pre-
mière force qui sera en quel-
que sorte la tête d'affiche de
ces championnats de Suisse.»
Deux autres formations valai-
sannes participeront à ces
joutes: Valais II sera représen-
té par Jean-Daniel Rey, Pa-
trick Hanskens et Hassan
Achoumi, lesquels viseront le

gnoud, Philippe Morsch, Zbi-
gniew Didinsky sans oublier
le champion de Suisse juniors
Christophe Vouillamoz (14
ans) emmèneront la troisième
formation rouge et blanche.
Une bonne quarantaine de
handicapés devraient complé-
ter la liste des participants.
Indiscutablement, ces athlè-
tes méritent votre soutien et
votre visite. Sur leurs chaises,
ils démontrent en effet un
enthousiasme et une volonté
qui forcent l'admiration. On
relèvera que des gradins se-
ront spécialement installés et
que sur place chacun aura la
possibilité de se désaltérer et
de se restaurer à des prix
sympathiques. «Les rencon-
tres débuteront vendredi dès
8 h 30 et s'achèveront le di-
manche vers 17 heures envi-
ron. La proclamation des ré-
sultats et la distribution des
prix sont prévues vers 18 heu-
res», confie le responsable
des lieux, Olivier Mabillard
qui nous glisse un formidable
scoop en guise de conclusion:
«La ville de Sion a été rete-
nue pour l'organisation des
championnats du monde
(World Team Cup) de tennis

en fauteuil roulant par équi- • Une partie de la famille valai
pes en 2001. Dans deux ans, sanne du tennis en fauteu
vraisemblablement au mois
d'août, quarante nations se-
ront ainsi présentes dans le
Valais central. Après Anzère
et Crans-Montana (Vies
championnats du monde de
ski sport-handicap en l'an
2000), le Vieux-Pays recevra
donc les handicapés en fau-
teuil pour des joutes sportives
et amicales qui représente-
ront un formidable défi pour
toute notre région.»

Jean-Jacques Rudaz

roulant.

LE COMITÉ D'ORGANISATION
Président: Michel Migliore.
Vice-président: Raphaël Mabil
lard.
Chef technique: Olivier Mabil
lard.
Secrétaire: Sabine Bétrisey.
Caissier: Serge Barmand.
Membres: André Luyet, Chris
tophe Jordan.

UNE VÉRITABLE PASSION

Parmi les nombreuses pa-
trouilles qui s'apprêtent à
participer au 3e Ovronnalps-
ki, nous en avons choisi une
dont les dénominateurs com-
muns sont la passion et l'ami-
tié. Formation composée de
trois amateurs du coin. Les
Chamois des Muverans for-
cent le respect et l'admira-
tion. Et c'est du côté du cen-
tre sportif d'Ovronnaz que
nous avons rencontré ce trio
emmené par Jean-Michel
Mailler. Il faisait nuit et cette
patrouille au grand cœur ve-
nait d'accomplir cent vingt
minutes d'entraînement in-
tensif. Dopés à la volonté et
au courage, comme ils aiment
à le répéter, Jean-Michel
Mailler (45 ans), Cédric Dor-
saz (25) et le benjamin Ber-

— Constructions de chalets clés en main
— Plusieurs studios et appartements en revente.

— Bau von schlûsselfertigen Ferienchalets.
— Mehrere Studios und Wohnungen im Verkauf

ACTUELLEMENT EN CONSTRUCTION - ZURZEIT IM BAU
Immeuble «Le Caroubier»
App. 21/2 pièces (60 m2) Fr. 185 000 —
App. 31/2 pièces (82 m2) Fr. 255 000.—

Garage + une place couverte Fr. 30 000.—

\ Articles de sport
¦̂ \ et confection sportive

* Pierre Sports
CARRUPT et RODUIT Vente et locations
1912 OVRONNAZ de skis
Tél. (027) 306 36 16
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toi TENNIS HANDICAP
vendredi ie avril Programme des trois journées

Samedi 17 avril

Dimanche 18 avril

Heures Court No 1 Court No 2 Court No 3 Court No 4

08.00 Bulle 3 - Genève 2 simple Bulle 3 - Genève 2 simple Valais2 - Bulle 4 simple Valais 2 - Bulle 4 simple

09.00 Bulle 3 - Genève 2 double Valais 2 - Bulle 4 double Bulle 1 - Bulle 2 simple Bulle 1 - Bulle 2 simple

10.00 Bâle - Bienne simple Bâle - Bienne simple Bulle 1 - Bulle 2 double

11.00 Kaltbrunn - Lugano simple Kaltbrunn - Lugano simple Bâle - Bienne double

12.00 Genève 1 - Valais 1 simple Kaltbrunn - Lugano double Genève 1 - Valais 1 simple

13.00 Genève 1 - Valais 1 double Valais 3 - Bulle 3 simple Valais 3 - Bulle 3 simple

14.00 Valais 2 - Zurich simple Valais 2 - Zurich simple Valais 3 - Bulle 3 double

15.00 Valais 2 - Zurich double Aargaz 1 - Bulle 1 simple Aargau 1 - Bulle 1 simple

16.00 Genève 2 - Bienne simple Genève 2 - Bienne simple Aargazu 1 - Bulle 1 double

17.00 Genève 2 - Bienne double Bulle 4 - Kaltbrunn simple Bulle 4 - Kaltbrunn simple

18.00 Bâle - Valais 3 simple Bâle - Valais 3 simple Bulle 4 - Kaltbrunn double

19.99 Lugano - Zurich simple Lugano - Zurich simple Bâle - Valais 3 double

20.00 Lugano - Zurich diouble Aargau 1 - Valais 1 simple Aargau 1 - Valais 1 simple

21.00 Aargau 1 - Valais 1 simple

Heures Court No 1 Court No 2 Court No 3 Court No 4

08.00 Genève 1 - Bulle 1 simple Genève 1 - Bulle 1 simple Genève 2 - Bâle simple Genève 2 - Bâle simple

09.00 Genève 1 - Bulle 1 double Genève 2 - Bâle double Valais 2 - Kaltbrunn simple Valais 2 - Kaltbrunn simple

10.00 Bienne - Bulle 3 double Bienne - Bulle 3 double Valais 2 - Kaltbrunn double

11.00 Bienne - Bulle 3 double Lugano - Bulle 4 simple Lugano - Bulle 4 simple

12.00 Zurich - Kaltbrunn simple Zurich - Kaltbrunn simple Lugano - Bulle 4 double

13.00 Zurich - Kaltbrunn double Valais 3 - Genève 2 simple Valais 3 - Genève 2 simple

14.00 Bâle - Bulle 3 simple Bâle - Bulle 3 simple Valais 3 - Genève 2 double

15.00 Bâle - Bulle 3 double Genève 1 - Bulle 2 simple Genève 1 - Bulle 2 simple

16.30 Valais 2 - Lugano simple Valais 2 - Lugano simple Valais 3 - Bienne simple Valais 3 - Bienne simple

17.30 Valais 2 - Lugano double Bulle 4 - Zurich simple Bulle 4 - Zurich simple Valais 3 - Bienne double

18.30 Bulle 4 - Zurich double

Heures Court No 1 Court No 2 Court No 3 Court No 4

08.00 Valais 1 - Bulle 1 simple Valais 1 - Bulle 1 simple Aargau 1 - Bulle 2 simple Aargau 1 - Bulle 2 simple

09.00 Valais 1 - Bulle 1 double Aargau 1 - Bulle 2 double LNB 8/7 simple LNB 8/7 simple '

10.00 LNB 10/9 simple LNB 10/9 simple LNB 8/7 double

11.00 LNB 10/9 double Genève 1 - Aargau simple Genève 1 - Aargau simple

12.00 LNB 6/5 simple LNB 6/5 simple . Genève 1 - Aargau double

13.00 LNB 6/5 double Valais 1 - Bulle 2 simple Valais 1 - Bulle 2 simple

14.00 Valais 1 - Bulle 2 double LNB 2/1 simple LNB 2/1 simple

15.00 LNB 4/3 simple LNB 4/3 simple LNB 2/1 double

16.00 LNB 4/3 double

Ovronnalpski
les Denis de Mordes

Fully - Leytron - Saillon

C'est le dimanche 11 avril
qu 'aura lieu la troisième
édition d'Ovronnalpski.
Tout le gotha européen
ralliera la station sise au
p ied des Muverans. Malgré
tout, cette compétition de
ski-alp inisme reste une
course populaire et nous
vous proposons
aujourd'hui dé faire
connaissance avec Les
Chamois des Muverans,
une patrouille composée de
trois sympathiques
gaillards.

L

'Ovronnalpski a lieu tous
les deux ans en alternan-
ce avec la fameuse Pa-

trouille des glaciers et en est
déjà à sa troisième édition.
C'est en effet en 1995 que
des passionnés de randon-
nées en montagne, parmi les-
quels les athlètes confirmés
Christian Bender et Didier
Ançay, eurent l'idée d'organi-
ser une course de ski-alpinis-
me dans le somptueux décor
du Chavalard et des Dents-
de-Morcles. L'épreuve était
née. Président du comité
d'organisation, Yvon Roduit
précise d'emblée: «L'Ovron-
nalpski est avant tout une
course populaire et tient à le
rester. C'est aussi l'épreuve
de toute une région puis-
qu'elle parcourt les trois com-
munes de Fully, Saillon et
Leytron et représente par
conséquent l'occasion de
créer des synergies interré-
gionales en conviant à l'évé-
nement, par exemple, toutes
les sociétés de glisse locales.»
Le budget de cette compéti-
tion sportive avoisine aujour-
d'hui les 100 000 francs. Deux
cents bénévoles qui effec-
tuent la bagatelle de 5000
heures de travail, associés à
de généreux parrains, contri-
buent à la réussite de cette
manifestation qui, pour tenir
son rang de compétition eu-
ropéenne, augmentera cette

SKI-ALPINISME |

Une patrouille
parmis tant d'autres

• Un cadre enchanteur.

année son parcours chez les
élites d'une dénivellation de
500 mètres en comptant dé-
sormais un total positif de
2750 m (55 km efforts). Afin
de donner du rythme à cette
épreuve, des passages techni-
ques ont été rajoutés avec
cinq zones de portage, dont
le plus spectaculaire devrait
être l'aérienne traversée en
arêtes située dans la zone du
Grand-Château. Comme il est
d'usage en coupe d'Europe,
les équipes seront constituées
de deux concurrents seule-
ment et des itinéraires spéci-
fiques ont également été pré-
vus pour les dames (2150 m)
et les juniors (1050 m). La
course «partira à la neige» et
son arrivée se jugera au cœur
d'Ovronnaz dans une am-
biance chaleureuse. Comme
l'équipe qui aura réalisé le
meilleur chrono sera sacrée
championne d'Europe, l'émo-
tion sportive promet, à n'en
pas douter, d'être au rendez-
vous. Si l'élite nationale et

européenne est très attendue entraînés, on précisera
dans la station thermale, les qu'une boucle de 1300 m de
organisateurs compteront dénivelé sera spécialement
également sur la participa- aménagée. Enfin, en cas de
tion de tous les «accros» de mauvais temps, un parcours
peaux de phoque qui souhai- de remplacement, entière-
tent pratiquer leur sport fa- ment sécurisé, a été prévu.
vori dans un cadre enchan- C'est dire qu'il est vraiment
teur. Ils pourront d'ailleurs se difficile de trouver une excu-
mesurer aux champions puis- se pour ne pas rejoindre
que le grand parcours leur est Ovronnaz dans une dizaine
aussi ouvert. Pour les moins de jours!

£om. GJkwb, MicAeUod
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na AïKIDO

Des stages à la place
de la compétition
On 

l'a écrit plus haut, il
n'y a pas de compéti-
tion dans l'aïkido. Pour

remplacer les podiums, les
classements ou les médailles,
les responsables de cette acti-
vité sportive spectaculaire
proposent de nombreux sta-
ges de formation. Quatrième
dan et professeur diplômé de
l'Ecole européenne d'aïkido
(EPA), Djamal Abdelkhalek
confie à ce sujet: «Ces stages
qui ont lieu en Belgique, en
Hollande, en France et en
Suisse sont très enrichissants
car l'aïkido constitue une dis-
cipline martiale qui évolue
très vite. Du 16 au 21 août
prochain aura lieu un stage
international à Ovronnaz. Il
sera placé sous la direction de
mon professeur actuel Alain
Peyrache (6e dan), élève fran-
çais de maître Tamura. Une
centaine de pratiquants de-

vraient à cette occasion re-
joindre la station sise au pied
des Muverans.» Avec Djamal
Abdelkhalek, l'aïkido est en-
tre de bonnes mains. Cet an-
cien judoka voue une grande
passion pour cette discipline
martiale, issue de l'art che-
valresque des samouraïs. Et
malgré sa longue expérience,
sa motivation demeure intac-
te. D'autre part, la succession
semble être assurée puisque
sur le tatami du dojo sédu-
nois son fils Idris (10 ans) fait
déjà preuve de beaucoup
d'assiduité... JJR

• Les initiés vous diront que
l'aïkido, c'est à la fois un art
de vivre, une philosophie et
une technique de combat très
efficace. mamin

CAVE XTX * DÉGUSTATI0N
T H .iWvA • VENTE A L'EMPORTER
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03 AÏKIDO

mamin

IL

SION
La 

page 25 du «Petit La-
rousse» donne la défini-
tion suivante de l'aïkido:

n.m. (mot jap.). Art martial,
d'origine japonaise, pratiqué à
mains nues ou armées (sabre,
couteau, bâton) contre un ou
plusieurs adversaires. Spécialis-
te de cette discipline sportive,
Djamal Abdelkhalek apporte
d'emblée quelques précisions:
«L'aïkido, au travers des tech-
niques martiales, est une quête
de soi. C'est également une
possibilité de se rapprocher des
autres et de soi-même. Détail
très important, le but essentiel
n'est pas de détruire l'autre,
mais de se réaliser suivant en
cela l'injonction delphique:
«Connais-toi toi-même». Pour
être simple, je  dirais que l'aïki-
do, c'est à la fois: un art de vi-
vre, une philosophie et une
technique de combat très effi-
cace.»
Cette discipline martiale a été
fondée par le grand maître O
Sen.sei Morihei Ueshiba à partir
des techniques de combat des
samouraïs et de ses études phi-
losophiques Omotokyo et Kos-
hinto. Pratiqué dans plus de
2000 écoles japonaises, l'aïkido
est très connu en France
(60 000 adeptes), en Hollande,
en Belgique et depuis peu en
Suisse. Ancien judoka, Djamal
Abdelkhalek a sérieusement
contribué à l'implantation de
cette activité sportive en Va-
lais. Revenant sur ses débuts,
cet Algérien (46 ans aujour-
d'hui) au cœur valaisan confie
simplement: «Lorsque j 'ai com-
mencé, l'aspect philosophique
de cette discipline m'échappait
complètement. En fait, je dési-
rais seulement battre ceux qui
étaient plus costauds que moi.
Adolescent gringalet et com-
plexé, j'éprouvais à l'époque le
besoin de me muscler mais au-
cun sport de compétition (hal-

A la découverte de l'aïki

UNE DISCIPLINE OUVERTE
A TOUS

Sport méconnu, l'aïkido compte une centaine d'adeptes en Valais qui pratiquent cette discip line martiale dans les dojos de Martigny depuis 1983 et de Sion. Pour nous en parler,
nous avons rencontré Djamal Abdelkhalek, lequel œuvre depuis vingt-huit ans avec la même motivation et le même enthousiasme.

térophilie, culturisme, etc.) ne
m'intéressait vraiment. Le mys-
tère et le fait que l'aïkido se
pratiquait sans prendre en
compte le moindre résultat ai-
guillèrent ma motivation et
force est de reconnaître qu 'au-
jourd'hui, après vingt-huit ans
de bons et loyaux services, je
suis toujours en quête de ce
mystère... Plus pour vaincre les
autres, mais bien pour mieux
les comprendre et me com-
prendre moi-même. En puisant
dans le tiroir des souvenirs, je
me rappelle que lorsque j 'ai as-
sisté pour la première fois à
une démonstration d'aïkido, ce
sont l'harmonie et l'esthétique
des gestes qui m'avaient sé-
duit. Celui qui pratique cette
discipline martiale devient
d'ailleurs un créateur formida-
ble du geste dans toutes ses
formes.»

L'aïkido, qui tend à «bâtir» un
homme dans le sens le plus lar-
ge du terme: responsable, soli-
de et conscient de ses possibili-
tés, est une discipline martiale
ouverte à tout le monde. Et
c'est comme Tintin: de 7 à 77
ans! L'autre jour, lors de notre
visite au dojo sédunois, situé
dans les locaux du judo-club,
nous avons ainsi pu côtoyer
des adultes, des jeunes, des po-
liciers et même une personne
non voyante qui se débrouillait
fort bien. C'est dire que l'aïki-
do est ouvert à tous et que
chacun peut le pratiquer dans
une atmosphère décontractée:
«Il suffit de jouir d'une condi-
tion physique acceptable»,
confie notre interlocuteur, vê-
tu d'un splendide habit blanc
et noir qui poursuit-immédia-
tement: «Chez nous, la compé-
tition n'existe pas. Il n'y a donc
aucune rivalité, aucune jalou-
sie et tout se passe de manière
idéale. Les résultats de chacun
ne sont finalement que la me-
sure de son propre investisse-

• On peut décomposer le mot aïkido de la manière suivante: aï = harmonie, ki = énergie, do = voie

• Djamal Abdelkhalek, le spécia-
liste incontesté de l'aïkido en
Valais. mamin

ment. Aujourd'hui, vingt-cinq
adultes et autant d'enfants
composent notre club fondé il
y a six ans seulement et l'am-
biance qui règne au sein de
notre association est vraiment
très saine grâce notamment à
la présence de collaborateurs
qui font preuve de beaucoup
d'assiduité dans leurs fonc-
tions. Pour ceux qui désirent
nous rejoindre, aucune difficul-
té: il suffit de me téléphoner
(306 88 27) ou de joindre Ri-
chard Emery, notre secrétaire
(203 58 48). J'encourage les
personnes intéressées à venir
nous rendre visite afin de se fa-
miliariser davantage avec no-
tre discipline martiale. En guise
d'amuse-bouche, je profite de
l'occasion pour leur indiquer
que la pratique de l'aïkido a
pour conséquences de mieux
gérer le stress de la vie moder-
ne et qu'il constitue un excel-
lent moyen de se maintenir en
forme et qu'il développe no-
tamment les réflexes. Mais à la
vérité, l'aïkido ne s'explique
pas, il se pratique. Et vous ver- ,p|us jeune discipline martiale, l'aïkido se pratique sans la
rez, essayez c'est l'adopter!» notion de compétition. Dans ce sport, il n'y a donc aucune
Pour être complet, on précisera le, aucun titre, aucun podium. Sympa.

encore que sur le plan phy-
sique, l'aïkido comprend
l'étude des techniques à
mains nues contre un ou
plusieurs adversaires, armés
ou non, les techniques de
sabre et de couteau ainsi
que les techniques de respi-
ration de concentration.
L'aïkido tend à «bâtir» un
homme dans le sens le plus
large du terme: responsa-
ble, solide et conscient de
ses possibilités. La pratique
est faite de difficultés sans
cesse croissantes contre un
adversaire, puis deux, trois,
armés ou non d'un couteau,
d'un sabre, d'un bâton. Mê-
me si, en théorie, ses chan-
ces sont très réduites, le pra-
tiquant apprend à se sortir
de ces situations sans explosion
de violence mais plutôt dans
une sorte de vide passionnel
car les intentions agressives de
l'attaquant se retournent con-
tre lui avec d'autant plus de
force qu'il a mis une certaine
détermination dans son assaut.
Cette étude fait que l'adepte
de l'aïkido n'est pas tout à fait

AÏKIDO

do

comme les autres. Il support
donc mieux, d'une façon gêné
raie, les conditions de vie ac
tuelle. Sur les tapis, il retrouvi
des gens de tous les âges et di
tous les milieux dans une am
biance agréable ou règm
avant tout le plaisir de... se fai
re plaisir. Sympa.

Jean-Jacaues Ruda
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présenteront animes d une am-
bition semblable nar rannnrt au

consirucuon aepuis i arrière, M un
moment donné, le choix doit
c'nnôrar antra lac Innrtnac nzccac
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avec piuisir u
l 'équipe na-
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iche pas. Je pense que I on est autant ca-
.ble que les autres d'organiser cet événe-
•ent». Fan de hockey: depuis 1956, Pierre
asser n'a manqué que 4-5 matches du HC
erre. PV

Une assuran
Remarquable au poste de libero à k

de retrouver une stabilité défensive. Con

R

ejouer trois jours après été cruellement ressentie. Elle se
une rencontre d'une très révèle paradoxalement positive
grande intensité n'effraie pour lui. «J 'ai toujours répondu

pas Stéphane Henchoz. Le so- présent depuis quatre ou cinq
défaire des Blackbum Rovers ans. L'habitude efface certains
maîtrise ce rythme infernal, éléments de l'analyse. On ne se
L'Angleterre et son programme rend p lus compte de l'apport de
démentiel l'offre pratiquement quelqu 'un dans ces conditions.
chaque semaine. Il retrouvera ce Une défection souligne tout ce
soir au Letzigrund ce football qui est fait et tout ressort.» La
ontarmique aans lequel u est prestation désastreuse ae YaKin
plongé depuis deux saisons. Via à Saint-Gall a servi ses intérêts. Ù ^^Lle Pays de Galles et une rencon- Gilbert Gress a renoncé au
tre qui pourrait donner à la joueur de Fenerbahce et confié
Suisse la seconde place du grou- le poste de libero à Henchoz.
pe. «Nous avons gagné un Coup de maître pour un coup
match et conquis un élan sur le- d'essai. Le dernier défenseur ¦ I
quel nous pouvons construire», helvétique a été impérial face
lance le Fribourgeois, «mais aux attaquants biélorusses. Son
n'affirmons pas que nous som- autorité et son engagement
mes tout en haut. Les Gallois se dans les duels ont redonné à la

deuxième rang qu 'ils occupent
actuellement. La solidité défen-
sive permet aux grandes équipes
de jouer le haut du tableau.
Cette qualité fera la différence ce
soir.»

Comme début d'année visionner la ren-
à Blackbum contre face à Leeds que nous

. : . . ¦ „ avions gagnée 1-0 en évoluant àHenchoz connai le sujet. Son dh du ™ lm de fô m..
absence contre l Autnche avait mtes 
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U8.U9.99 Suisse - Biélorussie » e"*» A"« Je
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auisse ia sraomte nécessaire.
«J 'ai réalisé à Minsk ce que j'ai
l'habitude défaire en Angleterre.
Gilbert Gress préférait aupara-
vant donner ce poste à quel-
qu 'un d'autre. Il connaissait mes
capacités dans ce registre. L'en-
traîneur national était venu en
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Responsabilités
Si le présent le retrouvera en
principe dernier homme de la
défense ce soir, le futur n'est pas
encore déterminé. «Nous
n'avons pas parlé d'une suite à
cette p lace. Je ne revendique rien
du tout. Si j e  -
suis convoqué,
je réponds

tionale. Dans
le cas contrai-
re, mon club
est tout heu-
reux de me
garder à dis-
position. A
Hambourg ou
à Blackbum,
j' ai été et je | j j f/  7\J

,m i - i r t i n t  BÉhLfli

ue lejeienue rï»TJ^B
au niveau dé- Mà]H */F
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Stéphane Wolf seront
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lert Gress et ses pièce:
¦ du dernier entraînem.

osaient sur d'autres jo
lense que Yakin et He
vent jouer dans la
ipe. Tout dépend du sy.
-ois dans l'axe derrière
ige difficilement Yah
rquage.» Les dernières
nances des deux homr
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ŝ~\/~\ Le patron du café du m
(JQû*D Bonvin à Mollens roule G

pour Sion 2006. nf Si

us risques
Henchoz a permis à la Suisse
lue ce soir face au Pays de Galles.

—
Suisse à la deuxième place. Une
position qui serait tout de même
plus confortable avant d'accueillir

.:. 1 l'Italie. SF

es maîtresses Sforza, Henchoz et Comisetti s ~^x
tient. keystone i 

Suisse -
joueurs , leur caractère respectif n'auto- pgwj jjg Galles
lenchoz risent ' pas la comparaison. Sté-

même phane Henchoz a pris position 20 h 30
système, à Minsk. Le futur de l'équipe T<JR ^re, j 'en- nationale au poste de libero I 
kin ¦ au passe par lui. . m
es Der- De Zurich \— iiiilIHUI/ <c n i I ' > - * ~LJ
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ssînoise
)ri et Lugano ont disputé la
inde manche de la finale pour
tention du titre. Page 33

¦ Un match
I différent

Stéphane Henchoz connaît les
Gallois. Il pourrait même affronter
l'un de ses coéquipiers à Black-
bum, Nathan Blake, attaquant en
concurrence avec Hartson et
Saunders pour les deux postes of-
fensifs. «Je sais comment ils
jouent. Mais toute préparation ou
connaissance n'évitent pas les
surprises quand vous êtes sur le
terrain. Gilbert Gress m'a deman-

Ĵ 
dé 

quelques informations sur un
joueur lors de la promenade 'hier
matin. Nous avons ensuite parlé
de notre adversaire avec toute
l'équipe.» La relance aura certai-
nement été l'un des sujets

V abordés. «Si nous pouvons jouer
au ballon, j'aime la soigner et
chercher des solutions. Des cir-
constances exigent parfois d'au-
tres moyens. Comme samedi où
le pressing des Biélorusses et sa
qualité nous ont interdit une
construction depuis l'arrière. A un
moment donné, le choix doit
-I KS^Ji- l  <~-l  LMlf (. lk .J l \ J I  ILJLi \-J Jy>UJJLJ

verticales qui permettent de tenir
une victoire ou les relances plus
propres. Deux passes latérales
nous ont coûté les situations les
plus chaudes en seconde période.
Il faut savoir s 'adapter.» Un pas
que les Helvètes devront effectuer
ce soir. «La rencontre sera diffé-
rente, c'est sûr. Nous verrons
comment les Gallois abordent le
match. Ma première mission, si je
suis libero, sera d'assurer une
bonne couverture et donner une
solide assise à l'équipe. Nous
nous engagerons pour gagner
sans oublier que si le score ne se-
ra pas modifié, l'écart entre les
deux équipes reste le même. Dou-
ze points sont encore en jeu en-
suite » ta virtnirp installprait la

e Valais ne triche pas
% ierre Gasser et sa femme Georgette

sont les patrons du café du Bonvin à
ollens depuis trente-cinq ans. «Pour moi,
on 2006, ce sera le plaisir de voir des ath-
tes de près. Je serais à la retraite et je
impte bien m'engager comme bénévole,
.tte fois-ci, je  suis très optimiste. Si on n 'a
is les Jeux olvmoiaues. personne ne les au-

™ 11/ SL.
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Groupe 2
17.00 Lettonie - Grèce
Classement

1. Norvège 4 2 1 1  7-6 7
2. Lettonie 3 2 0 1 4-2 6 36 WICKV

S.Hongrie 4 2 1 1  11- 4 7
4. Slovaquie 4 2 1 1  7-3 7
S.Liechtenstein 4 1 0  3 2-17 3
6. Azerbaïdjan 4 0 0 4 1-16 0

Groupe 9
17.00 Lituanie - Estonie
21.00 Ecosse - République tchèque
Classement

1. Rép. tchèque 4 4 0 0 10-2 12
2. Ecosse 3 2 1 0  5-3 7
3. Lituanie 4 1 2  1 4-4 5
4. Estonie 4 1 1 2  9-8 4
5. Bosnie-Herz. 4 1 1 2  5-8 4
6. Iles Féroé 5 0 1 4  1-9 1

«Moins de 21 ans»:
Suisse - pays de Galles

1-0 (1-0)
En match de qualification de l'Euro
«moins de 21 ans», à Winterthour, la
Suisse a battu le pays de Galles 1-0.
Le but a été inscrit par Hakan Yakin à
la 3e minute.

Winterthour. 1050 spectateurs. Arbi-
tre: Esquinas Torres (Esp). But: 3e Ha-
kan Yakin 1-0.[

Suisse: Roth; Rezzonico (67e
Quennoz), Haas, Page, Berner; Caba-
nae Dî-T -rmat Con^na /01a lf nnAn.\
I IUJ, I li.i.l l lUL, JCUQIIC \UIC IXUIIUC/,

Sutter; Yakin, Thurre (88e Kehrli). (si)

I
\Z^ fêtera sa vingt-troisième sélec-

I V' - I "' ' ' ' i - ' - mim.m~mn~. .».».. i " i ' '"""f"" I tion ce soir au Letzigrund. SF

Rebondissement de l'affaire
La justice s'en prend aux têtes du cyclisme f rançais.

L'affaire Festina a connu un - ont en effet rendez-vous avec ches contre MM. Baal et Le
développement spectaculai- les enquêteurs du Service régio- blanc,

re après l'annonce hier de la mi- nal de police judiciaire (SRPJ) . A ce titre, ils peuvent de
se en examen de Richard Viren- Ces deux hauts dirigeants
que, quelques heures après celle du cyclisme français, qui seront
de Roger Legeay, un des princi- entendus comme témoins, sur
paux dirigeants du cyclisme commission rogatoire du juge
français. Désormais, dans cette lillois chargé de l'instruction de
affaire qui empoisonne le cyclis- «l'affaire Festina», ont une idée
me depuis le dernier Tour de de ce qui peut les attendre,
France, c'est la tête du cyclisme après la mise en examen de Ro-
français qui se retrouve en pre- ger Legeay, vice-président de la
mière ligne face aux investiga- FFC et président de la ligue, lun-
tions du juge d'instruction Pa- di par le juge, après son rendez-
trick Keil et des policiers lillois. vous avec les policiers.

Le juge Keil estime que
Jeudi, Daniel Baal, prési- M. Legeay n'a pas «tout fait

dent de la FFC, et Jean-Marie
Leblanc, vice-président délégué
de la Ligue du cyclisme français
- et directeur du Tour de France

t
M.iviM. wXx\- - luant dans un registre fort diffé-ion*Xy \ X rent. Les Biélorusses étaient très

pembrid ge 4"\ y \ habiles techniquement. Les Gal-
^ \ lois exigeront davantage de
\. coleman \ duels. Nous serons là.»

«| X Le défi physique des Bri-
i ' '% >i tanniques n'engendre aucune

v l ĵÉy appréhension pour le pension-
\^ T*" . naire de Bundesliea. A 22 ans, il

pour lutter contre le dopage»
dans ses fonctions de dirigeant,
et il n'est donc pas impensable
qu 'il retienne les mêmes repro-

iae au Letzigrund
soir à 20 h 15

Arbitre: Miroslav Liba fjch)

r̂ \̂I \.
^Inson \̂^

mander l'un et l'autre à être re-
çus par le magistrat instructeur,
même si celui-ci n'a pas l'in-
tention de prolonger au-delà de
la conversation qu'ils auront
eue avec les policiers.

Courage et indépendance
Me Jean-Louis Bessis, l'avocat
de Willy Voet, l'ancien soigneur
belge de l'équipe Festina dont
l'interpellation à la veille du
Tour 1998 a déclenché l'affaire,
et qui a été le premier à être mis
en examen dans l'instruction, a
salué hier «le courage et l 'indé-
pendance » du juge Keil.

Me Bessis attendait depuis lard, défenseur de Richard Vi-

la coupe d'Allemagne, le
Haut-Valaisan et Brème
n'ont plus connu le
succès en championnat
depuis décembre. Une
diète forcée malgré l'ar-
rivée de Félix Magath à
la tête de l'équipe. «Un
moment très pénible et
pourtant les joueurs du
Werder tournent bien.
La preuve en a été ap-
portée ce week-end.» Les
Ukrainiens Skripnik et
Maximov ont contribué
partiellement au nul de
l'Ukraine face aux
champions du monde
français à Paris. Marco
Bode a fêté sa première
titularisation en équipe
d'Allemagne avec deux
buts en Irlande. «Cette
situation difficile pour-
rait m'inciter à changer
de club. Mon contrat
court encore sur deux
ans, mais si des possibi-
lités se présentent je les
étudierai.»

Retour apprécié
Wicky oublie ces diffi-
cultés avec la Suisse.
Comme Henchoz, il

n'avait pas participé au dérapa-
ge saint-gallois face à l'Autriche.

«L'attente de mon retour
par l'entraîneur et l'entourage
de l 'équipe m'a touché. Elle met-
tait également davantage de
pression sur mes épaules. Si
nous avions été battus, on au-
rait certainement souligné que
notre présence n'avait rien mo-
difié. N 'oublions pas que dans
un sens ou dans l'autre, ce ne
sont pas un ou deux joueurs qui
font la différence. Nous étions
toute une équipe samedi avec
beaucoup de solidarité et d'en-
gagement. Nous rencontrons au-
jourd 'hui un adversaire évo-

longtemps la mise en examen
de Richard Virenque, que le ju-
ge a signifiée à ce dernier par
courrier, a-t-il déclaré. Il ne
doute pas non plus de l'inten-
tion du juge de frapper le cy-
clisme à sa tête, et estime que
l'action du magistrat instruc-
teur est la seule à pouvoir
ébranler le monde du dopage,
a-t-il expliqué. «Seul le juge pé-
nal pouvait capitaliser l'électro-
choc de la lutte antidopage, à
l'approche du prochain Tour de
France, car on n'a peur que du
juge p énal», a-t-il affirmé.

Virenque: «péripétie»,
selon Me Collard

Son confrère , Me Gilbert Col-

18.00 Slovaquie - Hongrie

3. Grèce 4 1 2  1 5-4 5
4. Slovénie 4 1 2  1 5-5 5
S.Géorgie 4 1 1 2  2-5 4
6. Albanie 3 0 2 1 2-3 2

Groupe 3
17.00 Moldavie - Irlande du Nord
20.30 Allemagne - Finlande
Classement

1.Turquie 4 3 0 1 7 -3  9
2. Allemagne 3 2 0 1 ' 6 - 2 6
3. Finlande 3 2 0 1 6 -4  6
4. Irlande du Nord 4 1 1 2  3 -8  4
S. Moldavie 4 0 1 3  5-10 1

Grouoe 4Groupe 4 K donné ses coéquipiers
17.00 Russie - Andorre ¦ m peu après l'heure de jeu
18.00 Ukraine - Islande samedi au stade Dinamo, Une20.45 France - Arménie .. , , , , ,_. . sortie prématurée engendrée parClassement . , ,.„ . „. *,. ... . des crampes dont 1 ancien Sedu-

ii! France
6 

4 2 2 0 6-3 8 nois avait effacé le douloureux
' souvenir hier. «Je ne ressens p lus

4! Arménie 4 1 1 2  3-6 I fe ™indn mah> co^^ù
5. Russie 4 1 0  3 7-7 3 aPr" un entraînement sans
6. Andorre 4 0 0 4 1-9 0 problème. «Nous ne compre-

Grouoe 5 nons vra^ment P0* pourquoi ces
,... , , „ , • crampes sont intervenues. J 'ai20.00 Luxembourg - Bulgarie ,c: . , _ _ _ ! __*. ,
20.30 Pologne - Suède préfère demander de sortir. Au-
Classement jourd 'hui tout est rentré dans

L Suède 3 3 0 0 5-1 9 l'ordre- » Le Joueur du Werder a
2! Ang leterre 4 2 1 1  7-3 7 apprécié la victoire helvétique
3. Pologne 3 2 0 1 7-3 6
4. Bulgarie 3 0 1 2  0-4 1
5. Luxembourg 3 0 0 3 0-8 0

Groupe 6
21.20 Saint-Marin - Espagne
Classement

1.Chypre 5 3 0 2 8-8 9
2. Israël 4 2 1 1  10- 3 7

¦ 3. Autriche 4 2 1 1  8-11 7
4. Espagne 3 2 0 1 13- 4 6
5. Saint Marin 4 0 0 4 1-14 0

Groupe 7
17.00 Azerbaïdjan - Roumanie

20.30 Liechtenstein - Portugal
Classement

1. Portugal 4 3 0 1 13- 2 9
2. Roumanie 4 2 2 0 9-1 8
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Wolf
pour Hodel
Marc Hodel demeurait l'unique
point d'interrogation dans le
camp suisse sur le plan des bles-
sés à l'issue de l'entraînement
hier après-midi. Le défenseur zuri-
chois a fait l'impasse sur cette
séance. Il avait quitté le Letzi-
grund la veille avec une déchirure
entre deux côtes. En cas de défec-
tion, Stefan Wolf devrait occuper
l'axe de la défense devant Hen-
choz. «Nous n'en avons pas parlé
avec Gilbert Gress pour l'instant»,
confiait le Servettien. «La possibi-
lité avait été envisagée avec la
rencontre de Minsk. Sans nou-
veauté depuis. Cette situation
n'est pas trop difficile à gérer. Si
je  dois commencer le match et
m'occuper de marquer un atta-
quant gallois, pas de problèmes.»

Le coéquipier de Henchoz en
défense centrale sera Stéphane
Wolf. Hodel souffrait hier après-
midi de ses douleurs dorsales,
même lors d'une course légère.
Ses chances de participer à la ren-
contre sont pratiquement réduites
à néant.

La barre des dix mille
Huit mille cinq cent billets ont été
vendus pour la rencontre de ce
soir. Comme le Letzigrund peut
accueillir quatorze mille specta-
teurs dans la configuration com-
pétition européenne, les diri-
geants helvétiques ne désespè-
rent pas de remplir l'arène zuri-
choise. «Si dix mille places
trouvent preneurs avant l'ouver-
ture des caisses, nous vendrons le
solde aux guichets. J'en suis sûr»,
pronostiquait le chef de la com-
munication de l'ASF Pierre Benoît.
A 100 francs la tribune, on n'est
pas sûr que son espoir se réalise.

Mùller à droite
Gilbert Gress l'a officialisé hier en
fin d'après-midi, Patrick Mulier
occupera le flanc droit de l'atta-
que suisse en lieu et place de Se-
sa qui a déclaré forfait. «Mùller a
beaucoup de classe. Il possède la
technique et l'intelligence. Il doit
maintenant franchir un pas sup-
plémentaire en Rengageant da-
vantage pour marquer des buts.
De toute manière, le changement
se fera par poste. Je ne chambou-
lerai pas le groupe en déplaçant
les joueurs. Ne me demandez pas
non plus la tactique. Je n'en parle
pas. Je préfère que notre adver-
saire la présente avant le match,
pas moi.» SF

Festina
renque, considère au contraire
la mise en examen de son client
comme une «péripétie». Il s'est
refusé à tout autre commentaire
avant d'avoir connaissance de la
signification de la mise en exa-
men, affirmant que Richard Vi-
renque n'avait pas encore reçu
hier la lettre du juge Keil.

Richard Virenque a été mis
en examen pour complicité des
délits de facilitation, d'incitation
à usage et administration de
produits dopants, pour compli-
cité d'importation , de détention,
de cession, d'offre, d'acquisition
de substances vénéneuses ainsi
que pour complicité de circula-
tion, de détention irrégulière et
d'importation en contrebande
de marchandises prohibées, (si)
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Afin de compléter notre équipe des admissions
nous recherchons

un(e) réceptionniste
pour un taux d'activité à 80%

Votre profil:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou

jugé équivalent
- langue maternelle française avec maîtrise de l'alle-

mand et de l'anglais
- bonnes connaissances de l'informatique
- expérience professionnelle à la réception d'un hôtel
- nationalité suisse ou permis B/C
- âge minimum souhaité: 25 ans.
- De plus, vous aimez le contact , avez le sens de l'ac-

cueil, un contrôle de soi, une grande flexibilité et ap-
préciez le travail en équipe.

Entrée en fonctions: 1er juillet 1999 ou à convenir.
Salaire selon l'échelle du GEHVAL.
Si vous correspondez aux critères exigés, alors écri-
vez jusqu'au 15 avril 1999 au plus tard, en joignant
votre curriculum vitae, vos certificats et une photo, à
la direction de l'Hôpital régional de.Martigny, av. de la
Fusion 27, 1920 Martigny. 36-315846

COMMUNE DE SION
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion assume la direction, l'organisa-
tion et la gestion d'un établissement secondaire du 2e
degré, dont le but est la préparation des jeunes à la
maturité gymnasiale, au diplôme de commerce, à la
maturité professionnelle commerciale, au diplôme de
l'école degré diplôme, au diplôme de l'école pré-pro-
fessionnelle.
Suite à la démission du titulaire, le poste de

directeur-directrice
est mis au concours.
Ce poste pourra être repourvu par voie de promotion
interne. Il s 'agit d' un emploi à plein temps (direction et
heures d'enseignement).
Conditions:
- formation universitaire complète,

(licence, diplôme dans une branche enseignée à
I école);

- exoérience de l'enseinnement- expérience de l enseignement;
- aptitude à diriger;
- sens de l'organisation;
- pratique administrative souhaitée;
- langue maternelle française, avec des connaissan-

ces approfondies de la langue allemande;
- âge minimum souhaité: 35 ans.
Traitement: selon statut cantonal de directeur ESC.
Cahier des charges: en consultation auprès de la di-
rection des écoles, rue de Saint-Guérin 3, 1950 Sion
(0 (027) 324 13 13).
Entrée en fonctions: rentrée scolaire 1999 au plus
tard.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et de diplômes doivent être adres-
sées au secrétariat municipal, hôtel de ville, Grand-
Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au 9 avril 1999, avec indi-
cation sur l'enveloppe d'envoi de la mention «directeur
(directrice)».

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
Sion, le 15 mars 1999.

036-315027

On cherche
pour Sion
jeune fille
pour s'occuper de
2 enfants (11 et ¦
7 ans).
0 (027) 322 4518.

036-316799 ¦

- excellentes perspectives de gains,
rémunération à la commission

- répartition du temps de travail à votre
convenance (idéal comme activité prin-
cipale ou accessoire)

- initiation, formation et soutien garantis
- activité à temps partiel ou à plein temps

possible.
Appelez sans tarder au (027) 945 13 13

Seewjinen, 3930 Viège

Salon de coiffure
5 à Montreux

cherche
une première
coiffeuse
et une coiffeuse
0(021)803 60 44.

036-317013

Hôtel-restaurant
Martigny

cherche

un(e) secrétaire
réceptionniste expérimenté(e)
bilingue, français-allemand parlé et
écrit , connaissances de l'anglais.

Entrée: mi-avril ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-316829, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-316829

Entreprise de cars du Chablais
cherche

chauffeur de cars
d'excursions
expérimenté, sympathique, aimant
la clientèle, minutieux pour voyages
en Suisse et l'étranger. Connais-
sance de la mécanique souhaitée.
Envoyer votre offre avec CV et
photo.
Ecrire sous chiffre numéro
22-130-38265 à la Presse Riviera-
Chablais, 1820 Montreux.

Bureau d'architecture
de la place de Sion

cherche

1 dessinateur en bâtiment
ou

1 architecte ETS
Connaissance AUTOCAD

indispensable
Faire offre écrite sous chiffre

U 036-316320 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-316320

Dancing Discothèque
de la Matze
cherche pour entrée immédiate

jeune et sympathique

barmaid
Débutante acceptée.
Tél. l'après-midi (079) 628 19 84.

036-316964

Commerce de confection
à Sion cherche
vendeuse qualifiée
expérimentée et de bonne présen-
tation. Age idéal: 25-35 ans.
Ecrire avec curriculum vitae et
photo à: case 529, 1951 Sion.

036-316998

! PROFESSIONNELS DE LA VENTE ï
au service externe (Suisse romande)

Le Citroën Berlingo IIMT! possède de
série un moteur 1.8i - 90 ch, la peinture
métallisée, un radio CD Alpine, un Airbag

conducteur et à choix la climatisation ou le toit ouvrant
électrique en toile. Leasing 2.9% sur tous les Berlingo
achetés du 1.4 au 30.6.99.

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey - Garage des dettes SA Tél. 024 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

• Ferblantier-
couvreur
avec CFC

Veuillez contacter M. Patrick Grand
Nos horaires:
8 h -  I 2 h e t  13 h 30 - 18 h
2e étage, entrée à côté parking
Av. de la Gare 19 - Martigny
Tél. (027) 72 1 00 40

Uraentl On cherche

ou

• Menuisier
avec expérience en charpente

• Installateurs
sanitaire
avec CFC

Café du Marché à Sierre
engage pour fin juin 1999

une cuisinière
sachant bien apprêter

les plats italiens (pâtes, etc.).
Horaire de travail:

env. 11-14 h et 18-22 h
Possibilité de travail à temps partiel.

Sans permis s'abstenir.
0 (027) 455 88 36 (dès 19 h).

036-317106

* . . * Je désire engager

* p BOUTIQUE * une auxiliaire- une apprentie
* ff 'OU'&rkii * vendeuse vendeuse

* J_J(JU * en lingerie en textile
* * 2 jours par semaine Diplôme du cycle

/ IMT F RI F + remP|acemente d'orientation.
LI HU L l l  IF Libre tout de suite

FJf\JF ou à convenir. Entrée début juillet.

Rue des Vergers 13
1950 SION Faire offre écrite à l'att. de Mme Rey,

Tél. (0271323 5923 avec CV, photo et lettre de motivation

Vous n 'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Q CI" TROEN

U
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m mm ÊÊ* m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Ëjfr ÊM__f_ \)ËtWW__frËÈÊG__f_ G annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
¦̂• r ""W Ww Wt^ÊÊÊ Ê̂Ê Ww correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
ÊtWÊÊmWÊÊOÊÊÊÊWKHÊÊÊÊjÊÊJÊÊ montant. Les annonces commerciales feront l'obj et d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
naraîccAnt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
P<ir<llaacIIl demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3\y  »\o»« camoîna Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
A pdX SHIIalIlt ;

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

chsniiÊ lundi mercredi et vendredi du «Nouvelliste» du (des) :
¦̂"̂m M-V/ 

'MUU lj  l.il.V 'J. V Ĵ. V-\AJ. V/ «/ T V11U1 VU1 D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
_ T „ . . . , . . . ., x D Annonce payante commercialeNouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d,annonee sous chiffre ou avec case posta|e

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Texte de l'annonce: 
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25 , 1950 Sion , 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse Nom: Prénom: Facturation minimum 13mots = Fr. 35.75 " . »
No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité : \f

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste I ; Date : Signature |

A nant i ra

Palan électrique à chaîne 2 tonnes.0 (024)
472 15 85. 
A louer: scarificateurs, motoculteurs, tron-
çonneuses. A vendre tondeuses, dès
Fr. 285.-. 0 (027) 306 35 35 Brandallse Ar-
don.

Robe de mariée, T 38, avec traîne et acces-
soires, collection 98. Prix à discuter. 0 (027)
746 48 01 (répondeur) ou 0 (027)
329 76 68 (journée), [
Salon cuir , parfait état. Prix intéressant.
g (027) 203 27 49. 
Table ovale en pin + une rallonge de 40 cm.
Fr. 290.-. g (027) 722 46 69.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. g (027) 322 34 69 Garage Delta,
Sion.
Bus Ford Transit , aménagé camping, 1990,
90 000 km, porte-vélos, box, store,
Fr. 11 500 - à discuter, g (024) 499 25 22.
Camionnette Ford Transit , pont alu, charge
1600 kg, roues jumelées, expertisé,
Fr. 8300.-. 0 (027) 722 37 31, 0 (079)
/WR R5 Al

Renault Espace 2.2RT, climatisé, ABS et au-
tres options, bien entretenu. Fr. 12 500.- ex-
pertisé , non expertisé, prix à discuter.
0 (079) 220 24 11. 
Renault Mégane Scénic 2.0i RT Business,
ABS. Etat exceptionnel, 11.1996,41 000 km,
bleu métal, climat., équipement été et hiver
en alu, film teinté vitre, box sur toit original
Renault. Fr. 18 000.-. 0 (027) 322 15 15.

Affaire exceptionnelle: Collonges VS , 8 km
de Martigny, 6 km de St-Maurice. Locataires,
devenez propriétaires de votre appartement!
3% pièces, 79 m1, Fr. 135 000 - pour
Fr. 590.-/mois tout compris. 4'/? pièces,
93 m2, Fr. 160 000.- pour Fr. 707.-/mois
tout compris. Fonds propres 20% ou LPP.
Petit immeuble calme et ensoleillé. Rensei-
gnements et visites: 0 (027) 722 10 11;
0 (079)219 48 49.

Deux-roues
A vendre Ducati Monster 900, année 93,
40 000 km, toutes options, prix à discuter.
0 (079) 439 32 37.

Le Broccard, à saisir pour artisants-entre-
preneurs , spacieux 3 pièces en voie de fini-
tion. 1er étage 106 m2 Fr. 195 000 -, 2e
étage 116 m2, Fr. 220 000.-. En bloc
Fr. 395 000.-. 0 (027) 771 60 55.

Hbbcsaunca auiua
Remorque-fourgon, occasion, polyester,
Humbaur, charge utile 720 kg, frein de pous-
sée, 1 essieu, cédé Fr. 3000.-. 0 (024)
472 48 61.

Sierre, très joli 3% pièces, entièrement refait
à neuf , jardin, galetas, cave, garage.
Fr. 240 000 - 0 (079) 632 46 66. 
Sierre, Longs-Prés 16, appartement 4%
pièces, 3e étage, parfait état. 0 (079)
332 03 74, 0 (027) 455 45 65.

NOUVEAU 027/203 50 50

Pompe à sulfater Fischer, 500 litres, avec —- : 
rampe 12 m. Ordonnât ouverture hydraulique 500 échalas galvanisés. 0 (027) 203 27 83
+ enrouleur 60 m de tuyaux. Fr. 1800.-.
?wn97nqn 19 ?q Pour amateur, Opel Manta Irmacher

' ' Demander d'emnlOÎ 240 Dakar, 1985, 1ère main, Fr. 4800.-
Réchy, splendide appartement AV, pièces, MClliailUC» u GHipiui g (079) 220 70 60. 

dfoaV terTain  ̂
Dame Suissesse indépendante cherche Raretél Cadillac Fleetwood, 1975, longue,

contre maison OLi vHIa oosslble 0S ,ravail
' exposition-dégustation, extra pour parfait état ,' prix Fr. 50 000.- à discuter.

458 41 8̂ (079)418 05 53 banquets. Région Sierre. 0 (027) 456 26 40. 0 (027) 288 16 23, fax (027) 288 37 50.
Employé de commerce, bilingue, français-al- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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F̂ ^̂  ^̂ ^ "̂i trowail à Hr>mir.ilû Offrac racû nnctalo *37 I MOI l\/LT A l  I A07/0ft0 Cf\ Cf\ I. ~* ^̂  k travail a oomicue. uirres: case posiaie or ,

A PRÉPARATION k ™Z ™WL 
A I I V  F"\f /_ H H r " A i f  * Jeune femme, cherche travail comme femme

• f X ij X  h X _& lui f" l\l S • de chambre ou cuisine, à Crans , Montana,
• T^'» fc/inifii.iWJ # Sierre et Sion. 0 (027) 203 54 19. ¦. 
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I A+ A Attention, achète bon prix voitures, TARIFS:
10 X 2 heures. Fr. 200.- . bus camionnettes même accidentés. , , ,  dè p 65._ / 1 jour

T éCOle -dub ! V L * M h . , „ week-end dès Fr. 107.- / 2  ours
tnr%l_rwJZZ__? A vendre pour mécanicien ou bricoleur, Su- '

• nUUlOS • zuki 1.3 Swift , excellent état , 95 000 km, CENTRE AUTOMO BILE
W boîte de vitesses + embrayage à changer. ¦—¦¦¦¦ rnrw ri _ _ ~\*._

T  ̂
Martigny 027 722 72 72 » Fr. 1200.-. 0 (079) 301 13 20 ou 0 (027) EMIL FREY - SION-̂ « • • • • • • • • • • •  *^~-' 48015 34. I

Chalais, maison avec terrain. 0 (079)
332 03 74, 0 (027) 455 45 65. 

Sion, route de Vissigen: magnifique 4% piè-
ces, 4e étage immeuble récent, avec jardin
d'hiver , garage individuel, place de parc.
Fr. 320 000 - de suite ou à convenir. 0 (079)
447 42 00 jusqu'à 20 heures.

Immobilier - à vendre
A saisir à Noës, petite maison, à rénover
avec cave. 0 (021) 691 49 45.

Sion-Platta, privé vend joli 2% pièces, cui-
sine agencée, jardin d'hiver, confort.
Fr. 140 000 - a discuter. Libre. Option ga-
rage (box). 0 (027) 323 24 09.

r J

i

Collombey, spacieux appartements, neufs,
3'/i et 47i pièces, grand séjour , belle cuisine
habitable, super situation. Proche de toutes
commodités. Dès fr. 180'000.-. Pour visiter
Florent , 0 (079) 610 95 19, www.berrut.com.
Fey/Nendaz, magnifique villa individuelle
77a pièces, terrain 1692 m2. Vue exception-
nelle. Estimation Fr. 917 000 -, cédée
Fr. 450 000.-. Libre dans le mois, g (027)
746 48 49. 
Fully-Branson, dans immeuble résidentiel
de 4 appartements, 2'/. pièces avec cachet,
plain-pied, terrasse, Fr. 140 000.-. g (027
746 17 54. 
Fully, magnifique appartement 3Vî pièces,
«Clos-Fleuris», luxueux avec garage, cave,
pelouse individuels, cédé Fr. 250 000.-.
g (027) 746 48 49. 
Glarey-Sierre, maison ancienne de
3 étages , 1500 m terrain, prix à discuter.
g (027) 455 74 31. 
Sierre, Rond-Point-Paradis, à vendre, très
grand appartement 3Vi pièces, garage, cave,
prix très intéressant, g (027) 455 57 80.
Le Broccard, à saisir pour artisants-entre-
preneurs, spacieux 3 pièces en voie de fini-
tion. 1er étage 106 m2 Fr. 195 000 -, 2e
étage 116 m2, Fr. 220 000.-. En bloc
Fr. 395 000.-. g (027) 771 60 55. 
Le Sapey-Bruson, terrain à bâtir, belle par-
celle de 1887 m2, directement du propriétaire,
prix à discuter , g (021 ) 635 01 65.
Loye, chalet à terminer, accès facile, vue
dégagée, ait. 900 m, proximité Vercorin-Nax,
taxé Fr. 250 000.-, cédé Fr. 220 000.-
0 (027) 458 19 41. 
Martigny, appartement 3 pièces, 84 m2,
avec garage. Fr. 220 000.-. 0 (079
412 81 76. 
Martigny, 3'A pièces, rénové, cave, galetas,
place de parc, proche gare , centre commer-
cial, Fr. 170 000 -, à discuter. 0 (027)
722 01 49. 
Massongex terrains à construire 760 m2
tout équipé,.0 (024) 472 15 85. 
Mission-Anniviers, duplex 3 pièces dans
maison villageoise (5 personnes), partielle-
ment refait , avec cave. S (027) 455 50 85.
Réchy, appartement VA pièces en duplex,
dans maison indépendante, cheminée,
2 salles d'eau, terrasse. Prix intéressant.
0 (027) 458 23 72, 0 (079) 412 80 26.
Saint-Léonard, appartement 4Vi pièces, pe-
tit jardin d'hiver, cave, place de parc, grande
pelouse commune, Fr. 250 000.- à discuter.
0 (027) 203 62 19. 
Saint-Luc, à vendre au rez de jardin avec
belle terrasse, un appartement 2 pièces
dans très petit immeuble, prix très intéres-
sant. Renseignements, visite 0 (027)
455 57 80. 
Savoireux s/Monthey, terrain pour chalet
900 m2, plus pré 1919 m2. Le tout
Fr. 23 000.-. 0 (027) 323 36 80. 
Sierre, très joli 37: pièces, entièrement refait
à neuf , jardin, galetas, cave, garage.
Fr. 240 000 - 0 (079) 632 46 66. 
Sierre, Longs-Prés 16, appartement 4%
pièces, 3e étage, parfait état. 0 (079)
332 03 74, g (027) 455 45 65. 
Sierre, appartement 3'A pièces,
Fr. 180 000 - g (027) 455 63 65.

Sion, appartement neuf 37; pièces, 90 m2,
belle situation. Centre ville (Condémines 5).
Prix à discuter, g (027) 323 25 49, repas.
Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3%
pièces neuf , 91 m2, avec cachet, terrasse,
pelouse privée 110 m2, place de parc. Cédé à
Fr. 250 000.-. g (079) 357 53 63.

Table salle à manger 110/110, rallonge,
6 chaises, meuble vitrine séparable, H 150/
180, meuble bas 270/H 75 séparable, bas
prix, bon état. 0 (027) 481 12 83 heures de
repas.

A vendre à Bovernier, vigne de 614 m2, en
bordure de route. 0 (027) 722 58 21 
Plaques météores + barrettes pour
toupies,Fr. 750.-; plusieurs machines de
menuiserie révisées. 0 (079) 611 72 36.

Subaru Impreza turbo, modèle 99, 6000 km.
Prix intéressant. 0 (079) 213 39 72. Choëx-Monthey, chalet à terminer sur ter-

rain de 3400 m2. Fr. 118 000.-. 0 (027)
323 36 80.

Chrysler Grand Voyager 3.3, 7.1991,
115 000 km, prix à discuter.0 (024)
472 81 09

Subaru Impreza 2.0 GT turbo break , blanc.
12.1997, 42 000 km, options , Fr. 26 000.-.
0 (079) 435 03 23.Citroën Xantia Activa turbo CT, verte,

12.1996, clim. ABS + 4 pneus neige, jantes
alliage. Comme neuve: Fr. 16 800.-. 0(027)
203 22 80. ¦ 

Citroën Xantia 2.0i 16V. Etat exceptionnel,
14.12.1993, 85 000 km, bordeaux métal,
toutes options, intérieur cuir , équipement été
et hiver, kit complet carrosserie.
Fr. 13 000.-. 0 (027) 322 15 15.

Subaru Impreza 2.0 lt. GT turbo «Rally»,
75 000 km, 06.1996, verte, vitres teintées
(jantes alu 17 pouces), pneus été, hiver.
Fr. 23 000.- à discuter. 0 (027) 346 77 89,
repas. 
Subaru Justy, 1992, 103 500 km, experti-
sée, en très bon état , prix à discuter, g (027)
783 26 31.

Vélo d'appartement Kettler, état neuf ,
Fr. 120.-. Plusieurs appareils de fitness,
état neuf, g (027) 455 88 26 le soir.

Fiat Punto 55, 1995, blanche, 46 000 km
expertisée, Fr. 8000.-. 0 (027) 398 21 16.

Suzuki Vitara 1.61, 26 000 km, 1991, exper
tisée 1998, très bon état , radiocassette
Fr. 5900.-. 0 (027) 323 1181, (soir).

Fully-Branson, dans immeuble résidentiel
de 4 appartements, 27. pièces avec cachet,
plain-pied, terrasse, Fr. 140 000.-. g (027
746 17 54.

Accordéon, chromatique boutons, 2 voix, Tables de massages pliables et portables,
parfait état avec coffre , Fr. 700.-. 0 (027 réglables en hauteur, avec appuie-tête. Prix
346 41 94. avantageux, g (079) 445 33 59. 

Agencement de cuisines d'exposition. Ra- Tondeuse à gazon électrique, en bon état ,
bais 50%, y.c. appareils. Pour renseigne- Fr. 70.-. g (027) 346 61 28. 
ments M. Bréguet g (027) 455 64 43. Tondeuse, 46 cm. Fr. 299.-. Tractée,
Arbaz, terrain à bâtir de 900 m2, zone vil- 48 cm, 4 CV, garantie 5 ans. Fr. 519.-. First
lage. g (027) 322 90 20. g (079) 353 71 64. 

Caisson-remorque neuf, plancher avec gar-
de-boue, plaque avec feux-rambarde, valeur
Fr. 950 - cédé Fr. 450 - Contenaire PVC
neuf, cédé Fr. 90- g (027) 458 28 44.

Canapé 3, 2, 1. Parfait état. Valeur à neuf
Fr. 3500.- , vendu Fr. 300.-. g (027)
323 78 50, le matin.

Vélomoteur Ciao Piaqgio, révisé, bon état
de marche, Fr. 400.- a discuter. Siège voi-
ture BMW, côté conducteur, couleur gris,
Fr. 300.-. g (027) 323 10 85 dès 19 heures.

Fiat Tipo 1.61, bleu marine, 5 portes, 1988,
équipement été-hiver. Fr. 2900 - g (027)
322 81 15.

Toyota Célica 1800, 80 000 km
Fr. 13 800 - à discuter, g (079) 271 25 28.

Fiat Uno 70 i e, modèle 1990, blanche,
5 portes, 103 000 km, prix à discuter.
0 (079) 225 20 16, 0 (027) 458 45 35.

Twingo jaune Benetton, 4.1996, 63 000 km,
pack électrique. Fr. 8000.- à discuter.
0 (079) 658 04 61. 
VW Golf II, 10.1996, 140 000 km, pneus été
et hiver sur jantes, expertisée du jour. Prix à
discuter. 0 (027) 203 77 86, midi ou soir.

Fully, magnifique appartement 37: pièces,
«Clos-Fleuris», luxueux avec garage, cave,
pelouse individuels, cédé Fr. 250 000.-.
0 (027) 746 48 49. 
Glarey-Sierre , maison ancienne de
3 étages, 1500 m terrain, prix à discuter,
g (027) 455 74 31.

VW Golf 1600, 1987, 158 000 km, anthra
cite, Fr. 2200.-. g (027) 722 84 06.

Sierre, Rond-Point-Paradis, à vendre, très
grand appartement 37: pièces, garage, cave,
prix très intéressant, g (027) 455 57 80.

Aprilia Pégaso 650, 1992, 13 000 km, bon
état. Fr. 5000 - g (027) 455 84 37. 
BMW K 100, grise, 1989, 44 000 km, ABS,
interphone, carénage, expertisée, Fr. 7500.-.
g (027) 458 48 92 repas.

Honda VFR 750F, vert foncé métal, 1993,
15 500 km, état de neuf, Fr. 6000.-. g (079)
603 63 76. Massongex terrains à construire 760 m3

tout équipé,.g (024) 472 15 85.
Kawazaki 500 EN Shopper, équipement
complet , 1994, 16 000 km, état impeccable,
prix à discuter, g (027) 744 19 44.

Mission-Anniviers, duplex 3 pièces dans
maison villageoise (5 personnes), partielle-
ment refait , avec cave, g (027) 455 50 85.

A vendre moto Yamaha Venture 1200
g (079) 347 15 01.

Vieilles pièces de monnaies anciennes
Fr. 5-  suisses et italiennes.0 (024)
477 12 86.

Caravane pliante, 4-5 places, avec couver-
cle en polyester, cuisine, armature automati-
que pour auvent, année 1995, parfait état,que pour auvent, année 1995, parfait état , 477 12 86. . • Fiesta 1.4 CLX, 1992, bleue, 35 000 km, vi-
Fr. 4800.-. 0 (027) 203 41 35 le soir. Vianes arandes surfaces réaion Sierre Prix ,res électr 'j)ue.s. tolt ouvfant , verrouillage

! vignes, granaes su taces, région bierre. mx central, équipement d'hiver. 0 027
Centrifugeuse pour lait (Alpha-Laval). Maté- à discuter. 0(027) 321 14 01 ou 0 (027) 395 29 29 (repas).
riel boucherie, parfait état: trancheuse, ha- 321 14 04. -——— . ..„„, ,-- .. „ , ; TTT
choir, Grill Béer, divers. 0 (027) 2 casques Araï intéoral en carbone taille S FOI!1 ,ES,CO

0
D1 o ' 5° 00? km' TI métal '-Wfi R4 ?? rPnnnrtPiir . * casques arai intégrai en caroone, raine a modèle 1986, 2 eux de jantes, prix à discu-jub »4 <.<. reponaeur. et M, utilises une année, Fr. 200.- pièce. ter @ (027) 395 3g 75

Cheminées françaises , colonnes et plateaux 1 «este enduro Dainese en Kevlar, taille 54, —¦—' 
en marbre brun beige. Collections CAS les Al- Fr. 200.-. 0 (027) 398 49 51 le soir. Ford Fiesta Magic, 1.6 84 000 km, pneus
pes, années 1925-f952. 0 (024) 481 41 77. 2 fenêtres 2.08x1.25, double vitres, avec Im^^rTlS

5' Fr 8500'-' Parfait état '
Clavien Solton MS 60, Fr 1500 - sono Ya- 9^. 2 idem à donner + 1 paroi séparation vi- —2 : : 
maha complète, 400W, Fr. 1200 - 0 (079) trée, éventuellement coupe-vent. 0 (027) Ford Ka, neuve, Fr. 11500.-. 0 (027)
213 35 39. 306 26 45. 455 95 74. 

Cuisinière électrique 4 plaques, four à air 300 bottes de foin, première qualité. 0 (079) Ford Sierra XR4i, 1984, 119 000 km, coupé
chaud, cause double emploi. Très peu utili- 221 15 57. 2,po!rte4' 5 P^ces glaces électriques, radio
sée. Fr. 300.- à disetuer. 0 (024) 471 30 25. K1- J- 0- Pneus été + h.'ver sur ]antes alu

2 excellent état , expertisée mars 1999.
Directement d'une exploitation bio, 72 veau, Ofl Cherche Fr. 3900.-. 0 (027) 723 35 33, bureau,
environ 50 kg de viande, éventuellement 0 (079) 205 43 87.
échange contre vin. 0 (021) 636 23 77. A acheter de particu|ier que|ques très vieux jeep Grand Cherokee 5.2, 87 000 km,
Etabli menuisier 240 cm avec coffre, défon- meubles, même cironnés, à restaurer.0 (079) n0jrei sjèges cuirs piqués, climatisation, vi-
ceuse AEG, avec jeux de mèches, horloge à 220 73 79 très électriques, parfait état , Fr. 23 500 -,
timbrer Benzing, pistolet à air Bostitch avec Achète B-D C-D., a bon prix Bonzo Ver. 0(027) 322 63 21. 
reserve clous. 0 (027) 458 36 16. gers 14, Sion. 0 (027) 322 50 01. Jeep Kia Sportage 2.0 4x4, 111000 km
Faucheuse Sturm, 1 m 40, Fr. 1400.-; Rapid Echa|as galvanisés, d'occasion, environ d'autoroute, 1995, 5 portes, Fr. 12 900.-.
606, 1m 60, Fr. 2200.-. First. 0(079) 500 nièces 0 (027) 395 25 20 Garage Moderne, Siviriez, 0 (026)
353 71 64. ^ —s : '¦ 656 1187.
„ .. r :—: —r Femme de ménage, avec voiture pour Sion 
Machine a planter Bàertchi 2 rangs et Savièse-Binii, lundi après-midi (4 heures). Land Rover Discovery, 1993, toutes op-
Fr. 400.-; machine à pailler les fraises Dal- 0 mo?) 323 64 77 tions. parfait état, 92 000 km, Fr. 25 000.-.
tec, aux 3 points 20 bottes, état de neuf. —! : 0 (079) 326 71 33 (privé)
Fr. 1800.-; semoir à blé Nodet, Fr. 300.-; Fille au pair ou personne pour garder — ;———— —
machine Badalini, 3 éléments, modèle lourd. 2 enfants à domicile, dès septembre. Libre MG: Métro 85 noir , 85 000 km, cause dou-
Fr. 500.-. 0 (027) 398 12 79. week-end + mercredi. 0 (027) 458 49 43. ble emploi, Fr. 400.-. 0 (027) 395 13 89.

Matériel de cave: cuves, broyeur-éqrappeur, Je cherche une machine à râper le Opel Ascona 2.0i, 1988, blanche, expertisée
pompes et divers. 0 (027) 306 31 39. fromage.g (024) 471 23 52 1.1998 verrouillage central, vitres électriques
-— î r: ; _ avant, 5 portes , radiocassette, 140 000 km,

bon état , Fr. 1500.-. 0 (027) 306 32 29.

Scooter 250 cm3, marque Yamaha Majesty,
8.96, 18 000 km, Fr. 4800 -, 0 (079)
229 84 49.

Orgue électronique, (meuble avec pédalier),
2 claviers. 0 (027) 346 21 37.

Pour Sion, femme de ménage, autonome,
soigneuse, rapide, attentive à l'ordre et à la
propreté. 4 ou 6 heures, 2 ou 3 fois par se-
maine. 0 (079) 278 53 61 (le soir) répondeur.

Opel Astra 1.81 16V, 1997, 40 500 km, état
neuf. Fr. 15 000.-. 0 (027) 322 90 77.

Vélomoteurs d'occasions, Fantic, Cilo,
0(079) 439 12 51.

Saint-Léonard, appartement 47: pièces, pe-
tit jardin d'hiver , cave, place de parc, grande
pelouse commune, Fr. 250 000.- à discuter.
g (027) 203 62 1-9.

Pompe à sulfater électrique 220W., 70 m
tuyaux, sur remorque, avec tonneau 200 lt
g (027) 722 81 75, dès 19 h.

Téléphoniste à temps partiel ou complet
est recherchée d'urgence, lieu: Sion/environs.
0 (024) 481 27 92 le soir.

722 54 29 midi.

Planches d'arolle, épaisseur 27 mm, environ
4 m3. Charpente et planches vieux bois, sapin
at môlà-70 Priv à Hicrntor (A tC\0~I\ Salon de coiffure à Slon cherche à louer

place de travail à coiffeuse avec clientèle.
0(079) 321 14 79.

Opel Calibra 2.5 16V, 170 CV, bleue, année
1998, 17 000 km, anti-patinage, climatisation
t 1 'eu de pneU? hlVer 

Q 8ÏI^Sn
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i SU VTT ScoM Raci"9 Endorphin, 1997, taille L,antes avec enjoliveurs Fr. 32 000.- à discu- excellent état Cédé Fr 2000 - 0 (027

ter. 0 (079) 206 56 92 ou 0 (027) 924 48 92. 324 91 28 ' W'>

Opel Corsa 1.4 Avantage, 8.1998,
12 000 km, bleu, options, Fr. 15 500.-.
0 (079) 435 03 23.

BMW R 80 RT, 1991, 61 000 km, rouge, bon
état , Fr. 5200.-. 0 (024) 477 18 85. 
Ducati 748 Bip réplica SP, 96, 11 500 km,
jaune, siège monoplace ou 2 places, pots
carbone + différentes pièces, support avant
et arrière, Fr. 16 000.-. 0 079) 220 77 73.

VTT Rocky Mountain, taille 54, 24 vitesses
XT-LX, excellent état , cédé Fr. 1000.-
0 (027) 203 38 29, midi-soir.

Yamaha XTZ 660 Ténéré, 1991, 38 000 km,
expertisée avril 98, très bon état , top-case,
Fr. 2500.-. 0 (027) 746 29 47.

Martigny, appartement 3 pièces, 84 m2,
avec garage. Fr. 220 000.-. g (079)
412 81 76. 
Martigny, 3'A pièces, rénové, cave, galetas,
place de parc, proche gare, centre commer-
cial , Fr. 170 000 -, à discuter. 0 (027)
722 01 49.

Saint-Luc , à vendre au rez de jardin avec
belle terrasse, un appartement 2 pièces
dans très petit immeuble, prix très intéres-
sant. Renseignements, visite 0 (027)
455 57 80. 
Savoireux s/Monthey, terrain pour chalet
900 m2, plus pré 1919 m2. Le tout
Fr. 23 000.-. 0 (027) 323 36 80.

A vendre, appartement en duplex dans bâti-
ment de la poste, 1992 Les Agettes, Valais
(10 minutes de Sion), 4 chambres, cuisinette,
salle de bains, plus un WC séparé avec la-
vabo. Accès facile avec le bus, magasins très
proche, idéal pour personne sans moyen de
locomotion. Prix très intéressant à discuter.
Renseignement 0 (032) 422 39 28 ou
0 (079) 433 47 27. Possibilité de location à
l'année.

http://www.berrut.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Verbier «Les Moulins» appartement 37: piè-
ces, cheminée, balcon sud-ouest + studic
rez. terrasse; possibilité de relier. A SAISIR
Fr. 335 000 - le tout. 0 (027) 746 48 49.

Savièse, appartement récent 27: pièces
cuisine agencée, séjour ouvert jusqu'au toit
pierre ollaire, cave, carnotzet, balcon
2 locaux annexes. 0 (027) 395 22 41.

Loye, semaine ou mois, de juin à septembre
chalet de 2 appartements 47: pièces, ver
dure, très calme, Fr. 400 - la semaine
0 (027) 458 22 12 heures des repas.

Verbier appartement 37: pièces rez garage
individuel, dans immeuble 4 appartements.
Fr. 280 000.-0 (024) 471 34 91
Veyras-sur-Sierre , appartements rez + pe-
louse ou duplex, dans immeuble à construire
de 2 appartements. Situation tranquille,
0 (027) 455 63 44 prof., 0 (027;
455 22 57 privé.
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de 2 appartements. Situation tranquille, ^re-Glarey 
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9. (0271 4SS 63 44 nrof «m?7i dan8 hlal80n ancienne, grande terrasse ,
455 22 57 privé vaisselle, linge, libre. 0 (027) 455 64 56.

Vevras-sur-Sierre arjoartement 47. nièces Sierre, chemin des Vendanges 6, grand
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'- CC' Ubre de SUlte' 0 (027)

Sierre, chemin des Vendanges 6, grand
studio meublé, cuisine séparée, balcon plein
sud, Fr. 550 - c.c. Libre de suite. 0 (027)
455 95 81.

VS central, Rive droite, grand dépôt de
374 m1 non chauffé, sur 2 étages, accès ca-
mion. Par ex. entreposer meubles, antiquités.
Prix avantageux. Terrain attenant, vigne, pré
arborisé. Renseignements 0 (027)
306 39 43.
Grône, à vendre maison, entièrement réno-
vée, avec terrain, Fr. 339 000.-. 0 (027)
455 57 80.

Sierre, route de Salquenen, local industriel
110 m' équipé + bureau Fr. 750.- 0 (027)
455 60 37.

Immobilier - on cherche
Ardon, famille cherche à acheter maison à
rénover ou villa avec terrain. 0 (027)
346 58 02.

Sierre, Sous-Géronde , appartement 37:
pièces, partiellement meublé, balcon. Libre
dès 1er mal Fr. 850.- c.c. 0 (027) 456 11 50.
Sion-Ouest, appartement 3 pièces.
Fr. 870.- charges comprises. Libre à con-
venir. 0 (027) 322 23 63.

Foin bottelé à vendre. 0 (027) 288 18 39

Locations - offres
Monthey appartement 3 pièces en attique
grande terrasse, Fr. 750.--1- Fr. 80.- charges
y compris place de parc. 
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez,
rénové, cuisine équipée, place de parc.
0(027) 767 18 16 après-midi.

Sion-Ouest, rue de Lausanne 110, dans bâ-
timent de 3 appartements, appartement (ré-
nové) comprenant: cuisine moderne avec ma-
chine à laver la vaisselle, salon, salle à man-
ger, chambre à coucher , hall, double toilet-
tes, balcon, pelouse, barbecue, téléphone,
câble télé, complètement meublé, meubles
Louis XV , rideaux posés. Convient pour
2 personnes. Fr. 950 - charges comprises.
Libre le 1er avril 1999. Pour visiter: 0 (027)
322 33 12, repas ou soir.

Je prends en estivage Jeune bétail, début
mai-fin septembre. Très bons soins. 0 (027)
783 19 70. 
Lapin race Bélier Français et Fauve de
Bourgogne, pure race à Fully. 0 (079)
680 08 84. 

A donner
Balustrades de balcons démontées, à pren-
dre sur place, cadre métal., remplissage éter-
nit. 0 (027) 346 24 09.Aproz, dans immeuble calme, 47: pièces ré-

nové, balcon avec accès direct sur pelouse,
place de parc et cave. Fr. 950.- charges
comprises. Libre dès 1.6.1999. 0(027)
395 44 54, repas. Amitiés - Rencontres
Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleillé, très
confortable. Eventuellement meublé. Près
des cars Sion- Martigny. Fr. 700.- charges
comprises. 0 (027) 306 31 79.

Sion, appartement 47: pièces avec garage,
fenêtres phoniques et thermiques,
Fr. 1300.-/mois, charges comprises , 0 (027)
322 37 27.

A bas la solitudel A partir de Fr. 90.- par
année. 0(021) 905 17 38 PContact; Corre-
von.

Ayent-Luc, imm. «Verger Fleuri», apparte-
ment 4 pièces, cuisine agencée, grand bal-
con, cave, galetas, place parc. Eventuelle-
ment garage. Libre de suite ou à convenir.
0 (027) 346 67 80.

Sion, centre-ville, splendide 27: pièces, at-
tique, vue, grande terrasse , libre mai,
Fr. 697 - + charges. 0 (027)
322 45 27 (repas).

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, Fr. 750.- c.c.
0 (027) 322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36.

Sion, centre, beau 27: pièces, 70 m2. Libre
de suite. 0 (027) 322 1127, 0 (027)
322 11 76.

Solitaire? Un message personnel vous at-
tend au 0 (021) 721 28 28, hors agencesl
(aucune surtaxe) 

Hifi-TV-Informatique
Contrat TPS avec récepteur. Fr. 1500.-; mi-
cro sans fil. Fr. 395.-. 0 (079) 206 50 06. •

Chalais, petite maison neuve 3 pièces du-
plex 60 m1 + grand garage. Libre juillet ou à
convenir. Fr. 800 - + charges. 0 (027)
455 60 37.

Sion, joli 27: pièces, avec terrasse, che-
minée, lave-linge, parc couvert. Libre de
suite. Fr. 850.-. 0 (079) 448 99 17.

Chandolin, Anniviers, vieux-village, à l'an-
née, 37: pièces, non meublé, dans chalet
(rez), libre 1.7.99, Fr. 800.-/mois. 0 (027)
458 50 29. 0(079)310 82 66.

Sion, quartier La Cible, grand appartement
47. pièces, terrasse privée . Fr. 1350 - +
charges. Libre 1.4.1999. 0 (027) 322 73 86,
0 (079) 226 80 18.

née, 37: pièces, non meublé, dans chalet — —¦——— Hi-Fi Folie %. Sony, Philips, Infinity, Denon,
(rez), libre 1.7.99, Fr. 800.-/mois. 0 (027) S'°n, quartier La Cible, grand appartement Harman-Kardon, Jamo, etc. Zi du Châble-Bet
458 50 29. 0(079)310 82 66. 47: pièces terrasse privée Fr. 1350 - + i1t 1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.——;— —; charges. Libre 1.4.1999. 0 027) 322 73 86, |H ! • rChippis, Grande Avenue 8, appartement 0 (079) 226 80 18 Pentium-ll 400 MMX, complet, Fr. 1290.-.
17: pièce, confort , place de parc, Fr. 650 - :— Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé-
charges comprises. Libre de suite. 0 (079) Sion, studio meublé, rénové, 1 personne. ger défaut (griffures). Tél. 0848 848 880.
679 78 47. Place de parc. 0 (079) 401 10 61. „ * ....'  ̂,̂ „

Sion, studio meublé, rénové, 1 personne
Place de parc. 0 (079) 401 10 61.

Pentium-ll 400 MMX, complet, Fr. 1290.-
Ordinateurs neufs sortis d'usine avec un lé
ger défaut (griffures). Tél. 0848 848 880.

Chippis, 37: pièces, cave, réduit, balcon,
Fr. 850.- c.c. Libre le 1er avril, 1er mois gra-
tuit. 0 (027) 203 91 19 ou 0 (27) 203 13 15.

Sion, Petit-Chasseur, 27: pièces. Libre. 1er
mois gratuit. 0 (027) 322 92 06.

Crans-Montana, à louer, appartement
4 pièces, dans chalet (non meublé), libre 1er
juillet. 0 (027) 203 16 69.

Sion, Vissigen, joli appartement 47: pièces,
place parc, garage. Fr. 1250.- par mols char-
ges comprises. Dès août 1999. 0(027)
203 74 63.

tie, Fr. 150 - à Fr. 350.-/plèce. 0 (026)
668 17 89.

Artisanat
Martigny, 3 pièces avec cachet , cheminée,
cuisine agencée, balcon, carnotzet ,
Fr. 1000.- charges comprises. De suite.
0 (027) 723 18 53, 0 (079) 206 80 09.

Vétroz, studio, av. Gare, place parc
Fr. 400:- charges + électricité compris
0 (027) 346 38 69.

Meubles rembourrés, cuirs et tissus, arti-
cles en cuir. Pour vos réparations, une seule
adresse CUIR MORET, Grand-Pont 6, Sion,
0 (027) 323 33 55.

Fully, superbes, spacieux, lumineux apparte-
ments 47:, 57: pièces, neufs.
0 () 027 746 48 49

Vétroz, dans villa 17: pièce avec pelouse,
Fr. 550 - c.c. Place de parc gratuit , lave-
linge. 0 (027) 346 55 06.

Miège, petit appartement 3 pièces, dans
maison familiale. Fr. 750.- c.c. Libre de suite.
0 (027) 455 94 44.

Veyras-sur-Sierre, studios meublés,
Fr. 400 - charges comprises. 0(027)
455 63 44 prof., 0 (027) 455 22 57 privé.

Pharmacie Pralong, Ritz 31, Sion, 0 (027)
323 47 37. Porcelaines blanches, fournitu-
res, ors, lustres, cuissons.

Monthey appartement 37: pièces dans une
villa, cave, place de parc. Prix
intéressant.0 (024) 471 25 83

Veyras, appartement 47: pièces, 4e étage.
Fr. 1100.- + Fr. 150.-. Disponibilité: de suite
ou à convenir. 0 (027) 452 23 23. Divers

Monthey appartement 47: pièces proche
des commodités, quartier calme, parking
souterrain, Fr. 1150.--1- charges
Fr. 150.-0 (024) 471 83 25

5 min d'Anzère, chalet 7 lits, mi-confort
Fr. 450.-/semaine, 15 juillet à fin août
0 (027) 398 11 07, 0 (027) 398 37 57.

Allemand: cours privés, collège, maturité,
bac français. Professeur très expérimenté et
pédagogue. 0 (024) 485 18 11.

Locations - demandesMonthey, avenue du Crochetan, très jolis et
spacieux 3 pièces, terrasse ou balcon, dès
Fr. 1110.-, grande cuisine habitable. Vue dé-
gagée, agréable à vivrel Géco Aigle 0 (024)
468 00 88.

Chalet, à louer à l'année, région: Binii ou
environs, dès 1er septembre ou à convenir.
0 (079) 301 16 17.

Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' ailles. ' 0 (079)
337 51 59. 
Loto Géant à Riddes le 24 avril dès 19 h 30,
salle de l'Abeille, tirage spécial une voiture à
gagner. Apprentis du Monde.

Ovronnaz, à l'année, appartement
3 pièces, 2 chambres â 2 lits, meublé, situé
centre station. Fr. 950.-/mois charges com-
prises. 0 (027) 306 17 55.

Cherche à l'année, apparteement 27: à
3 pièces. Région Martigny, Salvan, Fully.
0 (021) 646 42 32, 0 (079) 310 44 72.

Electricien indépendant exécute tous tra-
vaux, projets et contrôles. 0 (027;
458 19 41.

Pont-de-la-Morge/Sion, terrain pour villa
936 m2, tout sur place, route, arrêt bus, eau,
électricité , gaz, téléphone, chaînes télé et à
proximité du grand parc de la commune et
petite école. Prix et conditions de paiement à
voir sur place et à discuter. 0 (027)
322 33 12, repas. 
Pont-de-la-Morge, à louer ou à vendre, ap-
partement 37: pièces, 84 m2, entièrement ré-
nové, comprenant: 1 cuisine agencée ha-
bitable, 1 séjour , 2 chambres, 1 salle de
bains, 1 WC séparé, 1 balcon, 1 cave et
1 galetas. Libre de suite. Fr. 890 - par mois
charges et place de parc comprises. 0 (079)
332 15 50. 
Saillon, appartement 37. pièces, cuisine
agencée, cave, galetas. Loyer: Fr. 750 - +
charges. 0 (021)635 50 54. Vacances
Saint-Maurice, Grand'Rue, 2 studios 17:
pièce, libres de suite, Fr. 350.- le studio.
0 (027) 306 84 31.

Cap d'Agde-Vias Plage, vllla
6-8 personnes, tout confort , jardinet , ga-
rage, plage de sable à proximité, dès
Fr. 300.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa
mille, anniversaire... 20-40-100 personnes
0 (027) 455 60 37. 
Savièse, à donner gratuitement pour tra
vailler, grand jardin. 0 (027) 395 16 84.

Salon de coiffure dames
très bien agencé, conditions intéressantes
aucune mise de fonds
0 (027) 306 59 84 dès 19 heures.

très bien agencé, conditions intéressantes , Famille (5 personnes) cherche chalet à An-
aucune mise de fonds zère du 17.7.99 au 31.7.99. 0 (01)
0 (027) 306 59 84 dès 19 heures. 701 23 65. 
Savièse, appartement 27: pièces dans villa, Lac Majeur, ravissant appartement, dlrecte-
plain-pled, cave , place de parc. 0 (079) ment sur gazon, fleuri, site attrayant, beau
640 48 41. biotope. 0 (021)646 66 68.

Lac Majeur, ravissant appartement , directe-
ment sur gazon, fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021)646 66 68.

Saxon, dans maison de 2 appartements,
rez, 47: pièces, grand salon, cheminée, pou-
tres, garage, place de parc , jardin avec abri-
cotiers et petite vigne. Fr. 1100 - charges
comprises. 0 (032) 926 28 08.

Sierre, imm. «Impasse Aurore 6», magnifi-
que appartement grand 47: pièces, garage,
2 places de parc extérieures. Loyer mensuel
Fr. 1500 - (charges comprises). 0 (079)
347 27 32.

Sion, proximité école d'ingénieur, dans mai-
son indépendante, appartement 3 pièces,
avec cave + parc. Fr. 600 - + charges. Libre
dès juin. 0(027) 346 19 62.

Sion, près du centre, très joli appartement
27: pièces, garage, grand balcon, 4e étage,
dès 1er mai 1999. 0 (027) 323 37 39.

Famille, 2 enfants cherche chalet ou logis,
meublé, mi-avril à septembre, région de Sion.
0 (027) 203 72 66.

Liquidation de diverses affaires de ma
cave. Renseignements: 0 (079) 643 83 75.

Jeune couple cherche à louer à l'année,
villa, chalet ou maison individuelle, 47: piè-
ces minimum, région Bas-Valais, loyer mo-
déré, 0 (079) 230 55 65. 
Martigny, appartement 47. pièces ou grand
37: pièces , pour fin juin. 0 (027) 723 35 28.
Personne seule recherchant tranquillité, loue-
rait pour les week-ends , un petit mayen avec
confort minimum, dans le Bas-Valais , maxi-
mum Fr. 350 - par mois. 0 (079) 650 62 75,
heures repas.

Mayens-de-Conthey, joli chalet, endroit
calme, tout confort , libre: mois de mai, juin,
août, septembre, octobre. 0 (027)
346 38 91.
Région Thyon, Les Collon (VS), 15 minutes
de Slon, à louer appartement 27: pièces meu-
blé, au rez-de-chaussée, avec place de parc.
Loyer modéré. Libre tout de suite. 0 (027)
281 55 10, 0 (027) 281 21 23, 0 (079)
628 15 76. 
Saint-Tropez , plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0(027)
395 24 83. 
Vlas Plage, villa tout confort dans résidence
avec piscine, garage, jardinet, plage de sa-
ble, dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032)
710 12 40.

Animaux
A vendre caniche royal blanc, l'A mols. prix
à discuter. 0 (027) 323 11 34 midi ou soir.

Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51 
Rencontrez, partager,'Venez nous rejoindre
sur l'Echiquier. 0 (027) 203 33 33.

Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes, etc. nouveau numéro de
téléphone^ (079) 637 53 38 
Mayens-de-Sion, chalet-mazot , bordure de
route, eau et électricité, place de parc, arrêt
postal. Location gratuite, contre entretien de
propriétés et autres menus travaux. Charges:
eau, électricité, impôts , assurances. Convient
pour personnes retraitées ou Al. 0 (027
281 16 28 ou 0 (079) 225 23 34, dès 19 h.
Natels: Nokia, Motorola, Ericsson à prix im-
battable. Accessoires 50%, garantie 1 an. 7/
7, livraison 48 h. 0 (076) 366 63 74.

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Pour la rénovation de vos meubles
rembourrés et confection de rideaux,

la bonne adresse:

R. Reichenbach
et M. Germanier

Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne 50 - SION

Tél. (027) 322 38 73
GRAND CHOIX DE PETITS

COUPONS POUR BRICOLAGE
36-313719
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Voici 20 ans que FUST réalise des cuisines de rêve sur mesure. De la concep-
tion gratuite Jusqu'au montage parfait. Equipée des appareils de marque de
votre choix, p.ex. Bosch, Miele, Electrolux,V-Zug. F̂ >H mà__ W*J__m
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: f___\̂ ^9 _̂

__w 
%m

Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz , Fust-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobllla, tél. 021 821 32 42

•VENTE
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Aidez-vous par les couleurs «311113 CARNAVAL
Thérapie simple et efficace ITIÎlCCÏIflPC •» r-par colorpédagoscope, IH*lOO<IIJCo MARIAGE

avec le soutien des fleurs de Bach 
Hflmitiam DECO ts. genres

(dépression, stress , manque d'éner- llcIIIIIHfllII tuiles, dragées, rieurs.
gie, problèmes d'adolescence) dès 11 h. 

^permet une meilleure qualité Marguerite Fournier F"pJ^S à thèmes
de vie. ch. des pins s, Halloween •

0 (079) 658 61 91. 0 ,027, 4551014 
Location «M. VS

°36-316"5 1 
( ' oalso^e Costumes

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51 CARNA'ft1 
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¦ Haute école valaisanne
¦ Hochschule Wallis

Perfectionnement professionnel
@ Ecole supérieure d'informatique de gestion
¦ Offrez-vous un certificat cantonal pour l'an 2000
¦
g En septembre 1999, débuteront à nouveau les cours pour l'obtention

des certificats cantonaux :

J Bureautique appliquée (CBA)
¦ Dessin assisté par ordinateur (DAO)

J Systèmes informatiques individuels et
¦ réseaux (SIR)
¦
I et pour ceux qui désirent concevoir , publier et administrer des sites
_ Internet¦

J Webm@ster
Durée : 1 an à raison de 12 heures par semaine (deux soirs et samedi

" matin), soit un total d'environ 400 heures de cours par année.¦
g Renseignements et'documentation complète : MÎCFQSOft

Ecole supérieure d'informatique de gestion Auihorized Aoidcmk
¦ 6, avenue Max Huber, 3960 Sierre Tm'âmg Pmgrum

fl Tél. 027 / 452 62 51
E-mail : secretariat@esis.ch
www.esis.ch

mailto:secretariat@esis.ch
http://www.esis.ch
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Slalom

KIVIUK

Frânzi Aufdenblatten: la révélation
Championne de Suisse j u n i o r s  de slalom à Melchsee-Frutt, la Haut-Valaisanne

a mis un point final à une saison exceptionnelle. L 'avenir du ski suisse, c'est aussi elle!

E

lle est Haut-Valaisanne et s'empresse-t-elle de corriger,
avoue tout juste 18 ans. un large sourire à l'appui. «Cela , ,

Son nom: Frânzi Aufden- dit, j'aime aussi la descente, ^*3^̂ .— _ ._.— „.,„ , j  „„ .,.„ „„,„. .„ „ ,

blatten. Son domicile: Zermatt. mais lorsque ça ne va pas trop
Sa particularité: championne de vite et que les tracés ne sont pas
Suisse juniors de slalom 1999. trop difficiles. A Pra-Loup,
Cela se passait la semaine der- c'était le cas. La descente me
nière à Melchsee-Frutt, dans le convenait bien. Malgré tout, je
canton d'Obwald, une semaine ne m'attendais quand même pas
tout juste après être montée, à à terminer si près du podium , il
Zinal, sur la troisième marche m'a manqué en fait vingt centiè-
me, la descente, toutes catégories mes seulement pour être troisiè-
nr\r* rnnniirtn _-\ J-\»TM PW/-* LirlinrïMn ¦*-*. 11 * 

¦¦ •

tfertnoa et maia Myger, et six rais contentée au départ d'une
jours après avoir terminé septiè- p }ace parmi ks dix premières en
me du super-G. géant Cette accumulation de

D„„, ™„; „>„¦»? ;„ „„;„, « bons résultats a été une réelle«Pour moi, c est le point f i -
nal à une magnifique saison», P l P 0l'"
confie la sympathique Haut-Va- I _ maturité
laisanne. «Le changement de „_ ....

T • ¦ i J -u . J en 2000skis opère en début de saison
(réd. Salomon pour Fischer) a Elève au collège pour skieurs
été tout de suite bénéfique. Je me d'Engelberg, où elle prépare une
suis sentie immédiatement très maturité en langues qu'elle es-suis sentie immédiatement très maturité en langues qu'elle es- rtfldfi *̂̂ ^̂ 8 HF^̂  V3bien sur les skis. Et puis, avec père passer l'année prochaine, JÊËm JWl W

^
* K *-ilf ~ x£J

«Polet» (lisez Paul-Henri Fran- Frânzi Aufdenblatten connaît là __t^Êi  ̂  ̂ %!i
cey, son entraîneur du cadre C), aussi le succès total. «Pour "*̂ ^^^QHfl| &*JËS ÎWÊ_ WÊÊ____^^^_&
nous avons effectué un excellent l 'instant, tout va pour le ^^^^ m̂ +
entraînement. Ces résultats, ce mieux», enchaîne-t-elle. «A huit
sont aussi les fruits de ce très dans la classe, nous pouvons
bon travail.» vraiment effectuer du bon tra-

vail. Dans cette école, tout est
Une saison d'ailleurs très bien p lanifié.

exceptionnelle Quand nous ne sommes pas au
Géantiste dans l'âme, Frânzi cours, nous prenons les livres et 
Aufdenblatten s'est donc vérita- les cahiers avec nous.. Il faut Frânzi Aufdenblatten a connu de multiples satisfactions cet hiver. En descente, comme ici à Zinal (3e), mais aussi en slalom à Melchsee-
blement révélée à l'attention des consentir à des sacrifices, mais Frutt (championne de Suisse juniors). mamin
observateurs lors de ces cham- ça se passe assez bien pour moi
pionnats de Suisse. Les signes pour l 'instant.» T OC TiÉï Ol l l ta fC  HPO Vola iGCmC
avant-coureurs d une fin de sai- LiCO ICOUltCltO UCû V CUalodllO
son nrnlifiniifi n'avaient nnnr- Ses succès a 1 école n em- ^^ ~~ "" ~̂suu uiuuuque n avaient puui-
tanf rias mannué aunaravant. pèchent évidemment pas la jeu Championnats de Suisse 2'07"27; 26. Aymon Joan, Morgins

de ski alpin 2'14"66; 35. Farquet Grégoire, Ba
à Melschsee-Frutt gnes, 2'17"00; 44. Albrecht Daniel

Cet hiver, la skieuse de Zermatt ne skieuse de porter une atten-
avait en effet déjà gagné les tion soutenue au ski. «Jusqu'ici,
géants FIS de Bettmeralp et de j 'étais cadre C. Je vais monter
la Lenzerheide. Et puis, quel- maintenant cadre B. Ce sera
ques semaines avant les cham- peut-être encore p lus difficile ,

Géant
Dames: 1. Heeb Birgit (Lie),

2'05"98; 2. Karin Roten 2'06"40. 3.
Lilian Kummer 2'06"62. Puis les au-
tres Valaisannes: 8. Berthod Sylviane,
Nendaz, 2'08"17; 12. Mattig Michaë-
la, Bettmeralp-Betten, 2'10"13; 25.
Genolet Emilie, Hérémencia, 2'13"31;
37. Fragnière Katja, Veysonnaz,
2'18"68; 40. Genolet Julie, Hérémen-
cia, 2'19"84; 51. Dubosson Sandrine,
Morgins, 2'26"85; 55. Kamerzin Régi-
ne, La Lienne Icogne, 2'28"61; 58.
Follonier Audrey, La Brentaz, 2'28"88.

mais je veux tout faire pour
réussir sur les deux p lans.»

pionnats suisses, elle s'était dis-
tinguée à Pra-Loup, lors des
championnats du monde ju-

Sur ce au 'on a vu cette sai-ruors. ueux cinquièmes places
fHpcrpntp pt rnmhinpl imp cpn- son, et plus spécialement à Pra-

Loup, Zinal et Melchsee-Frutt,
on peut lui faire confiance. On
reparlera ces prochaines années
de Frânzi Aufdenblatten.

GéRARD JORIS

v̂uvv..,  ̂ v... w.uu... ,̂ 
vm*. 

ww^.

tième (géant) et une dixième
(super-G) étaient alors venues
couronner l'extraordinaire talent
de cette jeune championne. «Je
suis d'abord une géantiste»,

Abandons, première manche
1 Aufdenblatten Frânzi, Zermatt; Loch

matter Sandra, Belalp-Naters; Lauber
. || ¦ j|| ¦ Tamara, Zermatt; Fournier Xavière,

LG sid lom duiourd hm A PTZ Fa g ?iè^ Méiar ^ey on
¦" *̂ **«%r«B^^BBB %« waj w »« ¦ «*¦ ¦¦«¦¦ naz; pumeaux Joëlle, Conthey; Logean

•» f* 
¦ Katja, Veysonnaz; Favre Christella,

g\ ClflIl fl^llA/Pi lfl Rosablanche; Fournier Romaine, Vey-
sonnaz; Walch Fabienne, Grâchen;
Burgener Joëlle, Allalin Saas-Fee;

Le slalom messieurs des d'hui à Grindelwald. Les deux Fournier Pamela, Nendaz; Doepp Ali-
championnats de Suisse, qui manches auront lieu à 8 h 30 ne, Les Barzettes; Bagnoud Christelle,
avait été annulé dimanche et 11 h 30 sur la piste Aspen- ^a Lienne Icogne; Huguet Mélanie,

dernier à Melchsee-Frutt, se Hang. Le slalom compte égale- "
M""3* p. h nH-

déroulera finalement aujour- ment pour le combiné. quenenTom puTles autres Va-
laisans: 8. Défago Daniel, Morgins,

1 : 1—i 1—z—nn 1

let Emilie, Hérémencia, T44"54; 29.
Fumeaux Joëlle, Conthey, 1'44"55;
33. Favre Christella, Rosablanche,
1'46"02; 39. Dubosson Sandrine,

Dames: 1. Kummer Lilian, Rie-
deralp, 1"31"97; puis les autres Valai-
sannes: 8. Aufdenblatten Branzi, Zer-
matt, 1'34"51; 23. Fournier Xavière,
Arpetta, 1'39"48; 24. Berthod Sylvia-
ne, Nendaz, 1'39"51; 37. Fragnière
Mélanie, Veysonnaz, V42"82; 45. Ge-
nolet Emilie, Hérémencia, 1'44"54;
46. Fumeaux Joëlle, Conthey,
1'44"55; 51. Favre Christella, Rosa-
blanche, 1'46"02; 57. Dubosson San-
drine, Morgins, 1'47"23; 60. Huguet
Mélanie, Ovronnaz, V48"13; 65. Lo-
gean Katja, Veysonnaz, 1'49"03; 66.
Walch Fabienne, Grâchen, V49"08;

Eggishorn Fiesch, 2'18"94; 50. Borloz
Louis-Nicolas, Alpina Verbier, Morgins, V47"23; 42. Huguet Méla-

nie, Ovronnaz, T48"13; 45. Logean
Katja, Veysonnaz, 1'49"03; 46. Walch
Fabienne, Grâchen, 1'49"08; 48. Ba-
gnoud Christelle, La Lienne Icogne,
1'49"64; 51. Genolet Julie, Hérémen-
cia, 1'49"85; 54. Kamerzin Régine, La
Lienne Icogne, 1 '51 "21. Abandons,
première manche: Lauber Tamara,
Zermatt; deuxième manche: Loch-
matter Sandra, Belalp-Naters; Mattig
Michaëla, Bettmeralp-Betten; Burge-
ner Joëlle, Allalin Saas-Fee; Fragnière
Katja, Veysonnaz; Fournier Romaine,
Veysonnaz; Fournier Pamela, Nendaz;
Doepp Aline, Les Barzettes. Disquali-
fiée: Follonier Audrey, La Brentaz.

2'21"01; 54. Kummer Stig, Riederalp,
2'1"61. Abandons: Leu Florent, Vé-
troz; Perren Sàmi, Zermatt; Perren Ro-
bi, Zermatt; Ruppen Michel, Belalp-
Naters; Rudaz Jairo, Les Collons-
Thyon; deuxième manche: Défago
Didier, Morgins; Vernay Patrice, Rep-
paz Grand-Saint-Bernard; Julen Paul-
Marc, Zermatt; Zumtaugwald Thomas,
Zermatt; Théodoloz Nicolas, Les Hau-
dères-Arolla. Disqualifié: Locher Ste-
ve, Salins. 69. Bagnoud Christelle, La Lienne Ico-

gne, 1'49"64; 72. Genolet Julie, Héré-
mencia, 1'49"85; 75. Kamerzin Régi-
ne, La Lienne Icogne, 1 '51 "21. Aban-
dons, première manche: Roten
Karin, Gemmi Loèche-les-Bains; Lau-
ber Tamara, Zermatt; deuxième
manche: Mattig Michaëla, Bettmer-
alp-Betten; Burgner Joëlle, Allalin
Saas-Fee; Fragnière Katja, Veysonnaz;
Fournier Romaine, Veysonnaz; Four-
nier Pamela, Nendaz; Doepp Aline,
Les Barzettes. Disqualifiée: Follonier
Audrey, La Brentaz.

Juniors dames: 1. Aufdenblatten
Frânzi, Zermatt, 1'34"51; puis les au-
tres Valaisannes: 10. Fournier Xavière,
Arpettaz, 1"39"48; 21. Fragnière Mé-
lanie, Veysonnaz, 1'42"82; 28. Geno-

Juniors messieurs: 1. Défago
Daniel, Morgins, 2'07"27; puis les au-
tres Valaisans: 6. Aymon Joan, Mor-
gins, 2'14"66; 14. Farquet Grégoire,
Bagnes, 2'17"00; 23. Albrecht Daniel,
Eggishorn Fiesch, 2'18"94; 29. Borloz
Louis-Nicolas, Alpina Verbier,
2'21"01; 32. Kummer Stig, Riederalp,
2'21"61. Abandons, première
manche: Leu Florent, Vétroz; Perren
Sami, Zermatt; Perren Robi, Zermatt;
Ruppen Michel, Belalp-Nater; Rudaz
Jairo, Les Collons-Thyon; deuxième
manche: Vernay Patrice, Reppaz
Grand-Saint-Bernard; Julen Paul-Marc,
Zermatt; Zumtaugwald Thomas, Zer-
matt, Théoduloz Nicolas, Les Haudè-
res-Arolla.

Combiné
Dames: 1. Oester Marlies, Adelbo-

den, 36,08 points; 2. Berthod Sylvia-
ne, Nendaz, 61,63; puis les autres Va-
laisannes: 10. Genolet Emilie, Héré-
mencia, 218,21; 13. Genolet Julie, Hé-
rémencia, 288,58.

Juniors dames: 1. Ziegler Pame-
la, Villars-sur-Ollon, 46,95 points; puis
les Valaisannes: 7. Genolet Julie, Hé-
rémencia, 257,85; 11. Kamerzin Régi-
ne, La Lienne Icogne, 432,07.

U I V I W I V  WIICIMI

Demain, 1 Best-Of-Quest
à Longchamp, 2 Manzoni
Prix de 
Compiègne 3 Typonex

(plat, 4 Blue-Rock
Réunion "' 5 Filelfo
course 4, 
1600 m, 6 Sethos 

15 h 50) 7 Amarella 

8 Royal-Allégiance

..--Jl? '̂ ? -.isf  ̂Season-Of-Love

$ >PrM,Srik W 10 ll-Pincio 

* 'É_wtëÈl___4__fft  ̂Frederiction
-à-mWKJî ŜÊBr JËÊ$.A

/ ¦QjQ^HlrK '  ̂Anarchiste

i 13 Ceylan

i -i j
~\ 14 Escroquerie

&$ )( I l  M il À 15 Soft-Landing

J£_JyjL4. 16 Ever-Foir 

Seule la liste officielle 17 Lord-Rooney
du PMU fait fol TTT . Dl . .18 Pour-Le-Plaisir

60 J.-E. Hammond 1p2p1pF. Spanu J.-E. Hammond 12/ 1

59 T. Jarnet G. Lellouche 7/1 0p3p5p

59 J. Windrif S. Wattel 8/1 OpQplp

58,5 C. Asmussen J.-E. Pease 9/1 1p7p4p

57 A. Junk V. Dissaux 8/1 4p7p1p

57 J.-R. Dubosc J.-C. Rouget 5/1 2p1p6p

56,5 J.-M. Breux V. Dissaux 12/1 2p7p1p

56,5 O. Doleuze C. Head 12/1 2p1p

56,5 G. Mossé P. Demercastel 15/ 1 5p2p0p

56 M. Boutin C. Boutin 18/1 OpOpOp

55,5 D. Boeuf D. Smaga 7/1 3p0p7p

54,5 N. Perret C. Barbe 25/ 1 0p2p1p

54,5 D. Bonilla E. Lellouche 20/ 1 0p6p2p

54,5 O. Peslier P. Khozian 35/ 1 3p4p4p

54,5 T. Gillet M. Krebs 45/ 1 2p3p0p

54 T. Thulliez D. Smaga 17/1 IpOpOp

54 V. Vion F. Bellenger 18/1 OpIpOp

54 F. Pardon K. Borgel 30/ 1 1pOp1p

* _
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8 - L'entraînement Head. ° fg*
jeu Mardi à Vincennes Prix Kissa

4 - Asmussen est de re- 4* (1 re course - tous partants)
tour. 1||* Tiercé: 10 - 3 - 5 Rapports pour 2 francs

14-Peslier, complice de 11 Quartet: 10 - 3 - 5 - 11 Qulnté+ dans l'ordre: 30 386,60 fr.
luxe. 1 Quinte: 1 0 - 3 - 5 - 1 1- 8  Dans un ordre différent: 180.—

6 - D'une régularité mé- 13 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 36.—

* 'J ™ * Bonus 3:4,20 fr.
tronom.que. 

? *?**<<_„ Tiercé dans l'ordre: 180.-
11 - Boeuf veut garder sa """P a2 p0Ker Dans un ordre différent: 36.- Rapport pour 5 francs

cravache. ** Quarté+ dans l'ordre: 2 090,60 fr. 2 sur 4: 34,50 fx.
1 il „„ m„„..D A.. \_ ~r_A; Au 2/4 Dans "" ordre différent: 211,50 fr.1 - Il se moque du handi- a A _ . .., . _ , „

° " * Tno/Bonus (sans ordre): 6.—
capeur. Au tiercé
9 - C'est toujours cette ^"V-V"

- 
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13 - Bien placé au poids. Le 9|j°s lot 
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1868 Collombey /VS
10 Min. ab Montreux, 25 Min. ab
Lausanne, 15 Min. ab Vevey,

Wir verkaufen an ruhiger, sonniger Lage
umstândehalber:

12 Zi.Einfamilienhaus(1760 m3 )
mit 1000 m2 Landanteil

und

2 Bauparzellen mit 970 m2 / 940 m2

zu gûnstigen Konditionen.

Rufen Sie uns an:

A L T O N
IMMOBILIEN AG, Bellariastr. 7, 8002 Zurich
Tel. 01 201 45 33 • Fax: 01 202 29 50

info@alton.ch http://www.alton.ch

A vendre à Sion,
avenue Maurice-Troillet 150

maison familiale
2 appartements de 4 pièces,

2 chambres mansardées,
garage, cave, buanderie.

Avec petit terrain.
Fr. 350 000.-.

Libre tout de suite.

Pour visites et renseignements:
36-311287

roduit - bourban
immobilier &.gérances s.st.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A vendre
à SION

RESTAURANT
Bonne situation.
Ecrire sous chiffre

K 036-317043 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-317043

A remettre
région de Sion

boucherie-traiteur
située dans un centre commercial ,

équipée de toutes les machines
nécessaires à la fabrication.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre F 036-316763 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-316763

Martigny
à vendre

Quartier résidentiel

maison mitoyenne
9 pièces,

piscine, terrain 1087 m2.

Faire offres sous chiffre
P 36-316031, Publicitas S.A., case

postale 816, 1920 Martigny.
036-316031

HABITATION INDIVIDUELLE
à rénover

comprenant: 2 app. de 3 pièces,
combles à aménager, grande
cave, jardin, remise, place 415 m2.
Excellente situation.
Fr. 200 000.-. 36-305857

appartement
4/4 pièces

AVENDRE
MONTANA

113 m2, 1980,
cheminée, 2 balcons,
2 salles d'eau.
Parkint souterrain.

36-317093

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

^^1

^̂AGENCE
MARGELISCH

SIERRE, Centre-ville
A vendre
grand TA pièces
rénové. Fr. 105 000.-.

llAA

SIERRE 027/455 57 80
36-313686

A vendre à Sion
à la Blancherie 31-33
du propriétaire
appartements
rénovés
• 4'/i pièces
+ place de parc
intérieur.
• 2/3 pièces
+ place de parc
extérieur.
Prix très intéressants
(à débattre).
0 (027) 455 31 51.

036-313728

Institut
d'ongles
entièrement amé-
nagé, à vendre en
Valais.
Prix: Fr. 24 000.-
avec clientèle.
Loyer: Fr. 700.-.
Centre ville, vitrines.
Renseignements:
abc Suisse
romande
Tél. (021)803 38 48.

022-701929

A vendre à Sion,
rue du Scex

bel app. 4/2 p
3 chambres, séjour,
balcon, 2 salles
d'eau, grande eut
sine, cave, pl. de
parc.
Fr. 345 000.-.
Val Promotion, A vendre à SIONMonique Sprenger, avenue de0 (027) 323 10 93. ^Mon036-307566

place
A vendre ou à louer à \
SION, Pré-Fleuri,'im- 116 p3fC
meuble Valentino . ,.dans parking
hlirpailY souterrain.UUICdUA Fr 15 000 _ |a p|aœ
3/2 pièces 0 (079) 220 21 22.
avec kitchenette et 036-315762

sanitaires. | .
Fr. 980.- + charges. Donnez
0 (079) 220 21 22. (ĵ ^*> de votre

036-315776 Sanq

M A VENDRE
Jt| A VOUVRY

naiie mausineiie
¦ 11 ¦ ¦ ¦¦ 11

de 650 m2 et surface
extérieure de 2060 m2
comprenant atelier - bureaux
dépôt - sanitaire.
LE TOUT FR. 370 000.-.

KÙNZLE S.A.
HV. DE LA GARE 24
1870 M O N T H E Y  1

SION / GRAVELONE
A vendre, dans quartier résidentiel très

ensoleillé, situation magnifique,
2 parcelles équipées de ™ 800 m2

avec autorisation de construire villas
de 280 m2 de surf. hab. - Fr. 400.-/m!.

Renseignements: 027/323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2

www.immo-conseil.ch

AMAC.news t*CX__ Leasin Q AMAG: Seat Toledo
tous les samedis soir sur TSR 2. c * T> (à partir de Fr. 24 400.-): Fr. 11.90 /jour
Avec concours auto. v—o (48 mois /10 000 km par an).

dppanemem 0/2 pièces

¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ • ̂ —r m^r m m ¦ ^  ̂¦ «JC

La nouvelle Seat Toledo.
D'une séduction irrésistible.

le 2.3 V5 de 150 ch et le i

sa carrosserie entièrement

A vendre à SION, proximité du centre
— __.__.__._.!.__ ___. __ __.! *1 / _Bi 

avec balcon. Toutes les pièces au sud
avec grand garage individuel.

Fr. 250 000.-.
Libre à convenir.

Pour visites et renseignements:
36-316831

roduit - bourban
ï r-r-ir-ir-»rf-^l-̂ ïlï*=* »- Sf.

SJt*' ex* lt-JfcîS s.a. .
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Votre journal
le Nouvelliste
A vendre rapidement à SION,
CAUSE DÉMÉNAGEMENT, dans pe-
tit immeuble résidentiel sis rue Her-
mann-Geiger 19

superbe app. 41/z pièces
130 m', 3e étage, équipement mo-
derne, grand séjour avec loggia,
2 salles d'eau, garage-box individuel
et place de parc extérieure.
Place de jeux pour enfants.
Taxation: Fr. 482 000 -,
cédé à Fr. 349 000.-.
Renseignements et visites: 36-31628

A vendre à Sierre

terrain de 2150 m2
zone villa, dens ité 0,3

situation exceptionnelle,
dominant la ville.

Prix de vente: Fr. 250 - le m2.
Natel 0 (079) 275 64 34.

036-315609 .

ANZÈRE (VS)
Station d'hiver et d'été

CHALET
Année 1965. Bon état.

Prix de vente: Fr. 270 000.-.

Jr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĴWÎ BjnSSlfflHil
^̂ Zii^ î____ \\_ \____ \mi_ _̂lW_M

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

place de parc
extérieure

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerle-nl®
nouvelliste.ch

A louer à Sion
rue du Scex 53

Fr. 50- par mois.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Fiduciaire Actis S.A.
à Sion
0 (027) 322 65 85.

036-316155

TOSS ! Asf?nce M°biiité EII1Immmmm grat U ite wtm-r*im/K
sion 2006
iwltierland candidate

Bad

Verbier à vendre

terrain 530 m2
près du centre sportif , zone T2.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre T 036-317015'à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-317015

*wifl Mfè ^ r̂ T̂TuHfn

BI- ?cl. ^ É̂RpyKi

l'argentl
liquide

immédiatement? I

Appel GRATUIT au:

¦̂trmj f̂fifflE f̂fi
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un inlérêl annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédrt
GC Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

http://www.pivalais.ch/amz.html
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@alton.ch
http://www.alton.ch
http://www.seat.ch
http://www.immo-conseil.ch


Le printemps de la moto
Le marché de la moto et du scooter est en pleine expansion.

Les 
immatriculations nou- GS 1300 R Hayabusa XMe siècle dans un pays imagi- tesse. Les

velles ont passé de 10 000 de Suzuki naire, où tout serait permis. Prix: suspen- XV 1600 Wilde Star de Yamaha: ¦—
en 1994 à un peu moins de A ne pas confier à n'importe 19 270 francs. sions à chrome et musique. idd

26 000 en 1998. Cet engouement qui, imaginez une moto de 1300 XV1600 Wild Star grands
s'explique par la recherche de cm3, dont le poids n'excède pas . jj r" ' . " débatte-
l'utilité et de l'économie d'un 248 kilos tout plein fait, une Le Mega-truiser ments et
certain public et le besoin de puissance de 175 ch et vous au- de Yamaha sa g^e
nouveautés qui sortent des che- . rez la plus puissante des motos Les amateurs de gros cubes con- au sol
mins battus pour une autre cou- de série: l'Hayabusa. Le comp- çus pour la balade et la parade y élevée ^< r^ f̂ ^trouveront suppor- HKMBÉMIMBM& Ê̂sans doute leur tent de

... tnn r f ¦ \ compte. Ce monter . . ¦*AN 400 Suzuki : puissance -̂  Cruiser est mû Wv, 'film
^^^V V par un moteur toirs en

^^L X  de 
1600 

cm3 qui ville ou
«¦m .33*̂ 8 lBS;^,. ^^Ét reste dans la des 'es-

BMW K 1200 LT

me et une mu- les bras en prennent quelque

déjà à

km/h
km/h

1000 cm3 a tout

BMW K 1200 L T : l'onctueuse

continuité de sayer
ib,, sa petite sœur dans le

M Bfc- la DraS Star terrain.
1100. Un cou- Mais ga-
pie pneiiume- re au poids: au Kg a sec. &i i on
nai a oas régi- ajoute a cela <db litres a essence,

sique caracté- chose lors d une conduite spor- avait qU'Une à ce jour: la Gold
ristique de ce tive ou agressive dans les dunes wrig de chez Honda. Mainte-

?\ genre de gros du désert de Tunisie. La position nant( Q fauara compter avec la
moteur. Pas de conduite, assez droite, de- BMW K 1200 LT. Le test, effec-
désagréable ma
foi. La machine
qui a été vou-
lue impres-
sionnante de
par sa masse et
son aspect ex-

che de la population. Les visi- teur indique 320-340 km /h. teneur peut défier le temps,
teure du dernier salon de Zurich C'est trois fois plus que la vitesse Elle restera toujours belle à
ont été gâtés de ce côté-là. En autorisée. Certes, les freins sont regarder,
voici quelques échantillons. bons. 3U0 mmmèrxes de  ̂ Le pflote  ̂bien  ̂dans

AN 400 de Suzuki mètre avec une pièce à six pis- une selle enveloppante qui per-nra tuu uc JUIHUI —— t i
n ¦_ •* J 1 1  tons par dis-II était attendu comme le loup r 

v
klinr ' la rallie* rtfr\c er^nn+a-r i-ia et____ "Diane, ie pius gros scoorer ae sé-
rie produit à ce jour. Avec ses
400 cm3, il est le seul sur le mar-
ché et son succès est assuré au-
près de tous ceux qui recher-

ajoutez à cela
un look d'enfer
et vous aurez
quasiment une
moto de cour-
se. Six vitesses:
tirez la premiè-
re au maxi-

chaient un deux-roues qui leur
permet à la fois de se déplacer
confortablement en ville et de
monter au chalet sans rester
derrière le car de la poste. Avec
ses roues de 13 pouces, il offre
une meilleure stabilité que ses
petits frères. Comme il peut lar-
gement dépasser les vitesses au-
torisées, 0 est aussi pourvu
d'une fourche télescopique et
d'un frein à disque à l'avant et à
l'arrière. La transmission se fait
automatiquement par courroie
simple et solide. Le moteur est à
quatre temps monocylindre,
avec refroidissement liquide.

Le coffre sous la selle peut
contenir un attaché-case ou un
casque intégral. La batterie est
accessible dans son coffret logé
dans la colonne de direction.
Ses 174 kilos à sec ne devraient
pas être un désavantage, compte
tenu de la puissance de l'engin.
Un seul petit regret, l'absence

et vousmum
serez
plus de 120

180
en

deuxième.
Mais cet oura-
gan de puis-
sance supporte
allègrement les
bas régimes
compte tenu
de la cylindrée.
Rien ne vous
empêche de
musarder en
cinquième, au quart des gaz. La
passagère, elle, ne sera pas gâtée
car il s'agit d'une moto très
sport, ramassée sur l'avant, qui
donne à ce bolide l'air du gué-
pard prêt à bondir. Le dessin du
carénage, tout en rondeurs, avec
un double oblique superposé,
lui donne cet air de moto du

met une conduite confortable et (levier ou pédale). L'équipement
des balades sans soucis. Et si ja- ne doit rien aux motos de route
mais le temos ne s'v crête cas, ordinaire. La Veradera est équi-
les surfaces chromées sont suffi-
samment importantes pour oc-
cuper vos loisirs, chiffon à la
main, en attente des jours meil-
leurs. Prix: 19 220 francs.

d'un kick pour entraîner le mo-
teur en cas de défaillance de la
batterie. Prix: 9 790 francs.

Honda: la
Varadero

Ce trial bicylin-
dre en V de

H,

pour plaire. A
mi-chemin en-
tre route et
tout-terrain, il
a la puissance
pour transpor-
ter deux passa-

^fe S2___Ŵ S°- \ 8ers SUI c'es
j??| mmm longues distan-

- ^Ê ces. Il bénéficie

flâner sans
changer trop
souvent de vi-

'-

BMW K 1200 LT dessous des turbulences à la
Dans la catégorie Super Grand hauteur du casque. Sur le plan
Tourisme tout confort, il n'y en de la conduite, on se prend à rê-
avait qu'une à ce jour: la Gold ver. Si les 378 kilos de cette ma-
Wrie de chez Honda. Mainte- chine impressionnent, ils se ma-

nient très facilement et gardent
bien la ligne dans les virages.
Côté moteur, quel progrès! A
tous les régimes, les reprises
sont bonnes et sans à-coups. Et
si l'on tire un peu, on est tout de
suite largement hors limitations,
sans ressentir de turbulences
tant les sacoches latérales sem-
blent bien intégrées. Peut-être
qu'en duo et chargé, le moteur
mériterait quelques chevaux en

vrait plaire aux moins jeunes.
Comme le demi-carénage inté-
gré et un réservoir qui protège
les genoux des courants. La Ve-
radera est pourvu de systèmes
de freins à disques avant et ar-
rière de la dernière génération.
C'est le premier trial qui est
équipé du freinage combiné et
couplé (Dual CBS), qui fait si-
multanément fonctionner les
freins avant et arrière, quelle
que soit la commande actionnée

tué grâce à l'amabilité de l'agent
du Valais romand, a révélé les
qualités hors du commun de
cette moto. Son confort est qua-
siment irréprochable. Grâce à
son carénage porté sur l'avant,
la pénétration dans l'air est plus
fluide que chez sa concurrente.
La protection est parfaite pour
un gabarit moyen car les cou-
rants passent tout autour de lui
grâce aux déflecteurs, qui font
un' peu pièces rapportées. Le
pare-brise réglable électronique-
ment offre un petit plus très ap-
préciable en cas d'intempéries
ou lors des grandes chaleurs. La
passagère peut voyager dans le
plus grand confort grâce à une
selle bien enveloppante, avec un
arrêt qui empêche de glisser à
l'avant.

Encore faut-il qu'elle ne soit
pas trop grande pour rester en

plus.
Du côté technique, les ama-

teurs de BMW connaissent le
moteur quatre cylindres à plat,
qui a été la base pour ce modè-
le. Les vibrations ont pratique-
ment disparu. La suspension
avant est du style telelever, qui
réduit considérablement l'effet
de plongée au freinage. A ce ni-
veau, inutile de parler du cruise-
control, de la marche arrière, de
l'ordinateur de bord , de la radio
et j' en passe. Prix: 27 900 francs.

FG

Varadero XL 1000

pée d'un phare double optique
intégré et il ne manque rien au
tableau de bord: compte-tours,
montre, témoins de clignotants,
de pression d'huile, d'essence,
etc.

Le guidon large supporte
l'assortiment de commandes
habituelles comprenant une
paire de protège-mains très effi-
caces et des poignées chauffan-
tes en option.

Dynamique, avec un léger
parfum d'aventure. Prix: 15 500
francs. BMW K 1200 LT : l'o

PUBLICITÉ

R6, 600 cm3, 120 CV Aerox 50 dès 16 ans

^'̂ t̂g X̂ 

Route 
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Le vélo à l'ère électron!
La petite reine acquiert ses lettres de noblesse au 2-Rad,

exposition du deux-roues qui a eu lieu fin février à Zurich.

P

lus léger, construction
high-tech, formes futuris-
tes, utilisation de l'élec-

tronique pour les changements
de vitesse, le vélo de 1999, n'est
pas le cancre de la classe. Le ba-
romètre du marché est à la
hausse et à Zurich parmi les
quelque 200 exposants présents,
la majorité gravite autour de la
petite reine et de ses innombra-
bles accessoires.

Parmi les faits marquants
de la nouvelle saison cycliste, on
relèvera surtout l'apparition
chez Mavic du dispositif Mek-
tronik et chez Shimano du Auto
Four qui vont quelque peu révo-
lutionner la manière de changer
les vitesses respectivement sur
les vélos de course et les vélos
tous usages. Le recours à des
matériaux ultralégers a toujours
été un véritable pôle d'attrac-
tion. Le cadre Giant du coureur
français Laurent Jalabert ne pèse
que 875 grammes; ce véritable

record du monde de la légèreté
n'a pas manqué d'attirer un pu-
blic toujours admiratif face à ce
genre d'exploit.

Légèreté pour tous
La bécane du champion français
n'est pas la seule à vouloir faire
la chasse à l'excédent de poids.
En 1999, légèreté devrait être un
leitmotiv sur tous les vélos. Et
pourtant, vélo de course, city bi-
ke, montain bike, vélo de trek-
king, pratiquement tous les fa-
bricants ont dans leur program-
me au moins un vélo par caté-
gorie équipé avec une
suspension à l'avant et à l'arriè-
re.

Vélos tout terrain à suspen-
sion intégrale aux environs de
10 kilos, cadres de course d'en-
viron 1 kilo, bicyclettes tous usa-
ges pesant 12 kilos, ce n'est plus
de l'utopie en 1999. Au niveau
technique de construction com-
me pour celui du poids, le cycle

acquiert désormais de nouvelles
dimensions.

Dans ce monde de néotech-
nologie, les fabricants suisses ne
sont pas à la traîne. Présents en
force à la Zuspa, certains ont
aussi un certain potentiel pour
s'imposer sur le plan internatio-
nal. Le concepteur bâlois Futec
met par exemple à mal le tabou
qui règne à propos du vélo de
course et de la suspension inté-
grale. Le «roadrunneo> entière-
ment suspendu du constructeur
bâlois est bien là pour le prou-
ver.

Dans le domaine des vélos à
transmission électrique, l'entre-
prise bernoise BK Tech a pré-
senté en première mondiale
l'évolution de son E-Bike Flyer,
alors que le Bâlois Velocity lance
son Dolphin, un vélo à accumu-
lateurs amovibles et doté d'une
transmission à variation conti-
nue. Au chapitre du plus tradi-
tionnel, Cilo de Romanel et Ti-

Le Mektronic de Mavic, la sensation du deux-roues: l'ordinateur de d;
bord commande, par ondes, les changements de vitesses, aiain wicht re

S(
gra de Sursee se lancent pour la de 10 kilos pour les vélos tous tr
première fois avec des city bikes usages. Quant à Villiger, dans V
à suspension intégrale. BMC à son immense panoplie, on re- ei
Granges vise la barre des moins tiendra un VTT avec fourche ti

électroniqueTransmission

rero

L
orsque Mavic lança le Zap,
en 1994, il fut plus question

de déraillement que de dérail-
leur. La firme française revient
cette année à la transmission
électronique. L'avis d'Yvan Hay-
moz, cycliste professionnel.

En 1994, Alex Ziille termina
quatrième du Tour d'Espagne
remporté par Tony Rominger.
Mavic, qui avait gratifié Zûlle
d'un système électronique de
changement de vitesses, connut
quelques problèmes de jeunes-
se. Dans l'avant-dernière étape
courue contre la montre, Zûlle
dut, par exemple, changer qua-
tre fois de vélo. Ce qui nuisit

sensiblement à sa performance.
Cinq ans plus tard, Mavic remet
ça, avec un système revu et cor-
rigé.

Trois emplacements
«Attention», précise Jean-Jac-
ques Loup, qui diffus e les pro-
duits Mavic en Suisse: «le pre-
mier système combinait une
commande électrique avec un
câble. Or le câble était sensible
aux accrochages, aux courts-cir-
cuits.» Cette fois, le Mektronic,
tel est le nom du nouveau pro-
duit Mavic, se compose d'un
dérailleur arrière électronique,
d'une poignée de frein et d'un

ordinateur pour commander le
tout. Le couple dérailleur-ordi-
nateur est codé, afin de bannir
toute interférence. La transmis-
sion des ordres monter ou des-
cendre d'un pignon se fait par
ondes. Fini, l'épineuse question
du fil. L'immense avantage de
ce système réside dans la posi-
tion des commandes. Contrai-
rement aux système tradition-
nels de Campagnolo et Shima-
no, où tout se décide à partir
des commandes de frein , le
Mektronic offre trois emplace-
ments: sur la poignée de frein ,
au bout de la cocotte et directe-
ment sur l'ordinateur de bord.
Le poids total du groupe est de

770 grammes, ce qui lui donne mières semaines, j'ai eu deux ou «J 'apprécie beaucoup le fait de
un gain de cinq grammes sur le trois ennuis. C'étaient souvent n'avoir p lus à bouger les mains
Shimano Dura-Ace. des pannes aléatoires: les ordres sur le guidon, poursuit Yvan

ne passaient pas entre le compu- Haymoz. Je pense qu 'ainsi le
Dans la pratique ter et }e dérailleur. En fait, il de-

Que vaut le Mektronic? Mavic a- vait y avoir un peu d'eau sur les
t-il fait oublier les errements du contacteurs. Au fil  des kilomè-
premier système électronique? tres, les pannes ont disparu. La
Les réponses du coureur profes- dernière est survenue à la pre-
sionnel Yvan Haymoz, qui vient mière étape du Tour méditerra-
de rouler 5000 kilomètres sur ce néen. Dans la montée du Mont-
système. Comme toute l'équipe Faron, j 'ai dû m'arrêter et chan-
Post Swiss Team, il est équipé ger de computer. Heureusement,
du Mektronic: «Lorsque nous Mavic nous en avait fourni un
avons touché nos vélos à la mi- deuxième, déjà codé, que je por-
décembre, les délégués de Mavic tais dans la poche. Sinon, au
nous ont prévenus que nous chapitre des ennuis mécaniques,
rencontrerions quelques problè- d'autres coureurs ont eu le dé-
mes. Effecti vement, dans les pre- miUeur qui montait dam les

rayons. C'est p lus gênant, mais
a^,̂ — là aussi, ce problème a disparu

avec le temps.»
ry Doux, rapide, sûr
choix du Valais Voilà pour les péchés de jeu-

nesse. Qu'en est-il des qualités?

Mektronic diminue les risques
de chute. Nous changeons de vi-
tesse par une simple pression du
doigt: le système est p lus rapide
et p lus doux que le Shimano ou
le Campagnolo.» Appréciation
finale? «Concluant», affirme
Yvan Haymoz.

Le Mektronic, compatible
avec les composants Shimano
(roue libre, étriers de freins, dé-
railleur avant), sera disponible à
la fin du mois de mars. Il faudra
compter 1180 francs pour le kit
dérailleur, poignée de frein , or-
dinateur; 890 francs pour le dé-
railleur et l'ordinateur et
1250 francs pour le kit triathlon.
La demande - Jean-Jacques
Loup table sur 500 commandes
- devrait dépasser l'offre. Avis
aux amateurs, cyclosportifs, ju-
niors, etc.! JEAN AMMANN
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avant pesant à peine 10 kilos.
Chez Scott à Givisiez, c'est dans
le haut de gamme que l'on se
fait surtout remarquer avec un
VTT Intoxica en carbone et le
cadre à suspension intégral le
plus léger dénommé «g-zero».

Toute la grande production
étrangère était aussi de la partie
sur les bords de la Limmat. Can-
nondale, Fisher, Giant, Rock
Shox, Schwinn, Shimano, tous
ont leur nouveauté et pour Trek,
l'expo zurichoise a été l'occasion
de montrer en première euro-
péenne le prototype VRX-OCLV.
Ce VTT en carbone et suspen-
sion intégrale préfigure le vélo
du prochain millénaire.

On a pu s'en convaincre
dans les halles d'expo de Schlie-
ren, la suspension sur les vélos
se décline à toutes les sauces. Le
transfert des technologies du
VTT sur le vélo du facteur et des
enfants est plus que jamais d'ac-
tualité. J EAN-JACQUES ROBERT

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.
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Ouverture du nouveau

F
"Allez-y:

gppr j  ¦ ^, m. _*. -¦
gjÉ? a gagner." 1

Le 3.4.99 à l'Av. Général Guisan 38 à Sierre entrez dans le nouveau monde des

télécommunications. Le jour de l'inauguration, vous pourrez gagner un des 5 NATEL

ou profiter de l'une des actions du jour. Comme par exemple d'un rabais de 10% sur

toute la gamme des NATEL Dualband. Soyez les bienvenus.
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Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
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Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
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10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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>5̂ ?(? ail piUS Haut priX Appelez-moi avant de 62 000 km, toutes
Toyota et véhicules japonais vendre- opt|°n

n
s- Fr 12 500-

+ autres marques, année et km sans 0 (079) 449 37 37 ou 0 079 355 27 14 ou
importance; véhicules récents, <>(021) 981 23 26 
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^̂ ^̂  ^J 036-309927 036-316760

Expertisée
Jeep Puch 230
G.E.7 000 km,
Fr. 35 000.-.
Toyota Corolla 1600
117 000 km,
Fr. 4000.-.
Jeep Willys
CJ 3 B, modèle 1961,
Fr. 10 000.-.
Elévateur Clark
à fourche, hauteur le-
vage 1000 kg, à 2 m
70. Fr. 7000.-.
27 (024) 481 1516.

036-317090

C ArhètP 1 s„,i« «<*•»" â
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.

5
1 ; 1 | _

L'individualisme a
besoin d'espace.
Espace 16V/140 ch.
Vnvap"pr dans K /̂f/ l l I lum'ëatSÊà^

? Vw/ J %*A» iw* V  ̂JL \w#. V4L JL JL \J Nouveau moteur: 2.0 1, 16V, 140 ch, hautes performances et consommation minimale, 4 airbags, système
W " V»»' programmé de ceintures à régulateur de tension (SRP), ABS, climatisation de série, dès Fr. 33950- net.

une autre dimension, npr-^

Doté dès maintenant d'un moteur de 140 ch, l'Espace offre encore plus de puissance. Son intérieur est plus fonctionnel et son concept de sécurité est inégalé jusqu 'ici. Pour le surplus, il reste ce qu 'il a

toujours été depuis 15 ans: le symbole d' une grande largesse d'esprit, d' un amour illimité d'horizons infinis pour les individualistes 1)111 ont lu-soin de beaucoup île place pour s'exprimer pleinement. .KjtYRI/aU JLiJl
Davantage d'informations au numéro gratuit 0800 84 0800. ' LES VOITURES A VIVRE

• •

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord SA, 027/455 38 13 —
Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Martigny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud , 027/481 13 48 - Sierre: Garage des Alpes
Arrhnr 7wiccit7 097/4^ 1 4 dl _ Çir»r». firrnt^rî  A* \_ PUtr .  ÇA Ctf l lW*. 73 94 _ Çt-_M.i.iri/-... C*r *a» Çr- \Ai„r ',r* CVt^UnA Rs f^rUr ÇA Ml 169.*, I 9 (\Cy - I Ivrî r/ f̂ t /nnarit- C*T*ot>Tr>\ \r \r>o Hnirie-Ï nnic Farnll^r.

027/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris , 027/785 22 85

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-316454

VW Golf II
A vendre
Camion Man 331
tout terrain, 2 m 30,
1988, pont basculant
3 côtés, 152 000 km,
excellent état.
Fr. 58 000-à discu-
ter.
0 (079) 298 71 16

036-317113

excellent état ,
67 000 km.
Prix favorable pour
décision rapide.
0 (079) 271 14 64.

036-317042

l/lieiUr\ee A vendre
i :~.:*„J ii n i _

VW Corrado
VR6

o.u.o.

Phnrnlrao

Liimicu *.u L.
1991, 160 000 km,
automatique, blan-
che, en excellent
état, climatisation,
chargeur 10 CD,
Fr. 10 800.-.
0 (027) 322 02 85.

036-316800

noir, modèle 1993,
63 000 km.
0 (027) 306 22 84
(U7») 41  I OJ 30.

036-317009épaves autos
l̂ i fJAkfli-riPr'û \m\rr\

véhicule contre
Fr. 100 - de votre
part.
0 (079) 628 77 26.

036-316404

A vendre

transporteur
Rapid Cargo
avec autochargeuse
et épandeuse
à fumier.

Fr. 1800.-.

(079) 634 82 81.
017-377129

JEZ la nature
Votre journal

Le Houvelliste

027.322 87 57
QntenneSido
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W
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Un rideau devant un radiateur
smpêche l'air chaud de se propagei

dans la pièce et l'emprisonne
contre le vitrage; la chaleur est

chassée à l'extérieur!

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.ienouvelliste.ch
http://www.swisscom.ch
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à égalité

LNA:
Ambri et Lugano

Au  terme d'un match plein
de rebondissements, Am-

bri-Piotta a remporté 5-3 à Lu-
gano le deuxième match de la
finale des play-offs de LNA.
Les deux équipes sont désor-
mais à égalité avant la troisiè-
me partie de jeudi qui se dé-
roulera à la Valascia. Le jeu de
puissance des Léventins a fait
la différence avec trois buts en
supériorité numérique. C'est la
première victoire d'Ambri à
Lugano depuis le 17 février
1994.

Devant 7856 spectateurs -
on jouait à guichets fermés
pour la première fois de la sai-
son à la Resega - le match a
commencé par un coup de
théâtre. A la 4e minute, Ambri
a ouvert le score alors qu 'il
évoluait à 4 contre 5! Vjeran
Ivankovic a pu débouler sur
un contre seul face à Huet
qu'il a trompé d'un tir entre
les jambes. Le gardien de Lu-
gano n'a pas connu une soirée
aussi faste que samedi à la Va-
lascia. A témoin ce deuxième
but de Fritsche (15e), consécu-
tif à un lancer de Manuele Ce-
lio que Huet a une nouvelle
fois laissé passer entre ses
jambières. En revanche, son
vis-à-vis, Pauli Jaks, réussissait
une parade de grande classe
sur un tir à bout portant de
Fair (19e).

Langnau
égalise

En battant Coire 7-5, Langnau
(dernier de LNA) a égalisé à
1-1 dans sa série avec Coire
(champion de LNB). L'équipe
bernoise qui s'était inclinée
4-3 aux Grisons n'a jamais été
réellement inquiétée. Le grand
artisan de la victoire de Lang-
nau a été John Fust. Devant
5300 spectateurs, il a marqué
trois buts (12e, 23e, 48e).

Comme 0 l'avait fait lors
du premier match à Coire,
Langnau a très rapidement ou-
vert la marque, le défenseur
Qnoll crnrant Hàc la ÀUa carnn-

de. Coire put pourtant obtenir
l'égalisation 33 minutes seule-
ment plus tard. Ce fut la der-
nière égalité entre les deux for-
mations. Langnau réussit à dé-
crocher régulièrement son ad-
versaire chaque fois qu'il
reprenait espoir: 3-1 à la 17e,
4-2 à la 23e, 6-3 à la 48e.

Résultats
LNA. Play-off. Finale (au meilleur
des 7 matches). 2e match: Lugano -
Ambri-Piotta 3-5 (0-2 2-2 1-1) 1-1
dans la série.

Barrage de promotion-relégation
LNA-LNB (au meilleur des 7 mat-
ches). 2e match: Langnau - Coire
7-5 (3-1 2-1 2-3) 1-1 dans la série
(si)

Viège promu en LNB?
Wiki et Kiisnacht renoncent à la promotion.

Le  champion de Suisse de Krattinger, membre de la
première ligue, Wiki-Mùn- commission technique du

singen ainsi que le deuxième club valaisan. Dès que Wiki et
du tour de promotion, Kùs- Kiisnacht auront officialisé par
nacht ont définitivement re- écrit leur renoncement, nous
nonce à une promotion en confirmerons notre intention
LNB. Les deux présidents Bru- de briguer la promotion.»
no Riem (Wiki) et Paul Schen-
kel (Kùsnacht) justifient ce re- Selon le dirigeant vié-
noncement pour des raisons geois, le club se lancera dans
budgétaires. le championnat de LNB avec

Désormais la balle est un budget d'un million de
dans le camp de Viège, troisiè- francs. «Les derbies contre
me du tour de promotion avec Sierre et les matches contre GE
zéro point! «Nous allons saisir Servette et Lausanne vont atti-
l'opportunité, affirme Jiirg rer des spectateurs.» (si)

Kevin Primeau a signé
Le Canadien entraînera le HC Sierre la saison prochaine

f MAGRO
Uvrier - Sion - Martigny

K
evin Primeau et le HC Sier-
re sont désormais, et de-

puis hier matin, liés par contrat.
L'entraîneur canadien, ex-Viège,
Arosa, Zoug, Olten, Edmonton
Oilers et Cologne, a signé pour
une année avec le club valaisan.
Présent en Valais depuis quel-
ques jours, après une halte à
Ambri pour assister à la premiè-
re manche de la finale face à Lu-
gano, Kevin Primeau a pris ses
premiers contacts. Il a notam-
ment discuté avec Benni Locher,
lequel assurera les entraîne-
ments physiques. Il repartira au-
jourd'hui même au Canada et
sera de retour en Valais début
juillet. CS

Le président Justin Salamin (à \M
gauche), Kevin Primeau (au cen-
tre) et Egon Locher (à droite) **
peuvent travailler désormais SÏGrrG ¦
main dans la main. mamin

Troistorrents: enfin un succès
Les Valaisannes battent les Bâloises de Riehen 55-52.

by-43 uy-^o;

Un e  
saison vraiment diffi-

cile pour la jeune pha-
lange du val d'Illiez,

équipe réserviste qui vit dans
l'ombre de la première équipe
en lice pour l'obtention du titre
de champion suisse. Cette
deuxième garniture est en effet
composée de jeunes, très jeunes
éléments du cru qui se battent
cœur et âme pour ne pas faillir à
la tradition du basket chorgue.
Et aujourd'hui, la bande des
jeunes a donné une leçon de
courage et d'efficacité à de tei-
gneuses Bâloises jouant souvent
à la limite de la régularité. Ce
sont pourtant les Alémaniques
qui firent la course en tête par
les pénétrations efficaces, culot-
tées et très habiles de Jasmine
Kneubuhl. Mais la petite Anne
Planche se rebiffa en fin de pre-
mière mi-temps prenant son
courage à deux mains et perçant
la zone 2-1-2 des joueuses d'ou-
tre-Sarine. Associée à cette per-
formance, Lise Schaedler se po-
sitionna pour recevoir des balles
en or, synonymes du retour en
force de Troistorrents qui prit le
thé avec un petit avantage. L'on
assista ensuite à un chassé-croi-
sé de tous les instants où, à tour
de rôle, tant Troistorrents que
Riehen trouvèrent le chemin des
filets. Dans un registre bien dif-
férent puisque les jeunes Chor-
gues comptaient sur un dyna-
misme de tout instant où la fi-
nesse et la rapidité des passes fi-
rent plaisir à voir. En face
Riehen tenta sans cesse d'inti-
mider les jeunettes pas si naïves.
A la limite de la régularité, Ma-
rion Madorin envoya au sol à
deux reprises Anne Planche par
des interventions musclées jus-
tement sanctionnées. Mais mal-
gré cela,* ce Troistorrents-là te-
nait son os et ne se laissa pas
échapper en conservant réguliè-
rement quelques unités d'avan-
ce. C'est ainsi que le collectif al-
lié à la combativité des Sophie
Donnet et compagnie n'ont pas
craqué et inscrivirent enfin une
victoire à leur actif dans ce tour
de promotion-relégation. Une
victqire qui ne suffira cependant
pas à sauver une place en pre-
mière ligue. Il leur faudra donc
récidiver dans le succès plutôt

deux fois qu'une pour obtenir ,. . « . - -
une place de barragiste. I LIM IVl

1LNF:
Troistorrents-Riehen

55-52 (32-29)
Troistorrents: Bellon 7, Horner

15, François, Dégrada, Donnet 3,
Planche 18, Schaedler 12. Entraîneur:
Karine Hauser.

Riehen: Felhlbaum 4, Kneubuhl
20, Roest 2, Madorin 22, Marodin M.,
Bargetzi 4. Entraîneur: Brunner.

Notes: Arbitrage de MM. Oberson
et Gilliéron. 20 fautes contre Troistor-
rents. 20 contre Riehen dont 5 à Ma-
dorin 40e.

Score: 5e: 4-7, 10e: 15-11, 15e:
22-21, 25e: 34-33, 30e: 40-37, 35e:
48-43. MSB

msb

Groupe 1
Résultats
St-Otmar SG - H. Basket 84-56
Marly Basket - ESL Vernier 76-66

Classement
1. ESL Vernier 7 5 2 +21 10
2.St.-0tmarSG 7 5 2 +45 10
3. Marly Basket 6 3 3 - 8 6
4.BBC C.-Muraz 6 2 4 + 5 4
5. Hélios Basket 6 1 5  -63 2

Prochains matches
09.04.99 Hélios B. - Marly B.
10.04.99 BBC C.-Muraz - St-Gall

PUBLICITÉ

En bref
1LNF: Villars-Agaune

55-42
Villars: Tissot 13, Cavin 8, Currat

2, Noël 11, Mirus 8, Raineri 13, Rhe-
me, Tinguely. Entraîneur: Marc Arrig-
hi.

Agaune: Favre, Bressoud, Gross,
Schild 3, Berra 3, Keim 16, Woeffray
16, Moll 4, Berthoud. Entraîneur:
Alain Planchamp.

1LNM: St.-Otmar - Hélios
84-85 (47-38)

St.-Otmar: Pennimpede 3, Nis-
saoui 7„ Coray 15, Colic 3, Saxer 9,
Hollenstein 6, Bûcher 9, Engel 6, Radi-
savlevic 6. Entraîneur: Antranglil Ya-
cos

Hélios: Beney 30, Papilloud 10,
Duc 18, Chevey 6, Dessimoz 4, Perrin
14. Entraîneur: Jean-Michel Gonthier.

1LNF: Villars - Brigue

Brigue: Vasela, Amman 6, Eyhol-
zer 7, Truffer 10, Gex-Collet 6, Im-
stepf, Walpen 2, Jordan 8. Entraîneur:
Monica Zenklusen.

SION - ETOILE CAROUGE
vendredi 2 avril à 19 h 30

BILLETS GRATUITS
offerts par

peuvent être retirés auprès
du SPONSOR OFFICIEL

LNBM:
Martigny

réagit
A Rûti, le BBC Martigny mas-
culin a joué avec le feu. Me-
né de cinq points à la mi-
temps (36-31), il a mordu
dans la seconde période à
pleines dents. En moins de
trois minutes, il est revenu
sur son adversaire (40-41 à la
27e); en moins de dix, il a
creusé sa victoire (42-52).
Crut-on. Mais les Alémani-
ques ne baissèrent pas les
bras. Et recollèrent au pelo-
ton octodurien (64-66 à une
minute du terme). Rûti resta
bloqué, Morris provoqua des
fautes et assura ses lancers
francs. Le tour était joué.
Juste, juste.

Martigny: Multone (10),
Saudan (4), Oliveira (4),
Marclay (16), In-Albon,
Bianco (2), Glardon, Kicara
(2), Morris (29), Conversano
(7). CM
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«Tant qu'il y aura une chance!»
Pour Laurent Mayor, la défaite de gagne, il y aurait vraiment une fê- aux Creusets? Mystère et ballon
Sion, samedi à Troistorrents te, samedi prochain.» C'est le orange. Mais il est certain que la
(87-71), n'est pas due à un pro- souhait de Laurent Mayor. Un rê- pression pèse sur les épaules sé-
blème de condition physique «Si V6, "̂ e serais vraiment heureux, dunoises. Jeunes. Ce qui peut être
nos Suissesses avaient été 
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|e préparateur a son idée de fragHité menta,e Samedi der.

tut pas le cas. L heure n est plus (<Troj storrents a un meii/eur banQ nier. e||es ont pourtant démenti le
au calcul. Si on a quelque chose a un meilleur collectif. Sion possède constat. Décidément, il risque
montrer, c'est ce soir.» Evidence, de bonnes individualités et un en- bien d'y avoir un invité d'hon-
Une victoire chorgue et Sion ter- gagement supérieur.» Qu'est-ce neur, ce soir: le suspense. Qui
mir»or-ait m rr»îrr»r» uhAnic et /-.n /iiiî -farri -}lr»rr 1^ rlîff nrnnrn t~r\ rriîr r'rtrt rJ ̂ înrJfO fWIminerait sa saison. «Mais si on qui fera alors la différence, ce soir s'en plaindra? CM

PUBLICITÉ

Nous travaillons surtout la vi-
tesse, l'explosivité, la récupéra-
tion et la résistance.»

Bref. Inutile de dire que
les Sédunoises sont en de bon-
nes mains. Et certaines Chor-
gues aussi. Piquant, le détail.

Ddàivei
du cœur

Grande action à Sion
qui démarre ce soir.

La solidarité existe. Nous
l'avons rencontrée. L'opéra-
tion Foot du cceur déborde.
Du ballon de cuir au ballon
orange. Des équipements
de football à ceux de bas-
ketball. Première action en
vue, ce soir, à la salle des
Creusets à l'occasion du
derby Sion-Troistorrents.

En effet, le club de
Sion-Veysonnaz va marquer
son adhésion en posant
pour une photo qui sera dé-
dicacée lors de Sion-Expo,
plus précisément le 27 avril
prochain. Ce jour-là, tous
les membres de Sion-Basket
seront invités au stand Foot
du cceur et pourront y ame-
ner le matériel non utilisé
(chaussures, maillot, trai-
ning, etc).

Une collaboration est
mise en place entre l'institut
Saint-Raphaël et cette fon-
dation sous la forme d'un
véritable partenariat. En
septembre de cette année,
une équipe de football de
jeunes Sénégalais, équipée
par Foot du cœur, viendra
en Suisse pour un séjour
d'études et de sport, parrai-
nés par les jeunes du centre
de préapprentissage mixte
de Saint-Raphaël.

Le temps est à l'ouver-
ture. NF

Portrait

; distribués à l'entrée du magasin. ^WBlWdWSc

,£sf.

Grandcinéma

Concours de Pâques
pour les enfants

très-midi jusqu'à samedi venez retouver
Firmin le Lapin

ques et découvrez ses nombreux rôles.
mise des Prix
¦ • /V I A 1i iui-meme a eva ni son grana

Château gonflable
ĵournalières pour le ^̂^̂ ^
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f^wr Le mystère 1 «Sous le soleil»

1 Machiavel L> de Saint-Tropez

vieille ville de
Sion grâce à Jazzalp sesSion,
une association regroupant un
noyau de passionnés. Le Peti-
théâtre, l'église des jésuites, la
Cave à jazz, la place des Théâ-
tres ainsi que deux cafés-restau-
rants du Grand-Pont serviront
de cadres aux différents con-
certs. Plusieurs workshops (ate-
liers de travail) sont en outre
prévus.

Créée récemment, l'associa-
tion est présidée par Bruno Joly,
formateur et réalisateur au sein
de Canal 9, un «chef d'orches-
tre» qui pourra s'appuyer no-
tamment sur Claudine Kueffer,
administratrice au théâtre de
Valère et Arts Connection,
Christophe Davérioz (Petithéâ-
tre), Patrick Jean (EJMA) et Ri-
chard Jean («L'œil et l'oreille»).
Bruno Joly ne cache pas que le
but de Jazzalp sesSion tend à

(15 francs la soirée) qui ouvri-
ront la porte à deux, voire trois
concerts. On a aussi pensé aux
familles: gratuité jusqu 'à 12 ans.
Ce que nous cherchons à faire,
c'est un festival convivial capa-
ble d'insuffler à la vieille ville
une chouette animation et sus-
ceptible de drainer beaucoup de
monde.»

Bonne idée que celle-là,
d'autant plus que les organisa-
teurs ont prévu de marier les
genres musicaux afin de satis-
faire un large public.

Une vingtaine de concerts
Venons-en aux concerts propre-
ment dits. Ouverture des feux le
jeudi 15 avril à 20 h 30 au Peti-
théâtre avec le Latin Keys Trio.
Grâce à César Coréa Estrada
(piano), Rogerio Campas Nunes
(basse) et Daniel Genton (per-

ble témoignera de la fusi
bienvenue du jazz europé
avec les musiques traditionn
les d'Afrique.

tre le pianiste américain et
violoniste allemand devrait h
des étincelles. Deux heures p
tard, la Cave à jazz accueiller;
Swing Gum Jazz Band, un qu
tette composé d'Alex Maye
(trompette), de Bernard Claivaz
(saxes), d'Eric-J. Favre-Bulle
(piano), de Roland Jean (contre-
basse) et de Jean-Pierre Gillioz
(batterie) .

Le samedi 17 avril à 20 h 30,
toujours au Petithéâtre, Vinz
Vonlanthen fera valoir ses ta-
lents de guitariste (et de chan-
teur) en compagnie de Bantz

et son «Prince»? Page

*

Christian Escoudé devrait faire un

Oester (basse), Nene Drums
(percussions) et Yves Cerf (sax).
Atmosphère insolite garantie...
Egalement à 20 h 30, Bruno Rit-

i tabac.

tiner (trompette), Reinhard
Heldner (clarinette, sax alto),
Hermann Biner (trombone) ,
Stefan Rupen (piano), Thomas
Bellwald (contrebasse) et Stefan
Salzmann (batterie) occuperont
la Cave à jazz, soucieux de faire
valoir l'homogénéité de leur
groupe (Jazz GmbH). Enfin, à
22 h 30, une vibrante soirée salsa
mettra en scène Juancyto Marti-
nez et ses dix musiciens. Marti-
nez est connu pour avoir roulé
sa bosse tant en Amérique cen-
trale qu'en Europe.

Le dimanche 18 avril à
22 h 30, à la Cave à jazz, le
trompettiste Pascal Walpen et
son groupe formé de trois saxes
et d'une rythmique rendront
hommage à Olivier Nelson, célè-
bre musicien-arrangeur améri-

I

cain.
Après trois nuits de récupé-

ration, le public sera invité à re-
prendre le chemin du Petithéâ-
tre où Denis Bertrand (sax alto)
et Yanrlick Délez (piano) se pro-
duiront à 20 h 30. A 22 h 30, à la
Cave à jazz, le bassiste Patrick
Perrier marquera de son em-
preinte la soirée, accompagné
par un percussionniste et deux
danseuses.

L'hommage
du Val Big Band

Entrée en force du Val Big Band
le vendredi 23 avril à 20 h 30 au
théâtre de Valère. Le VBB rendra
hommage à son directeur fon-
dateur Jean-Claude Mévillot qui

idd remettra sa baguette à Michel

Bénédicte Delmas et sa bande
exposent la guimauve au soleil

Idd

Weber après vingt-sept ans de
bons et loyaux services. A la mê-
me heure, mais au Petithéâtre,
Marc Jufer (sax ténor), Xavier
Nussbaum (sax baryton), Patrick
Perrier (basse acoustique) et Do-
minique Burger se réuniront au-
tour de textes de Daniil Charms,
poète russe né en 1905. A 22 h
30, le même soir, jam-session à
la Cave à jazz sous la houlette de
Jean-Luc Parody (orgue Ham-
mond) et de Luigi la Marca (bat-
terie). Avis aux amateurs!

Rendez-vous à ne pas man-
quer le samedi 24 avril à 20 h 30
au Petithéâtre, et pour cause:
Christian Escoudé, Rémi Goutin,
Ferenc Bocàny et Laurent Sar-
rien placeront la barre haut. La
guitare du premier, le piano du
deuxième, la contrebasse et la
batterie des autres devraient
donner lieu à un étonnant dia- •
logue. Sans aucun doute, Jazzalp
sesSion vivra là l'une de ses plus
belles soirées. Toujours à 20 h
30, mais à la Cave à jazz, Voice
Sensibilis donnera... de la voix.
Moment attendu pour Maryse
Bétrisey, Christian Zufferey, Pas-
cal Walpen, Morero Antognini et
Nicolas Monguzzi. Enfin , à 22 h
30, dans la Cave à jazz, la bouil-
lante Diana Miranda emportera
le public dans une aimable folie
brésilienne, appuyée par une
solide rythmique. A Montreux,
la chanteuse avait fait un tabac.
Sion l'attend avec impatience...

M ICHEL PICHON

Ambiance garantie, ateliers assurés
¦P  ̂ ien de 

tel pour lan-
cer Jazzalp sesSion

m m que de condition-
m ^^ 

ner 
le public en

misant sur des ani-
mations sonores. Les 15 et
16 avril, dès 14 heures, «L'œil et
l'oreille» mettront en place une
installation particulière. Mieux.
A partir de 18 heures, un musi-
cien (ou une musicienne) sera
invité(e) à se produire en solo.
De leur côté, deux restaurants
du Grand-Pont prévoient, eux
aussi, de marier en soirée bonne
chère et bonne musique.

Dans un autre ordre
d'idées, les promoteurs de Jaz-
zalp sesSion ont prévu d'organi-
ser des workhops-ateliers les sa-
medi 17, dimanche 18 et diman-
che 25 avril avec l'active partici-
pation de Richie Beichard,
Daniel Genton, Christian Escou-
dé et Ferenc Bocàny (prendre
contact avec l'EJMA à Sion). La
possibilité de rencontrer de tels
musiciens et de profiter de leurs
conseils devrait stimuler plus
d'un amateur...

Il est évident que les organi-
sateurs de ce nouveau festival Daniel Genton: il participera aussi aux ateliers

attendent beaucoup du public:
«Si ça marche, comme nous l'es-
pérons, nous p ourrons envisager
par la suite de doter la Cave à
jazz d'une animation à l'année,

étant entendu que cela se ferait
avec le plein appui de l'EJMA» ,
confirme Bruno Joly.

Jazzalp sesSion invite les
Valaisans à battre du pied le

temps sur de solides standards.
Au public de répondre...

A noter que les billets se-
ront en vente au Petithéâtre et
dans les Ticket Corner. MP
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SÉLECTION TÉLÉ

LE PROVISEUR

La saison des bouffons

France 2 • 20

La directrice aura fort à faire ce soir avec les
événements qui se produisent dans son école.
Les professeurs menaceront même de faire la
grève. Danièle Delorme signe là son avant-
dernière prestation puisque le rôle a été repris
par Charlotte de Turckheim.

Arte • 20 h 15 • FEUILLETON DE LA VIE

9.30

20.30
France-Arménie

19.55 20.55
Madame

IUU

Minizap 1934073
Une histoire d'amour

7.00
8.15

9.00

9.30
9.45
10.05

10.30

EuroneWS 76893649
Quel temps fait-il?

72877986
A bon entendeur (R)

57739073
Vive le cinéma 70376696
L'autre télé 53632141
A bon entendeur (R)

74535865
Pince-moi j'hallucine.
Cinéma et musique

88046054

Quel temps fait-il?
40621388

6.20

6.40
7.00
7.20
11.15

Elisa, un roman-photo
27466572

TF1 info/Météo 15872702
Salut les toons 37093509
Jeunesse 55408667
Hooker. Le grand chef

Bonjour bébé!
C'est un original «docu-soap» qu'a

3778141
8.35 Top Models 7683899
9.00 Les contes d'Avonlea

programmé cette semaine Arte puisqu'il a trait
à la naissance . Cela signifie que tout un
chacun peut suivre des femmes qui pourraient
être des voisines à l'hôpital. Le tournage s'est
déroulé à'Berlin, dans l'immense centre
hospitalier «Virchow de la charité» qui abrite

8942493
10.50 Les feux de l'amour

7907412
11.35 SOUS le Soleil 7655325

20176649

77220899

66843035

81375948

12.10 Tac O Tac
12.15
12.50
13.00

Le juste prix
A vrai dire12.30 TJ Midi 674967

12.50 Zig Zag café 1362899
L'abbé Pierre rend
vkitp anv Hôtonnc rio

Le journal/Météo
la olus arande maternité d'Allemaane. En 7601303176013031

13.50 Les feux de l'amour
10865677

14.40 25° Sud 62536325

- , . -> vibiie aux ueieiius ue
moyenne, douze enfants y viennent au monde Bochuz 11.20
chaque jour ce qui signifie qu'en une année,
nroc rio ACi f \n  kokâc M nniirmni Int,»- nrnminr

13.35 Les dessous de Palm 12 nn
Beach 2857986 i7 '1c

14.25 L'homme à la Rolls 1/,1S

2858615 .j ,.
15.15 Odyssée 2816615 l i iV

16.10 Le renard 513122
Le précipice

17.10 Bugs 383412 13Z0
Rnmno -ail morriiro

Euronews sseoogse
Le Schwyzerdiitsch
avec ViCtOr 67164493
La petite maison dans
la prairie
Chicago 80390325
Les Zap 41925344
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France 3 • 23 h 00 • UN SIÈCLE
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Révélations
Cinq sur cinql
Alicia fait des
ravages 59153832
Au cceur des flammes
La nouvelle 32504431
Beverly Hills 9432323s
Erreur de cible
Exclusif 45341580
Le Bigdil 95547551
Le journal/Météo

91145899

Jjmw Edith Wharton
[
Sk j  «J'ai toujours considéré le monde visible

comme une scène de tableaux, plus ou moins
harmonieusement composée, et le désir de
rendre le tableau plus joli était, autant que je
puisse le définir, la forme que prenait mon
instinct féminin de plaire», a commenté
l'écrivain Edith Wharton, décédée en 1937. Ce

| soir, par le biais d'un documentaire, on
apprendra à connaître l'existence et l'œuvre

17.35

18.25
19.05
20.00

Il était une fois...;
Le maître des
sortilèges; Ivanhoé;
Aladdin

17.00 Les Zap 1260964S
Couac en vrac

18.00 Les Zap 13009535
Jeux concours
Bob Morane

19.00 Videomachine 30739035
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 87303493
19.45 Images suisses 35420412
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Famille nombreuses Réduction du temps
Naguère courante, la famille nombreuse QG travail .
devient un objet de curiosité tant elle se fait r , - , .. .  „ , ,, . ,
rare: 3% des femmes entre 40 et 50 £ 
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siècle. L'équipe de Jean-Luc Delarue a ™rs trava,llent entre vingt-huit et trente-

enquête dans quelques foyers pour connaître Z 'ures Par sf mme dePuls 
^
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les motivations et suivre le cheminement ,P!ttard. aconte la 9enese de cette baisse
. .. , d activité,organisationnel.

TSR1 • 23 h 50 • MÉMOIRE VIVANTE

Hôtel Abyssinie
Au temps du fascisme et de la guerre
coloniale italienne, plusieurs centaines de
milliers d'Italiens furent envoyés par Mussolini
en Abyssinie pays présenté alors comme un
véritable Eldorado. L'Empire italien d'Afrique
orientale ne durera pourtant que quelques
années avant que Haïlé Selassié , le négus, ne
retrouve son trône en 1941. Malgré la défaite,
ouelaue vinat mille colons décidèrent de

Rio Bravo 54322530
Film de Howard Hawks, avec
John Wayne, Dean Martin,
Angie Dickinson.
Après un meurtre, le shérif
Chance arrête Joe Brudette et
l'enferme dans une cellule en
attendant l'arrivée du fédéral.
La prison est gardée par un
alcoolique et un vieillard boî-
teux. Et dehors, la famille
Brudette attend patiemment
le moment favorable pour at-
taquer la prison et libérer Joe.

59868832
Football
Eliminatoire Euro 2000
En direct du Stade de France.
22.40 Le droit de savoir

Je vis avec un monstre
En France, plus de
deux millions de
femmes sont
victimes de violence
conjugale 50391943

0.00 Le docteur mène

s'établir là-bas. A travers leurs témoignages
recueillis par Patricia Plattner, on comprend 0n a mmé une usine de l'intérieur, france 3
mipnx Ipç raknnç dp rpt pyil irKnlitpmieux les raisons de cet exil insolite. . Ewen Bremner Bri

ShowView: mode d'emploi Dans un groupe de ,e
TF1 • 22 h 40 • LE DROIT DE SAVOIR Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits toxicomanes par ta<

. . dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de plaisir et par goût, ¦

COUDS et D eSSUreS taPf !e code ShowView accolé à l'émission que vous l'un des aarcons 22wvurJ v.i Miwjiiii.j souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo. IUII ues yaiyj iib
„ ' 1 , , i-i •_.- Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé- décide de «décrocher»
Il n y a de bourreau que s il y a une victime: cialiste qui vous a vendu votre appareil. 9451936 22
c'est en substance ce que tentent d'expliquer S?S 5Sa 23.50 Mémoire vivante
les personnes qui s occupent de restructurer chomiuiouu Hôtel Abyssinie 489w° ,,
les femmes prises dans l'engrenage de la oie Arte °'55 vive le cinéma! 6368449
violence conjugale. Carthelyne Hemery, TSR 2 052 TV 5 Europe 133 1-10 Soir Dernière 1879401
journaliste pour le droit de savoir, a rencontré TF1 093 Canal + 158
six d'entre elles pour essayer de comprendre p̂ "™ 3 §95 TMC

9 
050 n 1

l'enquête 13475772
TF1 nuit 22034284
Très chasse 52255555
Reportages 89685028
Mark Twain 50552772

Au diable l'avarice
Dessin animé 7068I615
Loterie à numéros

157888054

Soir Dernière 97978832
Tout un jour (R)

85553783

Zig Zag café 17610702
L'abbé Pierre
Textvision 79145710

Histoires naturelles
55647178

Histoires naturelles
63609710

Musique 94747178
Histoires naturelles

52520555
L'un contre l'autre

40314246

22.30
22.50

23.10

0.00le phénomène, qui, depuis peu en France, est
considéré comme un crime.

Eurosport
Planète

1
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La Cinquième

B32EESSI MtiMÊ
7.05 ABC News 43209764 7.20 Info 9.30 Récré Kids 91797162 10.35
25404615 7.30 Teletubbies 37852412 Football mondial 85880752 11.00
7.55 Les graffitos 43200493 8.10 Ça NBA Action 38473528 11.40
cartoon 53695238 9.00 Liane la sau- Rock'n'love 40893696 12.30 Récré
vageonne 56782899 10.30 Par Kids 85086141 13.35 La directrice
amour pour Gillian 56787344 12.00 97362493 14.25 Les règles de l'art
La semaine des guignols 27005783 97363122 15.15 Matt Houston
12.40 Madagascar l'enfant et la pi- 20542677 16.10 Planète animal
rogue 19279580 13.40 Mémoire 38386561 16.45 Sport Sud 62254431
d'une princesse tibétaine. Doc. 17.15 Mandrin, bandit gentilhomme
71752764 14.35 Evamag 10552257 41587412 19.05 Flash infos 68448851
15.00 Spin City 33438967 15.55 Dé- 19-35 Tel père, tel fils 99814696
code pas Bunny 10057948 16.25 20.00 Larry et Balki 93246783 20.25
Toonsylvania 26300847 16.45 C + La panthère rose 93451899 20.35
Cleo 34304035 18.30 Nulle part ail- Pendant la pub 71885783 20.55 Tag-

6.30 Télématin 59233696 8.00 Jour-
nal canadien 41695069 8.30 Funam-
bule 53874696 9.05 Zig Zag Café
48538783 10.15 Fiction saga
51095257 12.05 Voilà Paris 76209832
12.30 Journal France 3 10301677
13.05 Temps Présent 96796344
14.15 Fiction saga 98606431 16.15
TV5 Questions 61858257 16.30
Grands gourmands 35467035 17.05
Pyramide 62015580 17.30 Questions
pour un champion 37688257 18.15
Fiction saga 40927783 20.00 Journal
suisse 66156677 20.30 Journal France
2 40498509 21.05 L'Hebdo. Magazi-

12.05 La vie de famille 15802122
12.30 Deux flics à Miami 63343290
13.15 Surprise sur prise 62066073
13.25 Un cas pour deux 45948509
14.25 Soko, brigade des stups
71964696 15.15 Derrick: fin d'une il-
lusion 16849431 16.20 Woof
88320031 16.45 Mon plus beau se-

8.20 L'Italie au XXe siècle 94219528 8.30 Superbike: championats du
10.05 Jumeaux-cobayes du Dr Men- monde 8660238 10.00 Fléchettes,
gelé 61617219 11.00 Les Russes sont Grand Prix d'Europe 786054 11.00
partis 97036685 11.30 Batailles du Tractor Pulling 951509 12.00 Moto-
passé 33740141 12.25 Dancing in the cross: épreuve en Grèce 594238
Street (6/10) 35208054 13.25 Prome- 13.00 Motocyclisme 434257 14.00
nades sous-marines 88244290 13.50 Equitation: coupe du monde à Bois-
Bob Denard (2/2) 16064528 14.50 le-Duc, qualifications 935561 15.00

38386561 16.45 Sport Sud 62254431 cret 13369580 17.10 Les Me Gregor Mémoires d'immigrés (1/3) 87477702 Golf: le players championship 302219
17.15 Mandrin, bandit gentilhomme 32961122 18.00 Top models 77103702 16.30 Portraits de gangsters 16.00 ATP Tour magazine 425509
41587412 19.05 Flash infos 68448851 18.30 Deux flics à Miami 29453870 32470764 17.50 L'homme de Boxgro- 18.00 Olympic Magazine 870035
19.35 Tel père, tel fils 99814696 19.20 Les nouvelles filles d'à côté. ve 67049967 18.40 5 colonnes à la 19.30 Nouvelle vague 240870 20.00
20.00 Larry et Balki 93246783 20.25 Série 34211561 19.50 La vie de famil- une 39764899 19.45 Histoire de des- Sports mécaniques: magazine mo-
La panthère rose 93451899 20.35 le: j'aurais dû l'empêcherl 52891561 sous 75021412 20.35 Le peuple de la teurs 247783 20.30 Equitation 785528
Pendant la pub 71885783 20.55 Tag- 20.15 Ellen 86269851 20.40 Ce cri- décharge 73996035 22.00 De l'autre 21.30 Motocyclisme 237306 22.00
gart: le dernier appel 47220948 22.50 me que je n'ai pas commis 50035685 côté du périph'7. Société 78950238 Course sur glace 234219 22.30 Foot-
Pistou 84804847 23.20 Le grand chef 23.45 Ciné express 19846702 23.55 23.35 Gadgets et inventions bail: qualifications pour l'Euro 2000
37405870 Un cas pour deux: corruption 16987509 517986

99167702
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val 18.00 Journal 18.15 Free Vol:
jeu 19.00 Salut la foule: Itw de 6,00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 Che tempo fa
musiciens 24 00 Les nuits qroove 11-15 Céleste 12.00 Roseanne 6.50 Unomattina 7.30 TG 1 8.30

12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 TG 1 - Flash 9.45 Dieci minuti di...
RADIO CHABLAIS Amici miei 13.35 Milagros 14.25 9-55 II mio amico Ele. Film 11.30
5.30 La Matinale 5.45, 6.45, Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30 TG 1 11-35 Da Napoli - La vecchia
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15 La signora in giallo 17.30 Crescere, fa?or.ia 12-30 TG„ 1 " Flai\n "-?0
Journal du matin 9.00 Contact. \\U__2__\\\ che fatical 18.15 Telegiomale 18.20 Telegiomale 14.00 Tnbuna del Re e-
Agenda des manifestations 11.00 Mi ritorna in mente 19 00 II Reaio- rendum 1415 " tocco dl un angela
Tout le monde en parle 11.15, 20.00 Les aventures de Robin des ™ ' '  °'na '" men* ™_ °° " Keg° Téléfilm 15.00 II mondo di Quark
11 dç Flahc inf™ l5 1S (mimai Bois. De William Keiqhlev, avec Errol Te ",3" _ gu_°. „.? Z0 , lele 15.45 Solletico 17.35 Oqqi al Parla-Il 45 f ans ntos 12 15 Jouma DOIS, us vviuidin iseigiuey, avec errui . ,,, . ,» •„„ . ia.<« soi eucu 11.33 uuui ai rana-
13.60 Le Ma azine Les Tréteaux Flynn, Olivia de Havilland (1938) £°™

e-Meteo 2M0 Il ,grande cuo mentQ „ „  p,m
_ 
„$ Telegior.

du parvis de Saint-Maurice présen- 22.00 Abbott et Costello à Holly- « * C ara. Nm 22 30 Bravo Benny na,e 18-10 Prima 18-35 ,n bocca a,
tent la pièce «La Veuve convoitée» wood. Avec Bud Abbott et Lou Cas- 22.55 Estrazione del lotto svizzero a |upo| 20.OO TG 1 20.30 II Fatto
de Victor Hugo 14.30 Magazine 'elio (1945) 0.00 L'enfer est à lui. numeri 23.00 Telegiomale 23.210 20.35 Calcio. Italia-Bielirussia 22.50
des stars: Doriand parle de son al- De Raoul Walsh, avec James Cagney Ally Me Beal 0.05 Textvision Tribuna del Référendum 23.10 C'era
burn «Sommets trompeurs» 16.00 <1949) 2.15 Mondwest. Avec Yul una volta la Russla 0.15 TG 1 0.40
Tout est permis 17.45 Journal Brinner, Richard Benjamin (1973) Agenda 0.45 II grillo 1.10 Media-
19.00 Ciao d'Anna 4-"0 Les nuits rouges de Harlem. Mente 1.15 Sottovoce 1.30 II regno

ne 33039431 22.15 Fiction canadien- leurs 56763764 20.30 Le journal du
ne 19268677 23.15 Fiction nostalgie cinéma 65335122 21.00 Grève party
31705561 0.00 Journal belge 74195031 22.25 LA. Confidential
85107604 97654948 0.35 South Park 94800178

du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. Pâques d'un siècle
15.30 Concert 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.00 Symphonie 20.30 Orchestre
de la Suisse Romande 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musi-
que.

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-

LA PREMIÈRE
8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 Sport-Pre-
mière. Football: Suisse-Pays-de-
Galles 22.30 Journal de nuit 22.40
La ligne de cceur

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés

— 1 Avec Richard Roundtree délia luna. Dalla parola ai fatti

' >, ? i

Télématin 34451141
Amoureusement vôtre

76435899

Amour, gloire et
beauté 25502493
La planète de Donkey
Kong 77641561

10.50 Un livre, des livres
15316667

10.55 Flash info 16766108
11.00 MotUS 54479702
11.40 Les Z'amours 77903325
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 77218054
12.20 Pyramide 66831290
12.55 Météo-Journal 82842325
13.50 Derrick 39224561
14.55 L'as de la crime

69829580
15.45 Tiercé 88330561
16.00 La chance aux

chansons 54504702
16.40 Des chiffres et des

lettres 12488677
17.10 Cap des Pins 23322035
17.45 Rince ta baignoire

21101603
18.15 Friends 28032306
18.45 Et un, et deux, et trois

28055257
19.20 Qui est qui? 45694412
19.55 Tirage du loto seiasse?
20.00 Journal-Météo 66842851
20.45 Tirage du loto 76748764

le proviseur 25092054
Série avec Danièle Delorme.
La saison des bouffons.
Tags sur les murs, larcins
dans les vestiaires, des con-
flits qui explosent entre les
élèves et même entre les pro-
fesseurs, Valentine se sent un
peu larguée face à «l'incivili-
té»" de la jeunesse, qui dé-
boussole la vie du lycée.
22.35 Ça se discute 56802493

Familles nombreuses:
cadeau ou fardeau?

0.40 Le journal-Météo
78262284

1.00 Le Cercle 57166826
2.35 Emissions religieuses

40554888
3.35 Dites-le en vidéo

58703820
3.55 24 heures d'info

34303064
4.15 Le temps du retour -

Mali 66318420
4.55 Outremers 27500517

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker, émission de service
présentée par Sandra Coppey et Joël
Cerutti. Au cocktail du jour:
«Zoom», «Adrénaline», «Qualité de
vi(ll)e», «Rencontre», «Poivre et
sel», «Poursuites» et «Plaisir de lire»
14.00 et 18.30 Et quoi en Plus:
Mk2 - Nouveautés CD - Espace
beauté - Top départ - Cyber zone -
Cinéma - Sueur froide - Jeux

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
Quell'uragano di papa 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33 11.15
TG 2 - Mattina 11,30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 13.45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 14.30 lo arno gli ani-
mal! 16.00 La vita in diretta 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
no variabile 19.05 Jarod il cama-
leonte 20.00 II lotto aile otto 20.30
TG 2 20.50 Un passato di dimenti-
care 22.45 Nikita: Joséphine 23.30
Lotto 23.35 TG 2 notte 0.05 Néon
libri 0.10 Oggi al Parlamento 0.30
Catastrofe in mare - Il disastro del-
l'Exxon Valdez 2.00 II regno délia
luna. Non lavorare stanca?
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6.00 Euronews 16805870
6.45 1,2,3 Silex 78922986
7.45 Les Minikeums 9055723s
11.30 A table 75774667
11.55 Le 12/13 87535677
13.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire 47103528
La maison des
ténèbres

13.50 On s'occupe de vous
81364561

14.47 Keno 241574054
14.58 Assemblée nationale

364083054

16.00 Saga-Cités 64608528
16.40 Les Minikeums

25608493

17.45 C'est pas sorcier
58941257

18.20 Questions pour un
champion 28051431

18.50 Un livre, un jour
23808716

18.55 Le 19/20 82045306
20.05 Cosby 67455141
20.35 Tout le sport 35394493

8.00 M6 express 80330967
8.05 Boulevard des c lips

67863948

9.00 M6 express 98098899
9.35 Boulevard des clips

82994325

10.00 M6 express 88241986
10.05 Boulevard des clips

89979561

10.40 M6 express 14950073
10.50 M6 Kid 47230702
11.55 Météo 85514141
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 27003325
12.30 La minute beauté

38171561
12.35 La petite maison dans

la prairie
L'or (1/2) 70980035

13.30 M6 Kid 29748851
La fusée Ariane

17.00 Des c lips et des bulles
39310561

17.30 Cœurs Caraïbes
Liaisons impossibles

Téléfilm de Paolo
Barzman 94616509

18.25 Loïs et Clark 61673870
19.20 Mariés, deux enfants

27812696

19.54 6 minutes 4isi88696
20.00 Mode 6 34212493

6.25 Langue: allemand
23701764

6.45 Emissions pour la
jeunesse 50573122

8.00 Au nom de la loi
35381493

8.30 Quelles drôles de
bêtes 99192306

8.55 Les enquêtes du
Moutard 29062764

9.05 Montre-moi ton école
26480141

9.55 T.A.F. 86549073
10.30 Va savoir 92510702
11.10 Les carnets de Noé: La

Djibouti 55528031
12.05 La vie au quotidien

36260054
12.20 Cellulo 88386967
12.50 100% question 41507967
13.45 Daktari 32851035
14.40 T.A.F. 20408702
15.10 En juin, ça sera bien

96393257

16.10 Discover America
22622561

17.00 Au nom de la loi
16052561

17.30 100% question 16062948
18.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 16063677
18.30 Au cceur du Congo

16071696

19.00 Connaissance 487528

20.55
Hors série 25035493
Emission présentée par Pa-
trick de Carolis.
L'usine, un jour de moins, un
jour de plus.
L'histoire d'une des toutes
premières usines en France,
une fonderie près de Nantes,
qui a diminué le temps de
travail sans perte de salaire,
en 1994. Les ouvriers ont vu
leur vie transformée par la
nouvelle
organisation de leurs horai-
res.

22.30 Météo/Soir 3 91142702
23.00 Un siècle

d'écrivains loesogae
Edith Wharton

23.50 Les quatre
dromadaires (R)

83602580

0.45 Noctumales 21643159
Semaine Sainte

\mim
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur aile Falle Stefanie 11.20 Wilde
Brùder mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.10 Tafbazar
13.30 Weiss no...? 15.10 Die Paliers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30 TA-
Flife 17.00 Die geheimnisvolle Rue
Broca 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Hallo, Onkel Doc! 20.55
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Task Force

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 16.00 Luz
Maria 17.00 Plaza Mayor 17.30 Al
habla 18.00 Noticias 18.25 Espana
de norte a sur 18.40 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine espanol. Do-
na perfecta. Film 23.45 Dias de cine
0.45 Tendido cero 1.15 Telediario
2.00 Espana en el corazon 2.30 Na-
no 4.00 Especial 4.45 Otros pue-
blos, Japoneses 5.45 Especial

20.10 20.15 Bonjour bébé
Notre belle famille 13976

59384851 20.45
20.40 Une journée avec...

91941851

20.50 De mère inconnue
54687870

Téléfilm avec Julie-
Anne Roth
A 21 ans, une enfant
adoptée fait enfin la
connaissance de sa
mère biologique.
De l'amour à l'enfer

56493899
E=M6 spécial 64188604
Boulevard des clips

38205884 21.35
Sports événement

13536517 21.40
Fréquenstar 26782130
La movida, un passé
très présent 66561791 0.40
Des clips et des bulles

98054642
Plus vite que la
musique 85538159
E=M6 71774265

22.30

0.05
1.40

2.45

3.05
3.55

4.50

5.15

5.35

139764
Les mercredis de
l'histoire 6451122
Love Story
Documentaire
britannique de Catrine
Clay
L'une est mariée à un
soldat et mère de
quatre enfants; l'autre
est juive et cherche à
se cacher. Dans le
Berlin du Ill e Reich, les
deux femmes vont
s'aimer pendant deux
ans
Les cent photos du

6098734
Musica: La Pass ion
selon saint Matthieu
De J.-S. Bach 59723702
Les nuits de la pleine
lune 14167642
Films expérimentaux,
films abstraits, vidéos
et performances

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.25 Dallas
11.10 Drei mit Herz 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Nicht von schlechten Eltern
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Und ailes wegen Marna. Ko-
môdie 21.45 Globus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Nana. Drama 0.30
Nachtmagazin 0.50 lm Sternzeichen
des Todes. Thriller 2.20 Nachtmaga-
zin 2.40 Wiederholungen

HiJi
7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45 1a Vez
9.45 Carlos Cruz 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Paz dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 Amigo Pûbli-
co 19.15 Reporter RTP 20.00 Os Lo-
bos 20.30 Futebol. Liechtenstein-
Portugal 22.30 Telejornal 23.05
Contra Informaçao 23.15 Noticias
Portugal 23.45 Café Lisboa 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 As Liçoes
do Tonecas 2.00 Uma Casa em Fani-
cos 3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçao 3.35 Financial Times 3.45
Os Lobos 4.15 Futebol. Liechten-
stein-Portugal 5.45 Acontece 6.00
Rotaçoes

9.03 Tabaluga 9.20 Die drei aus der
Haferstrasse. Kinderfilm 11.00 Ta-
gescchau 11.04 Leute heute 11.15
Ein Heim fiir Tiere 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit extra 14.15 Discovery
15.03 Saito postale 16.00 Heute
16.05 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto am
Mittwoch 19.00 Heute 19.25 Die
Rettungsflieger 20.15 Fussball:
Deutschland-Finnland 23.00 Kenn-
zeichen D 23.30 Der Alte 0.30 Heu-
te Nacht 0.45 Zeugen des Jahrhun-
derts 1.45 Ganovenehre. Krimiko-
môdie 3.15 Strassenfeger 3.45
Wiederholungen

9.50 Baywatch 10.35 Columbo
11.45 Calimero 12.10 Starla und....
12.35 Wickie 13.00 Mimis Villa
13.15 Der Prinz von Atlantis 13.40
Die Ratselburg 13.50 Sailor Moon
14.10 Die Schlùmpfe 14.25 Die Sim-
psons 14.50 Programm nach Ansage
15.40 Raumschiff Enterprise 16.25
Baywatch 17.15 Full House 17.40
Hôr mal, wer da hàmmert! 18.05
Golden Girls 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Chaos City
19.30 ZiB-Kultur-Wetter-Sport
20.15 Der Bulle von Tolz 21.50
Fussball 22.50 Hero. Actionfilm
0.20 Walker Texas ranger 1.05 Die
AgentenElite. Thriller 3.05 Wieder-
holungen
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De la guimauve qui f o n d
sous le ciel de Saint-Tropez
Avec cent trente épisodes
à se mettre sous la dent.

Sur le sable chaud, les protagonistes ne manquent pas d'occupations

1 y a le ciel, le soleil et la mer Mexicains, les Russes, les Colombiens
et un brassage de destinées, apprécient le goût du sirop.
A Saint-Tropez, lieu mythi-
que chargé de souvenirs

les adolescents suisses ont assez de sucreries

Moyens importants
En 1995, lors du tournage du premier
épisode, personne ne se doutait du
succès qu'allait connaître l'aventure.
Aujourd'hui, c'est avec une fierté lé-
gitime que les Français alignent des
chiffres impressionnants en enta-
mant la cinquième saison. Ainsi, ils
annoncent avoir déjà utilisé 460 000
mètres de pellicule et loué les servi-
ces de deux cents septante cinq ac-
teurs, de dix réalisateurs, de vingt-
cinq auteurs et de 10 000 figurants.
En prime, le dossier de presse indi-
que que 2500 costumes ont été revê-
tus pendant ces quelques années où
les téléspectateurs de TF1 ont assisté
à deux naissances, trois décès, sept
mariages et quatre divorces, le tout
dans cent un décors exactement!

r. safarti

Côté technique
Pour tourner un volet, la société Ma-
rathon calcule en moyenne six jours
et demi de travail. A chaque fois, cent
personnes sont mobilisées parce que
le 16 mm nécessite des mises en pla-
ce plus longues que les formules en
vidéo. Le réalisateur Eric Summer,
qui s'est une nouvelle fois captivé
pour ce quotidien à multiples rebon-
dissements, explique que cette re-
cherche de qualité dans l'univers du
«sitcom» est pour beaucoup dans la
renommée du produit cathodique.
Qui n'hésite d'ailleurs pas à taquiner
d'autres genres, histoire de pimenter
les séances de bronzage. Par exem-
ple, avec l'héroïne Laure, les télé-
spectateurs partent à la découverte
de l'univers hospitalier tandis que le
personnage de Marco, un peu voyou
sur les bords, leur a fait quitter mo-
mentanément la bonne société tro-
pézienne. CATHRINE KILL é ELSIG

qui fut jadis le paradis de leur enfan-

tine bande de filles et de
garçons de 20 à 24 ans prennent en
effet en main la gestion d'une plage

ce. Leur but consiste à la transformer
en un endroit unique et chaleureux.
A l'âge des choix difficiles et des bou-
leversements propres à l'entrée dans
le monde des adultes, chacun, à tra-
vers ce projet , trouvera sa vocation et
développera ses talents. Ouf, voici
achevé le résumé de la série que dif-
fuse depuis peu la Télévision suisse
romande. Et que d'autres avant elle
ont adoptée de par le monde puisque
pas moins de trente pays se sont
montrés intéressés par le cocktail qui
mélange drames et passions, amour
et amitié. Aux dernières nouvelles, les

Bourse
pour une journaliste
Madeleine von Holzen, chef de la
rubrique économique du Téléjournal ,
vient de recevoir la bourse Excellence in
business journalism décernée par le
Harward club of Switzerland. Cette
récompense, d'une valeur de 60 000
francs , permet de couvrir deux mois de
frais de cours dans la célèbre Université
de Boston.
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Honneurs pour Espace 2 Mauvaise nouvelle
Dans le même registre, une émission
d'Espace 2 vient d'obtenir le grand prix
Paul-Gilson du documentaire radio. C'est
«La rafle oubliée des enfants de Voiron»
de Marc Giouse, dans une réalisa tion de
Lucile Solari , qui est méritante. Le jury,
réuni à l'invitation de la Radio suisse
romande, et présidé par l'écrivain Daniel
de Roulet, comptait des représentants
des chaînes culturelles des quatre
membres de la communauté des radios
publiques de langue française.

«Le millionnaire» , qui a permis à des
candidats de remporter des sommes
fabuleuses en tournant une gigantesque ,
roue, ne sera bientôt plus proposé par
TF1 au grand désespoir de tous les
admirateurs de dame Chance. En effet,
la dernière rencontre sur la chaîne est
prévue pour le 26 avril. Champagne,
confett is, échange de cadeaux sur le
plateau formaient pourtant des moments
de franche gaieté. Mais tout n'est pas
perdu puisque la Française des jeux
recherche un autre diffuseur.
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Metin Arditi propose une nouvelle lecture du «Prince»

¦ f n écrivant «Il «qualités» essentielles: la ruse
m j  Principe», Ma- noire , écrit Metin Arditi , fon-
m f chiavel définit les dée sur la duplicité; la force et

J ĵf conditions dans l'audace pour résister aux as-
lesquelles le prin- sauts négatifs de la fortune,

cipat peut sauver Florence et
l'Italie; il met ainsi en question La diabolisation
les structures de l'Etat et fait On a altéré la signification
un procès à l'institution cour- profonde de la pensée ma-
usane. chiavélienne; on a sorti les

Il y investit toute sa pas- préceptes et les formules, à la
sion et tout son pouvoir litté- ois du contexte littéraire et de
raire, écrivant des maximes la situation politique: c est le
politiques qui vont permettre propos fondamental de Metin
à ses détracteurs de diaboliser Ardm; il écrit que la théorie de
sa pensée: pour caractériser Machiavel a ete «lobjet d une
une politique dépourvue de entreprise de diabolisation sys-
conscience, de bonne foi et de tématique»; et il parle d'un rè-
justice, on dira que c'est du glanent de compte féroce
«machiavélisme». Metin Arditi | Pour lui ^re payer d avoir ete
propose une réflexion. un {{®and derangeu»; parce

que «te textes méprisent les
Des formules '/ .  -̂  1 manières convenues...», parce
choquantes I qu'Us commettent une
, .. ÉL./^ transgression des bonnes

Eté nationale ou
™

sura conventions, leur auteur doit

penaance au pays ie prince ^^^^^^^^ -H_ dénoncè Je cheminementdoit user de tous les moyens Macf ,jave/ (/„; /e portrait peint par Santi di Tito) écrit «Le prin- d'une critique séculaire qui aque la situation exige: face a ce>) en J513 ahrs  ̂
est condamné à i'j nactjon dans sa villa rangé l'adjectif «machiavéli-1 hypocrisie, a 1 immortalité et de San-Casciano. Son texte est publié en 1531, quatre ans après que» dans le vocabulaire dea la cruauté, le prince doit lui- sa mort |dd ?[l] îàmiememe savoir être hypocrite et

cruel sous peine d'échouer. les méthodes du matérialisme sation de ses projets d'Etat; la . Le contexte et le texte
Pour servir son idéalisme politique, utiliser toutes les ruse du renard et la force du Sauver Florence et l'Italie,

patriotique, 0 doit pratiquer méthodes permettant la réali- lion sont dans ce dessein des cette noble fin justifie toutes

^— SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
La ligne rouge
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans
De Terrence Malick, avec Sean Penn, Nick Nolte, Elias
Koteas, John Travolta.
Un film de guerre pas comme les autres. Un film phé-
nomène qui saisit le spectateur à la gorge pour ne plus
le lâcher.

les méthodes utilisées, dit Ma- CASINO (027) 455 14 60
chiavel, la loi et la morale de- Astérie et Obélix contre César
vant être subordonnées à la Ce soir mercredi à 18 h 30 10 ans
raison d'Etat, de manière . De Claude Zidi , avec Christian Clavier , Gérard Depar-
d'autant plus impérieuse que dieu et Roberto Benigni. Bourré de gauloiseries.

la situation politique se dégra- Un plan simple
de. C'est en considérant ce Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
contexte, écrit Métin Ariditi, Le nouveau film du réalisateur-culte Sam Ralmi , avec
que l'on doit redonner au tex- Br id9et Fonda . Bil1 ^ton-
te de Machiavel sa véritable si- Un ,hriller poin,u sur le fil du rasoir -
gnification.

A A A A  ECO IA* Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
W7WW 330 11* station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Centrale cantonale des appels. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse

Taxi, 722 22 00.
PHARMACIES **îfP M/V Taxis; 04 h sur 24),
ne ÇFRVirF 771 77 71 > fax 771 77 n-uc scnviic Le Cnâb|e: Taxi A|pinaj 776 22 70.
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - Saint-Maurice: taxiphone, 024/
470 45 34. 471 17 17.
Sierre: Sunstore, 455 15 21. Monthey: Taxis montheysans, 024/
Crans-Montana, Lens: Pharmacie 471 41 41 0u taxiphone, 471 1717.
Internationale, Montana, 481 24 18. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
Sion: Zimmermann, 322 10 36. 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
Région Fully-Conthey: natel (079) pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
418 82 92. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
Martigny: La Poste, 722 55 56. (077) 22 29 21.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga- Bex: taxiphone, 024/471 1717.
re, 485 30 75. Chablais: Taxi espace, 0800/
Monthey: De Lavallaz, (024) 864 949.
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04. DIVERS

La main tendue: 143.

LES MOTS CROISÉS

^^^M ¦ m |m*" m ¦¦ \ ^̂ U mŴ  MWWWWw

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES ...

Membres TCS: 140. A Etêter
Acerbe

TAXIS Acéré E 
,HA,S Actuel Fagotin

DÉTRESSE 144 TAXIS

POLICE 117 Sierre: Association des taxis sierrois,
_ _ _ gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi

PEU 18 Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
m M M gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

AMBULANCES 1 44 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Centrale cantonale des appels. ^" î̂î 8

?̂  
Ifl^T™ M?"~r tana, 24 h/24, 481 94 94. Association

..£_..-_¦.•«. „_._-..._... des taxis de Crans-Montana,
MEDECINS DE GARDE 481 34 65 et 481 14 77
0900 558 144 Saint-Léonard: 203 12 69.
!T , Grône: (079) 220 36 45.
Centrale cantonale des appels. sion. station centra|e de |a ^322 32 32.
MÉDECINS-DENTISTES Savièse: (079) 219 20 15.
PHARMACIES Vétroz: Taxis, Vétroz,
VÉTÉRINAIRES M079) 448 47 40.

SOS jeunesse: 323 18 42,147 24/24 Décors en tape-à-l'œil - Ceinture sur kimono. 8. 2
AUTOSECOURS h. Belle d'un jour, pour le meilleur et pour le pire
Sierre: garagistes sierrois, SOS futures mères: 24 h/24, Sion, - Pronom personnel. 9. Manquement au règle- 3
455 55 50. Auto-Secours sierrois, 322 12 02 et Chablais, 024/ ment. 10. Démonstratif. 11. Théâtre de foire.
455 24 24. Carrosserie Geiger, 485 30 30. SOS racisme: Verticalement: 1. Avis de recherche. 2. Avec .
458 37 15 (Rive-Gauche). 0800 55 44 43. Sages-femmes: gar- elle, on en entend des choses! - Révolution ré-
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. gulière 3 Cervidé - Le lièvre en a pris de la
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31, Service de dépannage du 0,8%„: jne 4 Ce|ui dont on ; ore ,e nom _ An. 5
nuit (079) 628 53 53. Auto-Secours 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, ,:„__ . ,.,„:.,i„ _.,„. ,m,w,;„n c nn ,, ,.(,„=¦ j  • -,-,-, , **, ,  ,,, ,,.„ ,, __¦ J,nP -,.3.,.. r cienne capitale sud-americaine. 5. On y retapesédunois, 323 1919. 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fui- ,. , ." . . c . „, , * ,. ,
Martigny: Auto-secours des garagis- ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres- b,en des fr° semen,s- 6' Le mf Ie ^curants 6

tes Martigny et environs, 24 h/24, se-Service): assistance à personne ae™ns - A lire dans un titre. 7. Possède - Cen-
722 89 89. Groupement des dépan- seule, handicapée et âgée. 24 h/24. tre de provisions - Monnaie. 8. Couple - Pro- 7
neurs accidents de Martigny, (027) 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- messe de double- 9- plus elle est forte. mieux
722 81 81. che, 455 04 56. Alcooliques ano- l'affaire tourne...
Saint-Maurice: Auto-dépannage nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Horizontalement: 1. Stratégie. 2. Taudis. Nu. 3. 9
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- Perséphone: soutien en cas de ma- Eperlan. 4. Ri. Elu. Pé. 5. En. Na. Don. 6. Pactole.
sistance, pannes et accidents, 24 h/ ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- 7. seul. Est. 8. Tir. Ers. 9. Orange. Ou. 10. Paie. Ra- 1024, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ sociation des personnes concernées ni. 11. Messe.
481 51 51. par les problèmes liés à la drogue), Verticalement: 1. Stéréoscope. 2. Tapin. Ra. 4.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Rue. Putain. 4. Adrénaline. 5. Tillac. Rg. 6. Esaii Te. 11
031/140. 723 29 55. Ere. 7. Dose. As. 8. In. Poltrons. 9. Eugène. Suie.
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H LE MOT MYSTÈRE
Nappage
Narine
Nuage
Nuit

Définition: maladresse, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Agence
Amusé

Flapi
Fronce

Août O
Aphone

Empoise Monade Tendre

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: jalonner E R E C A C E

ÏJ^AJLJ-LJÎLJL
Horizontalement: 1. Un qui ferait tout pour
l'amour d'une belle. 2. C'est son rôle, de prêter
à sourire - Première. 3. Avec lui, le collier gran-
dit - On les voit deux fois dans le lointain. 4.
Petits spectacles. 5. Forme d'avoir - Une jeune
femme candide. 6. Balle qui touche au filet -
C'est ça qui donne de l'intérêt au discours. 7.

1 2  3 4

De Nancy Meyers, avec Denis Quaid, Natasha Richard-
son.
Une comédie familiale, où deux petites jumelles se re-
trouvent après de nombreuses péripéties et s'aiment
d'amour tendre.

Payback
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Brian Helgeland, avec Mel Gibson, Gregg Henry.
Fini la plaisanterie, Mel Gibson est de retour dans un
film truffé de bons gags et de gangsters chinois.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Belle maman
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 15 14 ans
De Gabriel Aghion, avec Catherine Deneuve, Vincent
Lindon.
Le jour de son mariage, Antoine tombe amoureux de...
sa belle-mère.
Un film où tous les acteurs pètent un plomb, un film
qui transgresse tous les tabous sociaux.

^̂ — MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Babe, le cochon dans la ville
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
Pour toute la famille.

Payback
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Brian Helgeland, avec Mel Gibson.
Fini la plaisanterie!PAR DENIS MOINE r-—..»-....

CORSO (027) 722 26 22
5 6 7 8 9 Docteur Patch
_^_^^__^_^___ Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

I i I I I . TTT-— 
Avec Robin Williams.
Le rire est le meilleur remède.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Babe, le cochon dans la ville
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Pour toute la famille.

Payback
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby digital.
Une histoire vraiel
Action! Poursuite! Comédie! On ne s'ennuie pas une
seconde avec Mel Gibson qui n'est pas content et veut
récupérer son argent. Rien ne peut l'arrêter. Rien, ni
personne...

PLAZA (024) 471 22 61
Docteur Patch
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Pour toute la famille. Une histoire vraie! Irrésistible et
bouleversant: Robin Williams interprète un médecin qui
guérit ses patients en jouant les clowns.

Obèle
Obtenir
Occire

Gadget
Gaffe
Gaine
Glacer
Grappe
Guider
Guignier

Bahut
Barge
Béguin
Buter

Ç 
Cabot
Canule
Cerf
Choral
Complot
Crapaud
Crolle

Complot Heaume Radin
Crapaud Hêtre Rangé
Crolle Réduit

£ Legs 
~ 

S 

ÏE 
Lien Sourire,

E M T

Panne
Papelard
Pecten
Placebo
Produit

R
Hampe
Harfang
Heaume
Hêtre

SIONMais peut-on suivre Me- JIVM H

tin Arditi dans sa volonté de ARLEQUIN (027) 322 32 42
réhabiliter «le prince»? Babe, le cochon dans la ville

Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
Oui, quand il affirme que

les détracteurs de Machiavel
ont falsifié son message par
une lecture partielle et partia-
le; mais pas jusqu 'à accepter
que «le prince» est une «œuvre
de grande noblesse» et que «la
pensée machiavélienne... a

De Georg Miller. «Babe», le brave petit cochon est de
retour.
De nouvelles aventures intrépides et drôles, délurées et
enthousiasmantes.

Shakespeare in love
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow, Joseph Fien-
nes.
Une variation autour de Shakespeare et de Roméo et
Juliette.
Une comédie romantique, historique et sympathique.
Sept oscars à Hollywood.

une portée morale prodigieu-
se»; et encore moins que l'on
peut établir un lien de parenté
entre les desseins et les mé-
thodes du prince et la portée
du message évangélique: Me-
tin Arditi fait de nombreux
rapprochements qui séduisent
à première lecture, mais qui
ne sont pas pertinents, car les
deux domaines de pensée et
de vie ne sont pas compa-
rables. (Editions Zoé)

(027) 322 32 42CAPITOLE
Les enfants du marais
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 18 h 30 10ans
De Jean Becker, avec Jacques Gamblin, Jacques Villeret,
Michel Serrault.
Si vous aimez vous laisser porter par de belles histoires
et d'attachants personnages, si vous aimez ce délicieux
mélange, courez voir ce film, un petit chef-d'oeuvre.

14 ans
Trafic d'influence
Ce soir mercredi à 20 h 45
De Dominique Farrugia, avec Aure Atika, Thierry Lher-
mitte, Gérard Jugnot.
Deux députés sont transportés vers une prison, chape-
ronnés par une fliquette tenace.
Une comédie policière, drôle et follement gaiel

LUX (027) 322 15 45
A nous quatre
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

HENRI MAîTRE



l'été

vous KXJS faites un
bronzage
frais et
agréable,
et préparez
votre peau.
I séance,
Fr. 10.-
II séances,
Fr. 100.-

Sion
027 322 13 81
Martigny
027 722 72 72

\M. l̂ LCOLORs*
¦J ĥ DUBUIS - DEBONS
P̂ T̂&i COULEURS ET VERNIS

^^_—ëfrtp Bâtiment-Carrosserie

La Maison Valcolor remercie sa
fidèle clientèle et a le plaisir de lui

annoncer qu'à partir du 3 avril 1999
son magasin sera ouvert tous
les samedis de 7 h 30 à 12 h

Rue de l'Aéroport -1950 Sion
Tél. (027) 322 23 25
Fax (027) 323 67 28

36-315831

Rejoigne
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info.Swallsr.ch / wvAv.wallsh-eetinsrihjte.com
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En cas d'urgence ou si vous faites

des observations inhabituelles,
appelez la police-urgence

0)117
La police avec vous,

pour votre sécurité

Attention les vignerons!
Je suis acheteur d'environ 1200 li-
tres de pinot du Valais en échange
de plants de vigne chasselas, ries-
ling x sylvaner, chardonnay, pinot
de Wadenswil 2,45 ou gamay, tous
sur ceps 5BB, 5C et autres.
Producteurs inéressés sont priés de
contacter Publicitas S.A., case pos-
tale 816, 1920 Martigny, sous le
numéro de référence de C 179-
705636.

Mosoni-Vuissoz
Z. I. le Chablé, Rte de Chalais

3977 GRANGES (Sierre) - Valais - CH
TÉL. 027 458 13 00 / 458 32 05

ÙÛACX >̂îs  ̂Pictures
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En exclusivité à Sion au cinéma Lux Actuellement à Sion, Martigny et Monthey

Je loue patente
d'hôtel -
café-restaurant
en Valais et ailleurs
en passant par les
lois.
Disposé à toute
discussion.
Faire offre à
Luc Theytaz,
3961 Zinal.

036-315848

iiuiinig avil, IIVIA \|_IUrU + UUtJUI/
coin, pour steak dès Fr. 20.- 35 kg pour Fr. 600.-

Service
printemps
spécial petit
budget
de vos tondeuses
débroussailleuses
affûtage chaînes.
Vente, réparation.
pannage.
Atelier mécanique
First, Conthey.
0 (079)353 71 64.

036-317019

r̂ X Lors
\* de vos achats

f/"*t lf\v\ Cf±*9 NA0 nMMAHi>/M I •«<¦

A deux pas
de chez vous,

Publicitas vous dira
volontiers comment
insérer une annonce

dans lejournal.
Rendez-nous visite à:
Brigue Belalpstrasse 1
Sierre Route de Sion 4
Sion Avenue de la Gare 25
Martigny Rue du Rhône 4
Monthey Rue des Bourguignons 3

^
PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

RIvieux
fumier
prix intéressant pour
grande quantité.
<S (027) 458 28 58
(079)213 82 07.

036-314916

Achèterais

vache laitière
race d'Hérens
0(027) 744 14 72.

036-316893

Te sens-tu seui ? Triste ?
As-tu un problème ?
Personne a qui parier ?

Tu peux télép honer au
027/ 323 18 42
S.O.S. Jeunesse

mailto:info@wallst.ch
http://www.wallstreetinstitute.com
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^UBS

Vente de succursales UBS selon les contraintes
imposées par la Commission de la concurrence
Par une décision prise le 4 mai 1998, la Commission de la concurrence avait approuvé la fusion de la Société de
Banque Suisse et de l'Union de Banques Suisses en imposant , entre autres contraintes , à la nouvelle UBS de
vendre un certain nombre de ses succursales Retail situées daps des régions critiques sur le plan de la
concurrence à un ou plusieurs autres établissements.

Décision de la Commission de la concurrence du 29 mars 1999
Réunie le 29 mars 1999, la Commission de la concurrence a confirmé la réalisation de cette contrainte et
approuvé la vente des succursales dont les coordonnées suivent. Les banques reprenantes ont toutes déjà salué
cette décision.

Liste des succursales UBS à vendre par acquéreur

La BANQUE MIGROS reprend à UBS les locaux commerciaux suivants situés à:

Aarau Bahnhofstrasse 74 Riehen Rôssligasse 20
i Reinach (BL) Hauptstrasse 15

Conformément aux contraintes imposées UBS facilitera en outre le transfert de relations de clients du segmentConformément aux contraintes imposées UBS facilitera en outre le transfert de relations de clients du segment
Clientèle privée et commerciale , sans que la BANQUE MIGROS ait à reprendre de local commercial. Ce transfert
sert à renforcer le réseau de succursales de la BANQUE MIGROS dans ses sept implantations de Bâle, Liestal ,
Olten, Bienne, St-Gall , Kreuzlingen et Bellinzone ainsi que la succursale qu'il est prévu d'ouvrir à Vevey.

La Banque Coop reprend à UBS les locaux commerciaux suivants situés à:

Bâle-Gundeldingen Guterstrasse 190 Fribourg Rue de Romont 35
Spreitenbach Tivoli/Piazza Genève-Servette Rue de la Servette 83
Soleure Westbahnhofstrasse 1

Conformément aux contraintes imposées, UBS facilitera en outre le transfert de relations de clients du segment
Clientèle privée et commerciale , sans que la Banque Coop ait à reprendre de local commercial. Ce transfert sert
à renforcer le réseau de succursales de la Banque Coop dans ses six implantations de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Sion, Lausanne, Winterthur et Bâle.

La Spar+Leihkasse Berne reprend à UBS les locaux commerciaux suivants situés à:

Berthoud Bahnhofstrasse 45 Langenthal Marktgasse 19
(sans transfert de clientèle)

La Regiobank Lucerne reprend à UBS le local commercial situé à

Hochdorf Bellevuestrasse 8a

La Regiobank Soleure reprend à UBS le local commercial situé à

Granges Kirchstrasse 11

Quelles sont les conséquences pour les clients?
Sont concernés par un transfert éventuel de relation à la banque reprenante désignée, conformément à la
décision de la Commission de la concurrence, les clients UBS du segment Clientèle privée et commerciale avec
domicile suisse dans les implantations visées. UBS maintiendra l'exp loitation de chacune des implantations aussi
longtemps que l'exigeront les besoins de la banque reprenante, mais au plus tard jusqu 'à la date, fixée d'un
commun accord, du transfert des données clients.

Les clients concernés de chacune des succursales abandonnées par UBS seront avisés par lettre recommandée
du fait que la banque reprenante en poursuivra l'exploitation. Le client sera prié de faire savoir à UBS, dans un
délai déterminé, s'il désire ou non changer pour cette nouvelle banque. Il a donc le choix. S'il décide de
changer , son nom et son adresse seront communiqués à la banque reprenante. Il en ira de même s 'il ne réagit
pas au courrier d'UBS. La banque reprenante contactera alors tous les clients dont l'identité lui -aura été
dévoilée et leur proposera de leur ouvrir une nouvelle relation d'affaires. La même procédure s'appliquera aux
endroits où aucun local commercial n'est repris.

^
|Jgg BANQUEMIGROS Banque Coop SMHSL™
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r.afô.rpciaurant Pub-bowling
à Haute-NendazLe Margueron
(ouvert à l'année)verconn

cherche cherche

Wàummeiieie
Horaires du jour ou
du soir.
Entrée immédiate ou
à convenir.
0 (027) 288 23 36.

036-315362

polyvalente
débutante acceptée.
Nourrie-logée. de votre sang

Sauvez des vies0 (027) 456 31 98.
""«"." j. »"- """-• 036-317069 036-315362 I 1
des indicateurs dans ' 
le domaine de l'assu-
rance. La connais- — _ mm _^ 
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sance de la branche VERBIERn'est pas indispensa- ~ m̂ m ¦ ¦* H ™" ¦ ¦
ble Dans le cadre de notre service technique et
r\9,rl r î -,s,?o?oC!?ifJrt,D d'entretien des immeubles , nous engageons036-316813 a rUDIl-

taifimjiiis^n. un collaborateu r
036-316613

en possession du permis de conduire et d'un

Collaboratrice ou collaborateur
scientifique (5/10°)

SPÉCIALISTE EN ÉTUDES EUROPÉENNES,
RÉGIONALES ET TRANSFRONTALIÈRES

Entrée en fonctions: 1er mai 1999 ou à convenir.

VERBIER
technique etDans le cadre de notre service

d'entretien des immeubles , nous engageons

un collaborateur
en possession du permis de conduire et d'un
certificat fédéral de capacité en relation avec les
prestations à fournir.

. . 36-317050Menuisier-
charpentier- ^mrV m 
POSeUr g Ŵ __ W- ^  ̂

Immobilier - Location - Administration
cherche place Valais f A  ? M ^k ^..*ca.^H ¦ j> ¦¦¦»..
central, dans sa IM M % MICl l̂J Jbranche ou év. chauf- I M M  m WTU ¦ \* ¦nËO.W MM SA
leur-livreur, magasi- Fondé en 1966 Maîtrise Fédérale
nier, etc. Dès mai LĴ M̂ ^FT»̂ ^̂ »' II» II ¦ i i i ¦ i i i
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

COMMUNE DE SION
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours les postes
suivants d'apprenti(e) auprès de son service des tra-
vaux publics:

poste d'apprenii(e)
employé(e) de commerce

poste d'apprenti
réparateur d'automobiles

à l'Aéroport régional de Sion

(autos légères) auprès de la voirie municipale
(atelier mécanique).

Conditions:
- être domicilié sur le territoire de la commune de

Sion;
- avoir achevé le cycle d'orientation;
- langue maternelle française.
Début d'activité: le 1er septembre 1999 ou date à
convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies des notes et d'une photo, de-
vront être adressées à la Municipalité de Sion, hôtel de
ville, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au ven-
dredi 9 avril 1999.

L'administration communale
Sion, le 15 mars 1999.

L 036-315201 ,

Institut universitaire Kurt Bosch (IUKB)
Sion - Bramois

collaboratrice ou collaborateur
scientifiaue-doctorant (5/10e)

Centre universitaire de formation et de recherche
inter et transdisciplinaire

(Santé et société - Vivre dans les Alpes -
Systèmes complexes et évolution)

http//www.ikb.vsnet.ch
L'IUKB, devant l'augmentation rapide de ses activités de
formation et de recherche au niveau européen, met au
concours les postes suivants:

en MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
Le Centre inter-universitaire EUROQUAL, rattaché à
l'Institut universitaire Kurt Bosch, offre un poste de col-
laborateur scientifique à 50% (mandat de 2 ans, renou-
velable éventuellement).
Activités:
- coordonner la mise en place d'un Master international

en management de la qualité, sous forme modulaire
et en collaboration avec plus de vingt universités suis-
ses et étrangères;

- participer au lancement et au suivi de projets de re-
cherches interdisciplinaires sur le management de la
qualité;

- animer et développer le RUMEREQ, Réseau universi-
taire mondial pour l'enseignement et la recherche en
qualité.

Profil:
- formation universitaire complète , donnant accès à la

préparation d'un doctorat;
- formation complémentaire en qualité (DESS, master ,

diplôme EOQ);
- expérience en entreprise bienvenue;
- à l'aise avec les outils de travail télématiques actuels;
- maître de l'anglais, allemand souhaité;
- autonomie et sens aigu de l'organisation.
La préférence sera donnée à un(e) scientifique consa-
crant l'autre partie de son temps à la préparation d'un
doctorat en management de la qualité.

Collaboratrice ou collaborateur

SPECIALISTE EN SCIENCES DE LA COMMUNICATION
ET EN ANALYSES TRANSFRONTALIÈRES

Activités
Collaborer , avec le professeur responsable scientifique
du département «Espace-Europe»;
- à la préparation et au suivi d'un master inter-universi-

taire et transdisciplinaire, consacré à la coopération
transfrontalière et interrégionale;

- au lancement et au suivi de projets de recherches in-
terdisciplinaires sur l'émergence du phénomène régio-
nal en Europe, le développement des institutions et
des relations transfrontalières dans les Alpes;

- à la constitution d'une documentation suivie et appro-
fondie, sur la construction européenne, le phénomène
régional dans toutes ses implications, économiques,
sociales , culturelles, identitaires, écologiques... ainsi
que sur les espaces frontaliers en Europe.

Profil:
- connaissances approfondies des institutions euro-

péennes, interrégionales et des institutions transfron-
talières, particulièrement alpines;

- connaissances de l'allemand (ou de l'anglais) et de
l'italien souhaitées.

La préférence sera donnée à un(e) scientifique ayant
déjà obtenu son doctorat ou consacrant l'autre partie de
son temps à la préparation d'un doctorat en études eu-
ropéennes, régionales ou transfrontalières.

scientifique (5/10e)

Activités
Collaborer, avec le professeur responsable scientifique
du département «Espace-Europe»:
- à la préparation et à la réalisation de cours, séminai-

res et projets de recherche touchant au domaine des
«médias frontaliers», spécialement à la plate-forme
d'information transfrontalière «Valais-Aoste-Savoie»;

- à la constitution d'une documentation approfondie et
suivie sur les sciences de la communication et les mé-
dias frontaliers, en relation avec les institutions euro-
péennes spécialisées à Bruxelles et à Strasbourg.

Profil:
- connaissances des théories de la communication et

des médias transfrontaliers;
- connaissances de l'allemand (ou de l'anglais) et de

l'italien souhaitées.
La préférence sera donnée à un(e) scientifique consa-
crant l'autre partie de son temps à la préparation d'un
doctorat en sciences de la communication et en analy-
ses transfrontalières.
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Qualité de vie au sein d'une équipe de collaborateurs
enthousiaste, multiculturelle et pluridisciplinaire, dans
un jeune centre de formation et de recherche universi-
taire en pleine expansion.
Si vous vous sentez à l' aise dans un milieu académique
pra tiquant l 'inter et la transdisciplinarité, et que votre
profil correspond à l 'un de ceux décrits ci-dessus, vous
pouvez faire parvenir vos offres (CV et photo, lettre ma-
nuscrite, copies de certificats et diplômes) pour le
7 avril 1999 à M. Charly 'Zuchuat, administrateur , IUKB,
case postale 4176, CH 1950 Sion 4.

36-316932

-I E mnlNous cherchons pour le 15 mai
1999 ou à convenir, pour l'ouverture
de notre nouveau café-restaurant

Le Forum

Urgentl
Nous cherchons

Le Forum 
1 ^sommeher(ere) cuisinier

rJUailTieiej pour un remplace-
20-35 ans. SlfntdliLao ril au

_ ¦_ ™, u 30 mai 1999.
Faire offres écrites avec CV + photo

à l'adresse suivante: Restaurant Le Parc ,
André et Olivier Vallotton, route de l'Etraz 52,
restaurant Le Gourmet , 1260 Nyon.

av. du Grand-Saint-Bernard 74 bis, (022) 361 57 24.
1920 Martigny. (022) 362 45 25.

036-316525 022-701054

http://www.ikb.vsnet.ch


est en chacun»
Le psychiatre Olivier Bonard explique le phénomène de la violence chez les enfants.

F

sychiatre d'enfants
et d'adolescents,
médecin adjoint au
SUPEA (Service
universitaire de

psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent) à Lausanne, Olivier
Bonard a participé récemment à
une conférence organisée par
l'Association des parents de Sa-
vièse. Entretien.

L'agressivité est essentielle
au développement du psychis-
me. Pouvez-vous expliquer
cette affirmation?

Oui, parce qu'il faut bien
faire la différence entre l'agres-
sivité qui est une notion de l' or-
dre de la pensée et du mouve-
ment affectif , de la violence qui
est de l'ordre du passage à l'ac-
te. La violence est nourrie
d'agressivité, qui mène à un
passage à l'acte et soulage le
psychisme. Le petit garçon qui
s'identifie à son père, veut en
même temps le remplacer
quand il sera grand; cela néces-
site donc l'existence de pensées
agressives à l'égard du père. Au-
tre exemple: la tétée. L'enfant
veut s'approprier le lait de sa
mère et est prêt à mettre en jeu
ses mouvements agressifs pour
y parvenir.

Nous avons donc tous en
nous cette agressivité. Les ima-
ges d'horreur à la télévision ne
sont donc pas à l'origine de
l'agressivité?

Je ne suis pas un statisti-
cien et l'agressivité, les passages
à l'acte violent sont difficile-
ment mesurables. Il y a des
changements sociaux qui ont
lieu qui font que c'est considéré
différemment d'avant. On fait
allusion au phénomène d'urba-
nisation, de l'aspect matériel
des choses... Intrinsèquement,

4sir«r»#i H-Ê-M?

«Il est difficile de donner des conseils aux parents et enseignants. Les cas de violence sont tous
différents.» nf

je ne suis pas sûr que les gens
soient plus agressifs qu'avant.
Mais je ne suis pas là pour ana-
lyser. Ce qui m'importe est de
pouvoir travailler avec des gens
qui ont eu des mouvements
agressifs mis en acte. C'est dans
ce cadre-là que je pense qu 'on

peut compléter le travail du
surmoi avec le travail sur le
narcissisme. Une base narcissi-
que solide permet une mentali-
sation meilleure et une diminu-
tion des passages à l'acte.

Mais le narcissisme a une
notion péjorative...

L'amour de soi est fonda-
mental. Ceux qui ont l'air de
vouloir toujours attirer l'atten-
tion sur eux ont une faille de
l'amour de soi.

La violence est-elle un
moyen d'attirer l'attention sur
soi?

Non, je ne le pense pas. Je
pense par contre que la violen-
ce peut être en rapport avec un
défaut de mentalisation et qu'il
est lui-même en rapport avec
une faille dans l'amour que l'on
a pour soi. Cette faille dans
l'amour que l'on a pour soi
provient peut-être de failles
dans le vécu précoce que l'on a
eu auprès de sa mère.

Que peuvent faire concrè-
tement parents et enseignants
lorsqu'il y a des cas de violence
dans les écoles?

C'est très difficile de se
mettre à la place des gens. Les
parents savent qu'à l'attitude
menaçante peut être adjointe
une attitude de compréhension
des différents partenaires; on
console celui qui a reçu un
coup et on console aussi celui
qui l'a donné.

Il faut donc les écouter?
Ah non, les consoler, ce

n'est pas forcément les écouter.
C'est leur donner quelque cho-
se qui les entoure. Ecouter , cela
peut être très agressif. Je ne
pense pas forcément que tout
doit passer par l'écoute. C'est
toujours difficile de donner des
conseils, car des parents ayant
des enfants pathologiquement
violents sont dans des situa-
tions difficiles. Il n 'y a pas de
recette. La question de la vio-
lence est aussi à mettre dans
une problématique de groupe.
Le groupe classe a une dynami-
que particulière.

Dans votre cabinet, avez-
vous souvent été confronté au violent, ce n'est donc pas nor-
problème de la violence à mal?
l'école, au racket? Non, c'est sûr. Je pense que

Oui, des enfants qui tapent ce n 'est pas normal.
les copains et se font taper. Le
racket , non. Ce n'est pas fré-

quent et c'est bien visible. Dans
le racket, je vois aussi des trans-
actions entre enfants à replacer
à leur niveau. Les enfants ont
moins de culpabilité que l'adul-
te, ont plus de tendances sado-
masochistes. Il suffit souvent
que l'adulte intervienne pour
que ça disparaisse assez vite.
Souvent, les enfants ne veulent
pas que les adultes se mêlent.
Même s'ils en souffrent un peu.

Y a-t-il des âges plus criti-
ques au niveau de la violence?

Non. Les bébés sont très
violents. Questionnez les puéri-
culteurs, les puéricultrices, vous
verrez qu'un enfant d'un an qui
marche peut donner un grand
coup à un bébé couché sur un
coussin!

Les relations avec la mère
sont à l'origine de beaucoup de
maux?

Mais elles sont à l'origine
de plein de bienfaits aussi. Il ne
faut pas seulement parler de
maux. On est obligé de parler
des deux choses en même
temps.

Une faille dans la relation
entre la mère et l'enfant peut
cependant avoir des consé-
quences néfastes sur l'avenir
de l'enfant...

Oui, mais il faut aussi dire
que la faille est maturante. S'il
n'y a pas de faille dans la rela-
tion mère-enfant, les enfants ne
grandissent pas. On grandit à
cause de la frustration. Tout ce-
la est très subtil. C'est un équili-
bre.

Un enfant qui n'est jamais

Entretien
CHRISTINE SAVIOZ

Avis de par ents
Coup de projecteur sur des travaux romands et valaisans

concernant la violence à l'école.

Les Saviésans s'inquiètent
du bien-être de leurs en-
fants à l'école. Ainsi ré-

cemment tous les parents de la
commune ont-ils reçu un ques-
tionnaire «afin de connaître le
degré de satisfaction des parents
et de recenser les problèmes. Ce-
la ne se voulait pas être une re-
cherche scientifique, mais un
sondage d'opinion», souligne
Edmond Farquet, directeur des
écoles de Savièse et directeur de
l'Ecole normale du Valais ro-
mand. Trois cents réponses
sont rentrées, soit environ 50%
des personnes interpellées ont
répondu au questionnaire.

Dans le chapitre concer-
nant la violence, cinquante et
un parents se sont dits concer-
nés par la violence auprès de
leurs enfants. «Cela représente
p lus de 15% des parents.» Au ni-
veau de la sécurité aux abords
de l'école, les parents sont sep-
tante-six sur trois cents à dire
qu 'elle est insuffisante. L'insé-
curité ressentie sur le chemin
de l'école est encore plus éle-
vée: 25% des parents estiment
la sécurité insuffisante. Comme
l'ajoute Edmond Farquet: «Les
coups de pied augmentent à me-

Le racket à l'école est l'un des phénomènes de violence auprès des
jeunes de plus en plus répandus. Cette image est tirée du film de
Nasser Bakhti sur ce thème intitulé «Le silence de la peur». idd

sure qu 'on s'éloigne du bâti-
ment.»

Avis romands
Autre étude évoquée par Ed-
mond Farquet lors d'une confé-
rence organisée par l'Association
des parents de Savièse: celle du

professeur Alain Clémence. Ce
professeur a questionné 1265
élèves et environ deux cents en-
seignants de Suisse romande,
tous les cantons y compris.
Dans ce sondage, il résulte
qu'un enfant sur treize ne se
sent pas en sécurité dans la cour

d'école; un sur neuf se sent en pie souligné qu'Os devenaient
insécurité sur le chemin de violents quand:
l'école et un sur vingt à l'école «- on les attaque,
en général. - on décide tout à leur place,

- on leur manque de respect,
«Ce sentiment d'insécurité à _ n. co contant munnhio .

l'école peut venir de la peur
d'être traité de nul, en fonction
des mauvaises notes qu 'on pour-
rait faire... Mieux on est noté,
p lus on se sent en sécurité.»
Cette étude a également relaté
quelques revendications des
enfants, comme le droit à l'ex-
pression. Les jeunes veulent
s'exprimer. Et quand ils le font ,
ils sont pleins de bon sens. Ils
proclament par exemple de «ne
pas répondre à la violence par la
violence».

Avis locaux
A Sion, Manuela Cardinal, en-
seignante en classe d'application
de troisième primaire à l'école
normale, a réalisé un travail en
décembre dernier. Cette ré-
flexion menée avec ses élèves a
été motivée par des difficultés
de violence rencontrées pendant
l'année scolaire entre les enfants
de 9 ans. Les conclusions de ce
travail dénotent que la violence
semble correspondre à un cri.
Ainsi les écoliers ont par exem-

- ils se sentent coupables,
- ils sont jaloux,
- ils ne savent pas comment di-
re (c 'est dur de trouver ses mots
quand on est étranglé par la co-
lère ou par la peur),
- ils font comme à la télévision,
- leurs parents ne sont pas assez
là, quand ils n'ont pas assez le
temps pour les câlins,
- leurs parents les battent.»

Ces écoliers de 9 ans affir-
ment que «la violence, ça rend
seul et ça enferme comme dans
une prison».

Les solutions prodi guées
par les jeunes sont de réfléchir
et négocier en cas de disputes.
«Dans tous les cas, en parler à
un adulte, car la justice existe.»

Quant à Edmond Farquet,
il préconise la médiation dans
la formation des enseignants.
«De p lus, il faut considérer l'élè-
ve comme une personne à part
entière.» Enfin , au niveau de la
structure de l'école, il faut
l'orienter vers une école plus
humaine. CS

et d'en
_
ants



Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Léon FELLAY
sa famille remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de con-
doléances et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Genève, mars 1999.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Aimé RICHARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages,
leurs dons et leurs fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Evionnaz, mars 1999.

t

Adeline
SAVIOZ

+

OUUICIC

Concours littéraire
pour  les jeunes Valaisans
L'Association valaisanne des
écrivains (AVE) invite les étu-
diants à participer à son 24e
concours littéraire.

Qui peut participer
Tous les étudiant(e)s et ap-
prenties en Valais. Sont exclus
les élèves des classes primaires
et les étudiants universitaires.
Les participants seront parta-
gés en deux catégories: lre ca-
tégorie, classe d'âge 1979-1982;
2e catégorie, classe d'âge
1983-1987. Les œuvres devront
appartenir à l'un des deux gen-
res suivants: la nouvelle et le
conte ou la poésie.

Modalités pratiques
Les œuvres inédites doivent
être dactylographiées (format
A4) en trois exemplaires, sans
nom d'auteur , signées d'un
pseudonyme. Leur envoi sera
accompagné d'une enveloppe
fermée avec le pseudonyme et
contenant l'adresse complète
du concurrent , son année de
naissance, le nom et le lieu de
son école et l'indication de sa
classe et la phrase: «Je déclare
que mon travail est entière-
ment personnel», suivie de la
signature .

Ecriture et lecture sont une ouverture pour les jeunes. idc

Pour la poésie, il est con-
seillé de présenter une œuvre
ou un groupe d'œuvres repré-
sentant entre 100 et 200 vers.

Le même concurrent peut
participer aux deux concours
(1) nouvelle ou conte (2) poé-
sie. Toutefois , chaque envoi se
fera sous enveloppe séparée.

Des prix de 200 francs , 150
francs , 100 francs et 50 francs
récompenseront les meilleures
œuvres. Les manuscrits ne se-
ront pas rendus. Le jury est
composé de trois membres:
Valérie Seppey, Jean-Marc

Le mardi 30 mars 1999, s est
endormie au home Les
Crêtes, à l'âge de 95 ans

Madame

Font part de leur chagrin
Ses enfants: ^̂ ^̂ ™ ' ' ' É^̂ "
Stéphane et Rose-Marie Savioz-Lambiel;
Irène et Martin Métrailler-Savioz;
Michel et Jeanine Savioz-Zufferey;
Monique et André Crettaz-Savioz;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Nicolas , Véronique, Laurent et Benoît Savioz;
Jean-Michel et Sandrine Savioz-Beney et leur fille Julie;
Pierre-André et Karen Crettaz-Rôssling et leur fille Elodie;
Rachel et Damien Dusonchet-Crettaz;
Ses neveux, nièces, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Grimisuat, le jeudi 1er avril 1999, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle de
Champlan où la famille sera présente, aujourd'hui mercredi
31 mars 1999, de 18 h 30 à 19 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I
Très touchée par les témoignages
son deuil, la famille de

Madame

Berthe BERTHOUZOZ
remercie tous ceux qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs témoignages d'amitié, leurs messages, leurs
dons et leurs prières.

Un merci particulier:
à l'abbé Bernard Métry;
au prieur Jean-François Luisier;
au personnel du home Haut-de-Cry¦ à la chorale Saint-Théobald;
aux pompes funèbres par M. Léon Vergères

- au docteur Vuissoz;
- à ses nièces et neveux.

Conthey, mars 1999.

C\ ' ' \- '

Theytaz et Germain Clavien.
Ses décisions sont sans appel.

Il se réserve la possibilité
de ne pas attribuer tous les
prix en cas d'envois insuffi-
sants par le nombre ou la qua-
lité.

Délai et adresse
Les envois devront être expé-
diés jusqu'au 15 juin 1999 au
plus tard à Mme Valérie Sep-
pey, rue de l'Autoroute 6, 1907
Saxon.

Les prix seront attribués en
novembre 1999. (c)

de sympathie reçus lors de

036-31711Ç

Le
en question

La future haute école pédago-
gique (HEP) fribourgeoise sera
bilingue, mais avec moins
d'ambition que celle du canton
du Valais. Le souci du canton
est de présenter aux députés
fribourgeois un projet qui ne
coûte pas plus que l'actuelle
Ecole normale. A Fribourg, le
frein financier coupe les ailes à
un projet politique d'envergu-
re. Le projet de loi sur la future
HEP fribourgeoise sera soumis
au Grand Conseil cette année
encore.

La HEP, qui garantira la
formation de 350 futurs institu-
teurs, réunira comme aujour-
d'hui sous un même toit les
deux sections linguistiques. Le
gouvernement s'est engagé à
concocter un projet qui ne
coûte pas plus cher que la so-
lution actuelle.

L'article concernant les
langues d enseignement à la
HEP précise que les futurs en-
seignants auront des cours
chacun dans leur langue ma-
ternelle. Certains seront don-
nés dans la deuxième langue
nationale, a expliqué à l'ATS
Michel Perriard , secrétaire gé-
néral de la direction de
l'instruction publique.

bilinguisme

Le bilinguisme représente un atout essentiel pour l'avenir profes-
sionnel de nos jeunes. m

Comme les futurs institu-
teurs devront d'abord décro-
cher une maturité, avant de
suivre une formation de trois
ans dans la haute école péda-
gogique fribourgeoise , M. Per-
riard estime qu'ils seront mieux
préparés pour les langues. Le
projet de la HEP prévoit que les

instituteurs devront enseigner
une branche dans l'autre lan-
gue.

Cette volonté de garder
deux filières de formation dé-
coule du fait que les plans
d'études sont différents pour
les élèves francophones et ger-
manophones, (ats)

t
L'équipe d'interclubs
hommes du TC Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel NANCHEN

papa de Denis, membre de
l'équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-317278

Pour vos avis A
mortuaires W
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t
En souvenir de

Yves DUCHOUD

/r l̂l  ̂m
1994 - 31 mars - 1999

Dans nos cœurs et nos pen-
sées, tu es toujours présent.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 4 avril
1999, à 11 heures, à la cha-
pelle d'Icogne.

t
Je suis partie rejoindre ceux que j 'ai aimés
Et j 'attends ceux que j 'aime.

S'est endormie paisiblement au home Les Crêtes, le mardi i
30 mars 1999, entourée des siens et munie des sacrements de
l'Eglise

Véronique WT wt
BÉTRISEY # * Hf

née GAUDIN S

Font part de leur peine et de mr j AfiS
leur espérance: E> , î /l
Son fils et sa belle-fille: HOâ J t̂oS

Pierro t et Maryvonne Bétrisey-Rey, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Anne et Jérôme;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame veuve Henriette Gandin-Blanc , ses enfants et
petits-enfants, à Bramois;
Les enfants et petits-enfants de feu Casimir Gaudin-Fardel;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Diserens-
Gaudin, à Genève;
Monsieur et Madame Marc Gaudin, à Fribourg;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bétrisey-Fardel;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe Bétrisey-
Crettaz;
Monsieur et Madame Romain Bétrisey-Morard, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Esther Gaudin-Bétrisey, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Jean Maréchal-Bétrisey;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Louis Moos-
Bétrisey;
Monsieur et Madame Séraphin Bétrisey-Gaudin, leurs
enfants et petits-enfants;

Ses filleuls;
Son amie: Jeanne Rey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain , Ayent, le jeudi 1°' avril 1999, à 16 heures.

Véronique repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 31 mars, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Notre-
Dame-de-Lourdes, à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



tant marcher

t
C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais que l'on mesure vraiment
tout ce qu 'il y avait d'amour et de bonté dans son cœur.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, le
mardi 30 mars 1999, à l'hôpital de Sion, dans sa 88e année

Madame ¦!¦!¦
T ï_ ïl Isabelle
ROTEN-
VARONE

Robert
CELLETTI

ancienne institutrice

Font part de leur peine:
Ses enfants: ^^^^^^^^^^^^
Madame et Monsieur Ange-Marie et Oscar Dubuis-Roten;
Monsieur et Madame Pierre et Marie-Madeleine Roten-
Jacquier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur Pierre-Joseph Dubuis;
Monsieur et Madame Jean-Noël et Véronique Dubuis-Duc
et leurs filles Camille et Maëlle;
Monsieur et Madame David et Carole Roten-de Meyer et
leur fils Nathan;
Monsieur Sébastien Roten;
Famille de feu Ami Varone-Dubuis;
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Sœur Cécilia;
Sœur Clotilde;
Madame Raymonde Savioz-Denis, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Camille Roten-Reynard;
Famille de feu Alfred Roten-Héritier-Debons;
Son filleul et sa filleule:
Narcisse et Anna;
Ses amies:
Eliane, Bertha, Irène, Agnès;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Germain , Savièse, le jeudi 1er avril 1999, à 17 heures.
Isabelle reposera à la crypte de Saint-Germain, aujourd'hui
mercredi 31 mars 1999, dès 17 heures.
Une messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi
9 avril 1999, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Du fond du cœur et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

tient à vous dire combien
votre présence, vos témoi-
gnages de sympathie et
d'amitié, vos dons, nous ont
réconfortés en ces jours
douloureux. Nous vous
prions de trouver ici l'ex-
pression de notre reconnais-
sance émue.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bruttin;
- à la société Gym hommes;
- à la société de chant;
- au personnel de l'hôpital de Martigny.

Charrat, mars 1999.

Monsieur

Gabriel NANCHEN
membre passif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-317246

t
La direction et le personnel

de Sametec SA., Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel NANCHEN
de Flanthey

papa de notre dévoué collaborateur et ami Denis Nanchen.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-317334

t
L'administration communale de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Madame

IsabeUe ROTEN
maman de Mme Ange-Marie Dubuis, concierge, et de M.
Oscar Dubuis, huissier du conseil.

Pour les obsèques, le Conseil communal a rendez-vous à la
maison de commune à 16 h 30.

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le personnel enseignant de Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Madame

IsabeUe ROTEN
enseignante à la retraite.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Ligue valaisanne

contre les maladies pulmonaires
et pour la prévention

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ARLETTAZ
ancien membre apprécié du comité de la ligue.

Remerciements
De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille
de

Monsieur

Marco BALMER
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné
affection et sympathie dans son immense chagrin.
Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Mars 1999.

t
Comme un cortège, les bontés qu 'elle a semées
défilen t sur notre chemin.
Jour après jour montent vers elle
nos pensées reconnaissantes.

Vos nombreux témoignages de sympathie et d'amitié lors du
décès de notre maman et grand-maman

Madame

Lina VAUDAN-FELLAY
ont adouci notre peine.
Nous vous en remercions de tout cœur.

Verbier, mars 1999.

La société de chant
Le Chœur d'hommes de Lens

a le regret de faire part du décès de

NANCHEN

t
Adieu chemins d'alpages où j 'aimais
où j 'ai vécu de belles amitiés.

Notre cher époux et papa est
entré subitement dans la
lumière pascale, à l' aube du ^Mk
mardi 30 mars 1999. M

Monsieur

1942

Font part de leur immense
chagrin:
Sa très chère épouse:
Angeline Nanchen-Rey, à Flanthey;
Ses enfants chéris:
Mireille et Chafik Hammad-Nanchen, à Veyras;
Denis Nanchen, à Flanthey;
Ses parents:
Berthe et Alfred Nanchen-Bonvin, à Lens;
Sa belle-maman:
Joséphine Rey-Giavina, à Flanthey;
Sa sœur et son beau-frère:
Michèle et Pierre Ruf-Nanchen , à Crans, et leur fils Jean-
Paul , à Chermignon;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Amélie et Antoine Briguet-Rey et leurs enfants et petits-
enfants Valérie, Claude-François et Damien Emery ainsi
que Daria , à Lens;
Bernadette et Alexandre Maret-Rey et leurs enfants
Sébastien et Marie-Cécile, à Flanthey;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et tous ses nombreux
amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La famille de feu Alfred Bonvin;
La famille de feu Adrien Nanchen;
La famille de Pierre-Louis Rey.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Lens, aujourd'hui mercredi 31 mars 1999, à 16 h 30,
précédée des honneurs, à 16 h 15.
Le défunt repose à la crypte de Lens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour avoir été si bon avec nous tous,
nous te disons mille mercis et un fervent au revoir.

v Repose en paix.

Au lendemain de la fête des Rameaux

Monsieur

Maurice BURDET
1911

s'est endormi paisiblement au home Zambotte, à Savièse,
entouré de tous ceux qu'il aimait.

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Anne-Marie et Alain Hiltbrand-Burdet , à Diolly, Savièse;
Ses petits-enfants:
Pierre-Yves et Chantal Hiltbrand , à Conthey;
Jean-Michel et Françoise Hiltbrand-Gay, à Uvrier;
Ses arrière-petits-enfants:
Cyril et Gabriel;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Alice Savoy, à Nyon;
Renée Garin, à Territet;
Liliane Burdet, à Lausanne;
Madeleine Centlivres, à Cully;
Ses neveux et nièces:
Pierre et Marceline Burdet, au Liechtenstein, et leurs filles
Françoise et Caroline;
Denise Dettwiller et son fils Jimmy, à Nyon;
Lysiane et Bernard Schmutz et leurs enfants Cécile et
Jérôme, à Romanel;
Janine Jeanneret et famille, Josette Kirchhof, Yvette Glatz et
famille, Rita Monnet, Roger MoUnoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu au temple protestant de
Sion, le jeudi 1er avril 1999, à 14 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Maurice repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 31 mars, de
19 à 20 heures. "»
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez, en lieu
et place de fleurs, faire un don au home Zambotte, à
Savièse, Crédit Suisse, Sion , 734001-31.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
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Le grand huit

Zermatt ÉB 1 ifc^M» fffl^Kpourvoyeuse
' flj d'une attractionr
.̂ | supplémentaire 11

f  Europapark de Rust est
maintenant riche d'un

Grégoire Chavaz ' ™ nouveau grand huit, qui
porte le nom de «Matterhorn- wf

Un club dans une main, Blitz». Pour bien indiquer que
dans l'autre la petite balle l'attraction vient de Zermatt, on
blanche, Grégoire Chavaz a transporté un gros rocher de Hr '

est un mordu de golf. Tout 2 mètres de haut- u a la forme "
jeune déjà , il s'intéresse à ce d" ^

ervin 
et barre l'entrée du

„~~,H. r'„; ~~~_ ~A i„ rail a sensations. C est la pre-sport. «J ai commence le ., . , ,, , f . '¦
i f  10 T> : t t d miere rois qu un bloc de trois ^0 P â̂nl° . '. , . tonnes, en provenance de la ce- ^ f  /suite su que je voulais en ,- , „ *iAo „,,„„ Bet av_ ~ iT.JÊ___W___

f aire ma prof ession.» Ainsi porté à y étianger. Quant au
après avoir effectué un se- g[ani huitj JJ s> agit a^ petit
jour en Ecosse, puis travaillé train pour familles avec douze
dans les clubs de Lucerne, wagons de quatre personnes
Bâle et Interlaken, Grégoire chacun. Sa vitesse maximale est
officie aujourd'hui comme de 60 km/h et il peut prendre
professionnel au Golf-Club des courbes jusqu'à 200 degrés,
de Sion. Mais sa passion ne Le parcours fait 500 mètres de
se limite pas à taper dans la longueur, 18 mètres de hauteur,
balle, il aime la nature et le Pour une capacité de 1200 per-
dontact. «C'est très intéres- sonnes par heure.
sant de rencontrer des gens. PASCAL CLAIVAZ

Donner des cours, c'est une
manière d'entretenir des re- Le Cervin de 2 mètres de haut
lations. Chaque personne marque i>entrée du grand huit
est différente dans sa ma- de /'Europapark de Rust. idd
nière d'aborder ce sport,
mes journées ne sont ainsi
ïamnic nar/3i7//3Civ ovnliniiojamais pareilles», explique
Grégoire. Notre profession- NOUS fêtOHSnel accueille toutes person- J
nes, débutantes ou non, Saint Benjamin
pour des stages d'une se- Djacre/ martyr en Perse en
maine. Il proposera égale- 421. Emprisonné pour sa foi, il
ment, dès le 17 avril, des refusa de cesser de prêcher et
initiations gratuites. Avis fut torturé à mort sous le roi
aux amateurs! Isdegerde.

CHRISTINE SCHMIDT > 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

2 temps printanier se poursuit
'une nuit claire et calme, les te
ordre de 1 à 3 degrés dans la p
u niveau du sol. Grâce à un se

eignent 18 degrés en plaine, 10 à 1500 m d'altitude. Quelques petits restera toutefois sec en V
TIUIUS apparaissent sur les crêtes en cours de journée. renforcera à nouveau le lundi

dans notre canton ce mercredi. En raison L'anticyclone centré sur le nord-est de l'Europe
npératures sont assez fraîches à l'aube, de influencera le temps dans nos régions jusqu'à jeudi
aine du Rhône, avec un léger risque de gel Une baisse de 1a pression sera à l'origine de passage;
eil généreux, les températures maximales nuageux pendant le week-end pascal. Le temp:

'alais. L'anticyclone se
de Pâques.
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