
lot, oh Tholot oh Tholi
Le Français, en marquant les deux buts du FC Sion,

bnne de la vie et de l'espoir. Yverdon a pe rdu son premier match.

KOSOVO , i noRéfugies
pris en charge
L'OTAN joue égale-
ment un rôle huma- f g
nitaire, d'ailleurs
critiqué. P. 6

JO
Ce doit être
du»i une icic__ .. ___ . : . . _____ * _ _ _ ._ _

I_es états généraux du
développement dura-
ble ont abordé le côté
fest i f  des Jeux. P. 9

ADOLF OGI
L'armée suisse
en Albanie
A Martigny, Adolf Ogi
a p laidé pour une ar-
mée ouverte, au servi-
ce de la paix. P. 12

AUTOMOBILISME
Hakkinen gagne
au Brésil
Le Finlandais
remporte son premier
GP. Le deuxième de la
saison. P. 25

Eiies ont répété. Les Français déjouent
Elles sont prêtes. Les ¦ 5 ï .
Zinzolines vous atten- îQS P TOIIOSt lCS
dent à Fully. P. 32 *_ 

IH bAIRb Tum et Bancarel félicitent Didier Tholot. Le capitaine de l'équipe sédunoise a marqué les deux buts de l'espoir face à un Yverdon jusqu'à hier invaincu. asi Page 19
Les sorcières 
s'envolent . _ ¦' . . '¦• _ • ,¦ __. . .. ._ _ ____ _ .¦__

__ _.- B̂—— ¦_¦____ .

Dès le départ, les cracks se sont portés rapidement en tête de la
COUrSe. ¦ mamin

R
elégués dans l'ombre des
Italiens Fabio Meraldi et

Erïrico Pedrini en coupe d'Euro-
pe cette saison, Pierre Gignoux
et Francis Bibollet ont pris leur
revanche à l'occasion de
l'Ovronnalpski. En tête dès les
premiers mètres de la course, les
deux Français n'ont pas laissé

'

passer l'occasion de fêter un ti-
tre de champion d'Europe qu'ils
caressaient mais auquel ils
n'osaient rêver au moment du
départ. Meilleurs Suisses, les
gardes-frontières Rico Elmer et
Damien Farquet ont pris une
excellente troisième place.

Pages 23 et 24

albanaise
Les «frères kosovars» affluent par

milliers en Albanie. Ici, ce n'est
pourtant pas l'Eldorado.

Mais malgré la précarité de leur
propre situation, les Albanais se

mettent en quatre pour accueillir
au mieux tous ces réfugiés et
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Dame. syrrrooie

Gagner l'Albanie coûte que coûte
portant sa mère sur son dos.

Pour les Albanais, les «frères kosovars» représentent une lourde
charge. Ici, lors d'une distribution de pain. ap

réfugié kosovar est arrivé en L'aide internationale est la bienvenue, comme cet avion suisse
ap plein de victuailles accueilli à l'aéroport de Tirana. key

Une noyade
peut être salutaire

L'insolvabilité de la
commune de Loè-
che-les-Bains aura
des conséquences
préjudiciables pour
l'ensemble du sec-
teur public. Jus-
qu'ici, les collecti-
vités étaient consi-
dérées a priori comme des
débiteurs sûrs et bénéfi-
ciaient de crédits à des con-
ditions au moins semblables
à celles accordées pour les
hypothèques les mieux ga-
ranties. A la suite de la débâ-
cle financière de la station
balnéaire, les établissements
de crédit ont déjà manifesté
leur intention d'introduire
une sorte de rating pour les
corporations de droit public.
On peut donc s'attendre à ce
que les retombées négatives
entraînent une participation
financière indirecte de l'en-
semble des collectivités, sous
la forme d'intérêts plus éle-
vés oui couvriront Droeressi-
vement le trou laissé par la
commune valaisanne.

L'une des conclusions à
tirer de ce fâcheux événe-
ment porte sur le manque
chronique de contrôle dont
souffrent les communes. Il
ne s'agit pas en l'occurrence
de préjuger de la responsabi-
lité du canton, comme cer-
tains créanciers l'ont fait
d'une manière fort hâtive,
mais bien de mettre en évi-
dence une véritable faiblesse
institutionnelle. La loi sur le
régime communal impose
certes un contrôle fiduciaire,
ce qui n'équivaut nullement
à une expertise indépendan-
te et compétente par une so-

ciété du même
nom. Cette dispo-
sition exige simple-
ment qu'un organe
quelconque soit
désigné en vue
d'attester de l'exis-
tence d'une comp-
tabilité et de

l'exactitude des chiffres qui y
sont portés. Il peut donc
s'agir pour lui, à la limite, de
vérifier des additions justes
de chiffres faux et cela est to-
talement insuffisant à une
époque où le recours au cré-
dit est systématique.

Dans la plus petite so-
ciété anomyme avec un ca-
pital de 100 000 francs, le co-
de des obligations exige au-
jourd'hui une révision pro-
pre à détecter un
surendettement éventuel et,
dans cette hypothèse, fixe
l'obligation d'informer le ju-
ge. Dans nos communes où
les flux financiers sont sou-
vent un multiple de ceux en-
registrés par ces sociétés
commerciales, rien de sem-
blable n'existe et personne
n'est chargé de déceler un
surendettement éventuel.

Il est donc temps d'im-
poser aux corporations de
droit public une vérification
annuelle sérieuse, confiée à
des réviseurs particulière-
ment qualifiés au sens du
code des obligations et char-
gés d'anlayser le niveau des
emprunts, tout en mettant
en évidence dans leur rap-
port annuel les risques de
surendettement. Le bon
fonctionnement du secteur
public est à ce prix.

EDOUARD DELALAY

Taxe camions: monstrueux
En novembre dernier, en ac- transport routier. Elles sont
ceptant le financement des en train de tuer purement et
gargantuesques projets ferro- simplement le camion en
viaires, le peuple suisse a ta- tentant de lui injecter le virus
citement approuvé le dou- mortel du sida, sous-enten-
blement possible de l'actuel- dez le Système d'Imposition
le taxe poids lourds forfaitai- Démentiel et Aberrant!
re. Le Conseil fédéral n'a pas Voilà comment l'on trai-
perdu de temps. Sans hésiter, te en Suisse une branche vi-
il a immédiatement décidé taie pour le secteur économi-
de doubler cette taxe avec ef- que, branche dont le' but
fet au 1er janvier 2000. Et principal est d'être complè-
vlan, 100% d'augmentation, tement au service des gens et
rien que ça! de transporter rapidement

Avec l'actuelle taxe poids toutes les marchandises pos-
lourds forfaitaire , les ca- sibles et imaginables qui fe-
rrions suisses ont aujour- ront le bonheur et le confort
d'hui le triste privilège d'être des gens.
les plus taxés au monde. Vu Alors chapeau bas, mes-
la situanon économique ac- dames et messieurs les auto-
tuellement très difficile , sur- ntés fédérales! En agissant de
tout dans les secteurs du bâ- ja sorte| vous continuez à pé-
riment et du génie civil, bien na]iser fortement toute l'éco-
des entreprises régionales de nomie nationale. Et même si
transport routier ont déjà ies problèmes et les craintes
bien de la peine à s'en sortir des transporteurs routiers
aujourd'hui. Que vont deve- V0Us laissent totalement in-

De nombreux Kosovars ont trouvé refuge au pays des Aigles.
Les langues se délient. Récit de notre envoyée spéciale Ariel Dumont

Chasse aux

D

epuis maintenant une dizaine de au Palais des sports, l'autre au beau milieu cées vers d'autres camps situés au sud de
jours, l'Albanie est devenue malgré d'un grand parc ombragé d'arbres majes- l'Albanie. Les réfugiés sont assis sur les gra-
elle, le «nombril» de l'Europe, voire_ tueux, où le premier ministre en exercice, le dins, l'air absent, le regard plongé vers le

du monde entier. L'arrivée au pays des Ai- très jeune Hashim Taqi (il est âgé de 35 ans) passé en mangeant un bol de soupe ou en
gles de milliers de réfugiés qui s'enfuient adore se promener entre deux réunions. grignotant un morceau de pain,
loin de la folie meurtrière des Serbes a fait ^ 

Un adolescent hurle d'une voix cassée
de ce petit pays dont personne ne parlait C'est au beau milieu de ce parc, à quel- les noms des nouveaux arrivés afin de per-
plus depuis la chute du président Berisha, le .ues mètres à peine d'un lac artificiel, que mettre aux familles de se réunir. Des volon-
symbole de la solidarité entre les peuples. deux piscines ont été construites. Depuis taires distribuent de la nourriture. Il fait

que le gouvernement a décidé d'utiliser cet chaud, l'odeur de la sueur et des corps mal -
A Tirana, les familles se bousculent espace vert pour y dresser un camp de réfu- ou plutôt pas du tout - lavés se mêle au par-

pour accueillir les Kosovars. Une tâche bien giés, les piscines ont été vidées de leur eau fum de la soupe. Des matelas sont jetés à
difficile , ces derniers refusant d'être séparés pour permettre aux petits enfants de jouer même le sol pour permettre aux plus fati-
de leurs familles, comme pour conjurer la au football pour mieux essayer d'oublier les gués de se reposer. Quelques enfants pieu-
peur, l'angoisse qui les tenaille depuis que le atrocités de la guerre et les déportations en rent, d'autres n'en ont même plus la force,
gouvernement de Milosevic a décidé de masse. Des tentes militaires soigneusement Tous ont le même regard; un regard qui
s'emparer de tout le Kosovo et de chasser les numérotées ont été plantées tout autour des nous dépasse, qui nous traverse comme
Albanais kosovars. piscines. Les réfugiés passent la journée à sans nous voir. Ils ont vieilli avant l'âge.

fumer des cigarettes, à discuter, à se racon- Comment pourront-ils jamais oublier, com-
Deux centres d accueil ter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont dû subir. ment pourront-ils redevenir un jour les en-

Les habitants de Tirana ont comme voulu ti- • { fants qu'ils n'auraient jamais dû cesser
rer un trait sur leurs propres soucis, sur leur Bienvenue en enter d'être; des enfants qui jouent et rient, insou-
propre douleur en ouvrant tout grand les Second centre d'accueil, le Palais des sports, ciants du lendemain, des enfants qui n'ont
bras à ceux qu'Os considèrent comme leurs situé lui de l'autre coté de la ville. Bienvenue jamais connu et ne devraient jamais connaî-
«frères». Deux centres d'accueil ont été ins- en enfer! L'espace de trois jours, 9000 per- tre la peur de la mort, l'angoisse de la dé-
tallés à la va-vite pour recevoir ceux-ci, l'un sonnes y ont trouvé abri, avant d'être dépla- portation, la haine? ARIEL DUMONT

_^l% *¦%**• _ !¦"#% ̂ ¦¦m_r _^
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¦*__. «¦_*<sorcières
faux que d'affirmer cela. Égalité
devant la loi ne signifie pas égalité
des droits. Seule la citoyenneté
suisse confère le droit de vote et
d'éligibilité. A moins que le peuple
en décide autrement. Et pour mo-
difier cette pratique, un vote po-

truite, l'autorité parentale sacrifiée.
Jusqu'à preuve du contraire, les

Je suis sidéré de constater tout ce
que la droite conservatrice et reli-
gieuse débusque dans la nouvelle
Constitution fédérale, soumise au
peuple le 18 avril prochain, et qui
ne s'y trouve pas.

Qu'est-ce à dire? Ses hérauts
sont-ils des devins? Sont-ils de
mauvaise foi? Analysant leurs cri-
tiques, je reconnais plutôt que
leur sincérité est obnubilée par

destruction de notre identité na-
tionale et civique. J'arrête là, j 'ai
rarement lu des analyses (!) aussi
tendancieuses.
La Suisse ne bradera pas sa sou-
veraineté. Elle respectera certes le
droit international mais dans la
mesure où elle l'a approuvé. Dire
autre chose, c'est baliverne.
Je suis tout aussi stupéfait de
constater la mollesse avec laquelle
les partisans de cette nouvelle
Constitution la défendent. On di-
rait qu'elle leur indiffère. A ce
rythme, il ne serait pas étonnant

droits des parents ne sont ni re-
mis en cause ni assujettis à ceux
de leurs enfants. Il n'y a pas anta-
gonisme mais complémentarité. A
nouveau, l'on fait dire à la Consti-
tution ce qu'elle ne dit pas.

Et j'en passe et des meilleures. A
lire les thuriféraires de cette droite
jusqu'au-boutiste, la famille suisse
deviendrait un vaste bordel or-
chestré par des homosexuels et
autres lesbiennes qui auraient
rangé fusils et baïonnettes dans le
réduit national. Alors que cette
nouvelle Constitution ne parle
que de dignité et de respect hu-

pulaire est indispensable. Derrière
cette interprétation fallacieuse
pointent à l'évidence des relents
de racisme. C'est bien connu,
dans tout étranger, il y a un enne-
mi qui sommeille!

Les articles 17 et 21 permettraient
de légaliser pornographie et luxu-
re sous le couvert de la liberté des
médias et de l'art Liberté n'a ja-
mais signifié laxisme. La justice a
le devoir d'y veiller. Ah, les vieux
démons!

des craintes injustifiées, par un
nationalisme étroit

Je lisais dans un pamphlet zuri-
chois que tous les étrangers, y
compris l'assassin de l'instituteur
saint-crallnis HP ¦;_ fillp sprnnt an

que les contrevérités de l'opposi-
tion fassent mouche.
Cette opération de dénigrement
me fait vraiment penser à une
chasse aux sorcières.
Ce n'est pas la nouvelle Constitu-
tion qui porte en elle le germe de
la destruction mais l'addition des
égoïsmes. ROLAND PUIPPE

honofiro ni i r1rr\i+ r\a \ i r __ -a of rl'oli'
mains!

Pire, ce remake de Sodome et Go-
morrhe recevrait ses ordres de
l'étranger qui pourrait piétiner
sans vergogne notre droit na-
tional. Ainsi serait programmée la

gibilité en vertu de l'article 8 qui
stipule que tous les êtres humains
sont égaux devant la loi. Et l'argu-
ment porte puisqu'il est repris par
toutes les officines de la droite
nationaliste. Or rien n'est plus

Parce que les enfants exerceraient
eux-mêmes leurs droits dans la
mesure où ils sont capables de
discernement, la famille serait dé-

nir ces entreprises en _ u __ différents, n'oubliez surtout

forfaitaire aura doublé? Et
lorsque la taxe poids lourds pas que le camion restera

toujours le vecteur numéro
un de l'économie. Si vous
L V J U I l J I.I J. i.1 l«_i V V V V .  U- JtUIll^lU

cela sans oublier que dès Un de l'économie. Si vous
2001, la très néfaste et dan- voulez donc une Suisse com-
gereuse RPLP (taxe selon les pétitive et performante au
prestations ayant reçu la bé- milieu de l'Europe, il va fal-
nédiction populaire en sep- fou; utiliser des méthodes un
tembre dernier), qui sera en- peu plus souples et surtout
core 20 à 30 fois plus chère, pius intelligentes que celles
prendra le relais. qui consistent à conjuguer

Cela ne fait aucun dou- sans cesse les verbes taxer et
te: nos autorités fédérales ponctionner à tous les temps
continuent à se montrer ex- et à toutes les personnes,
trêmement acharnées, dures CLAUDE RAPALLI
et sans pitié envers le Vétroz

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



de la solidarité des peuples

Après la fuite dans les montagnes, d'autres épreuves attendent les réfugiés dans les stades albanais

Haut-Commissaire aux réfugiés, Mme Sadako Ogata visite un camp en Albanie.

ap Besoin d'hygiène. Sitôt passée la frontière, cette Kosovare se lave les cheveux. ap

Une odeur
de cadavres brûlés
Malgré la douleur qui les
étreint, certains Kosovars
acceptent spontanément de
discuter avec les
journalistes.
L'un d'entre eux nous
arrête et nous raconte qu'il
a assisté à une scène
effroyable: «J'ai vu deux
frères - deux Serbes - que
je  connaissais bien avant la
guerre, empiler des
cadavres dans trois
fourgons et les recouvrir à
l'aide de sacs en plastique
et d'abats d'animaux.
Ensuite, ils ont arrosé les
corps avec de l'essence et
les ont fait brûler pour faire
disparaître les preuves des
crimes qu'ils avaient
commis.» Par la suite,
l'homme nous dira les
noms des deux frères en

criant vengeance.
Un autre, un homme dans
la trentaine, affirme avoir
vu de la fumée noire sortir
de la cheminée d'une usine
et senti l'odeur des
cadavres que l'on incinère.
Un peu plus loin, dans une
tente, une vieille femme
pleure en silence. Elle
s'était enfermée dans une
pièce avec quarante autres
personnes. Pendant quatre
jours, tous sont restés
terrés par peur d'être tués,
attendant que les Serbes
quittent la ville.
Un autre encore nous
raconte que tous les
habitants de sa ville - ils
étaient 100 000 au total -
se sont enfuis vers
l'Albanie pour éviter la
mort. AD

Tirana se débat dans
I l  faut compter environ une

heure pour arriver de Durres à
Tirana; du moins pour nous autres
qui ne sommes pas Albanais, ces
derniers ayant la pédale plutôt
nerveuse. Ce que l'on comprend
d'ailleurs aisément vu les condi-
tions de vie des habitants de l'Al-
banie.

Ici, la pauvreté atteint des
proportions effrayantes, les mai-
sons se résument pour la plupart à
de simples bicoques prêtes à s'ef-
fondrer au moindre coup de vent.
Des cimetières de voitures peu-
plent le bas-côté de la route prin-
cipale - en fort mauvais état com-
me les ttois quarts des routes qui
relient le nord au sud de l'Albanie,
le ministère des Transports pu-
blics ayant mis huit ans à cons-
truire quinze kilomètres d'auto-
routes dans tout le pays. Des fla-
ques d'eau et de boue font office

de trottoir et des animaux - chè-
vres, cochons, vaches - essayent
d'y «grignoter» du bout des dents
l'herbe au milieu des ordures.

La misère la plus noire
Des petits enfants fouettent des
ânes chargés de morceaux de bois,
les vieux regardent passer les voitu-
res, les femmes en habit tradition-
nel conduisent des troupeaux de
chèvres. Ici, le temps semble avoir
été suspendu par un dieu pervers.
Les autos passent à toute allure
comme pour mieux s'échapper loin
de la misère. Les bus grinçants en
route pour le grand nord, là où se
trouvent les réfugiés du Kosovo,
éclaboussent au passage les ba-
dauds.

On arrive bientôt dans la ban-
lieue de Tirana, cette ville qui
compte 700 000 habitants, c'est-à-
dire environ un cinquième de toute

PUBLICITÉ

la crasse et la misère
la population albanaise estimée au- rouges «plantés» aux carrefours,
jourd 'hui à trois millions et demi Quelques passants kamikazes dé-
d'âmes. Là encore, c'est la misère la fient la mort en essayant de traver-
plus noire. On se croirait revenu à ser la rue.
Sarajevo en 1993. Les cours des im-
meubles sont jonchées de boue, de L'ombre
vitres brisées, de gravats. Pas de ci- de Mussolini
némas - à part quelques salles où M bout du boulevard] se ttouve me
l'on projette des films pornographi- laœ  ̂ identi à ceUe_
ques -mais en revanche des sales des autres des Mes desde jeux qui pullulent tout comme de mt Deux hDmeah] es auxles restaurants. , • _ , , , •couleurs jaunes ocres tels les palais

Tirana s'étale tout en largeur turinois forment une sorte d'arc qui
comme une grande toile d'arai- débouche sur le boulevard. Ils furent
gnée. Le centre est coupé en deux construits par les architectes en-
par une artère principale; «le bou- V0Yés en Albanie par Benito Musso-
levard» comme disent les Tiranois lini, il y a maintenant plus de cin-
qui passent en général le dimanche quante ans, tout comme d'ailleurs
à faire l'aller et retour sur la l'université qui se trouve exactement
«grand-rue». Les agents de police de l'autre côté de cette place. Un
chargés de réglementer la circula- peu plus loin, la cité universitaire;
tion sont en fait littéralement dé- deux immenses bâtiments à l'allure
passés par les événements et préfè- menaçante et qui ressemblent à des
rent ignorer les contrevenants, ceux HLM à la mode soviétique des an-
qui «grillent» les deux ou trois feux nées cinquante. AD



L'épidémie de grippe
t_ _ _  iciiiiiiiceL X " '

¦ BERNE L'épidémie de grippe
qui a touché la Suisse est
terminée. Les affections
grippales n'ont pas représenté
plus de 1,2% des
consultations auprès des
médecins pendant la
douzième semaine de l'année.
En termes cliniques, il n'est
question d'épidémie qu'à
partir de 1,5% de cas.

Streetparade
alternative
¦ LUGANO Une streetparade
alternative a réuni samedi
plusieurs milliers dé jeunes
dans les rues de Lugano. Les
participants ont scandé des
paroles contre la guerre en
Yougoslavie et brandi des
affiches de Che Guevara,
accompagnés de cinq camions
diffusant de la musique
techno et reggae.

Embardée mortelle
¦ FRASCO Une fillette de
10 ans a perdu la vie samedi
vers 18 heures dans un
accident de la circulation dans
le val Verzasca au Tessin. Son
père, au volant d'un véhicule
militaire, a perdu le contrôle
de l'engin alors qu'il
redescendait vers le village de
Frasco.
Alors que le conducteur et son
fils, âgé de 12 ans, sont sortis
indemnes de l'accident, la
fillette a dû être transportée
par hélicoptère à l'hôpital. Elle
devait succomber à ses
blessures dans la soirée.

Il tire sur son épouse
et se suicide
¦ BONVILLARS Un homme âgé
de 60 ans, habitant Bonvillars
(VD), a tiré un coup de feu
contre son épouse de 59 ans
avant de se suicider. Selon un
porte-parole de la police
cantonale vaudoise, la femme
a été conduite au CHUV par
hélicoptère. Hier vers midi, son
état était stable et ses jours ne
semblaient pas en danger.
Le drame s'est produit vers
17 heures samedi, dans la
maison du couple à Bonvillars,
un village proche de
Champagne. La police a été
informée à 17 h 11 qu'une
personne avait été blessée par
balle. Les ambulanciers arrivés
aussitôt sur place ont
demandé un hélicoptère de la
REGA qui a emmené au CHUV
l'épouse atteinte d'une balle
dans le dos et grièvement
blessée. Hier, elle semblait
toutefois hors de danger.
C'est, selon toute
vraisemblance, son mari qui a
tiré, relève le porte-parole. Il a
ensuite retourné l'arme, une
carabine 8 mm, contre lui et il
était mort lorsque l'ambulance
est arrivée.

Passager irascible
¦ BIENNE Un chauffeur des
transports publics de Bienne a
été blessé samedi vers
23 heures par un inconnu
furieux de n'avoir pu prendre
le bus.
Ne voyant personne à la
station «Pont-du-Moulin», le
chauffeur ne s'est pas arrêté.
Au même moment, l'inconnu
est sorti d'un restaurant et a
poursuivi le bus, essayant d'en
décrocher le pantographe.
Le chauffeur s'est alors arrêté
et a ouvert la porte arrière.
L'inconnu est monté dans le
bus et une altercation a
éclaté. Après avoir blessé le
chauffeur, le forcené, âgé de
20 à 25 ans et qui parlait
français, a quitté les lieux.

Un bilan plutôt lourd
Accidents de montagne depuis le début de l'hiver:

plus de 48 morts dont au moins 32 dans des avalanches.

Au  
moms 48 personnes

sont mortes en monta-
gne depuis le 1er octo-

bre. Les avalanches ont tué à
plus de trente reprises jusqu'à
hier, soit près de trois fois plus
que durant l'hiver précédent.

Si les mesures contre les
coulées de neige ont limité les
dégâts, ce sont tout de même au
moins 32 personnes qui sont
mortes dans d'atroces condi-
tions. La saison précédente, la
mort blanche avait alors frappé
treize fois , selon les chiffres de
l'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches de
Davos.

Avalanches
meurtrières

L ampleur et le nombre des ava

lanches de cet hiver resteront
gravés dans les mémoires. La
tragédie d'Evolène, qui a em-
porté douze personnes le 21 fé-
vrier, a particulièrement ému le
pays.

Sur l'ensemble de la Suisse,
14 personnes ont été emportées
dans des zones habitées pen-
dant le mois de février. Deux
coulées, dont une à Evolène, ont
également tué trois occupants
de véhicules, précise l'institut.
Quinze sportifs ont succombé
aux glissements de plaques de
neige lors de leurs loisirs. Neuf
skiaient en dehors des pistes
alors que trois étaient en ran-
donnée. Un snowboardeur a en-
core été enseveli au Moléson
(FR) le 7 mars en déclenchant
une coulée.

Pistes et randonnée

Les avalanches ne sont pas les
seules responsables de cette hé-
catombe. Les collisions et les ac-
cidents sur les pistes de ski ont
encore fait au moins dix victi-
mes, dont ttois snowboardeurs.
L'un d'entre eux a par exemple
été assommé par un bloc de gla-
ce projeté par une dameuse le 2
décembre à Saas-Fee.

Différents accidents lors de
randonnées ou d'alpinisme ont
par ailleurs causé la mort d'au
moins cinq personnes. Un gar-
çon de 14 ans a encore fait une
chute mortelle le 14 mars à l'is-
sue d'une batailles de boules de
neigeàWangs (SG).

Début de saison précoce
La saison d'hiver a commencé
très tôt. Les premières chutes de
neige ont donné beaucoup de
travail à la Rega entre novembre
et janvier, a déclaré Thomas
Kenner, son porte-parole. Elle
est ainsi intervenue 215 fois en
décembre 1998 contre 136 fois
en 1997. Paradoxalement, la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage (Rega) est relativement peu
entrée en action depuis les for-
tes chutes de neige de février.
Elle signale 143 interventions ce
mois contre 512 l'an précédent.
L'exploitation des remontées
mécaniques a en effet été per-
turbée et les vacanciers ont été
moins nombreux en altitude,
explique Thomas Kenner. (ats)

La j u s t i c e  suisse se penche sur le génocide rwandais

Le travail tue!

Un week-end mitigé
Temps d'avril pour les retours de vacances de Pâques.

Pour la première fois depuis le
génocide de 1994, un pays
étranger va juger un Rwandais
pour crimes de guerre. Le pro-
cès de l'ancien maire d'une ville
rwandaise, qui s'ouvre aujour-
d'hui à Lausanne devant la justi
ce militaire suisse, est excep-
tionnel. Une quarantaine de té-
moins devraient être entendus
dans des conditions de protec-
tion particulières. L'audience"
durera jusqu 'à fin avril.

Réfugie en Suisse avec sa „ ,, . .• idenUte ne sera pas donnée. Ils_ -,;iu i„ T>.. ,__ A _;_ , _ _*A _„_ .+A 1 acte d accusation ne sera con- ,f .;. * • • „„ • _ Afamille, le Rwandais a ete arrêté ,_ _ _ , ___ ; seront ainsi désignes par des
TI 11 fiii à I ( _ ]  1\/"PJ'Tl 1TP •en août 1996 et incarcéré depuis H " numéros et entendus hors de

deux ans et demi à Genève. Il Pour ce procès inhabituel, vue dans un box. Au total, envi-
doit aujourd'hui répondre d'as- le tribunal, présidé par le colo- ron une quarantaine devraient
sassinat, d'instigation à assassi- nel Jean-Marc Schwenter, s'est défiler à la barre durant les trois
nat et de violations des Conven- auparavant rendu au Rwanda. semaines d'audience,
tions de Genève devant le tribu- Les juges ont ainsi pu visiter les Le procès risque néanmoins

Le  
temps printanier et les

retours de vacances de
Pâques ont provoqué

quelques encombrements sur
les routes samedi, essentielle-
ment au Gothard et outre-Sari-
ne. Hier, avril n'a pas failli à sa
réputation avec le retour du
froid et de la neige en altitude.

Le deuxième week-end du

nal de division 2. Ces crimes
sont passibles de la prison à vie.
U conteste toutefois ces charges
et ses avocats plaideront l'ac-
quittement.

Au moment des événe-
ments, Fulgence Niyonteze était
maire de la ville de Mushubati,
dans la province de Gitirama. Il
est soupçonné d'avoir fait distri-
buer des armes à des extrémis-
tes hutus et de les avoir incités à
assassiner des Tutsis et des Hu-
tus modérés. Mais le contenu de

mois a débuté par douze heu- a neigé au-dessus de 1500 mè-
res d'ensoleillement dans cer- très dans les Alpes et de 1200
taines régions, a indiqué hier mètres dans le Jura.
l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM) . Le thermomètre a at- Un double carambolage a
teint les 16 degrés au nord des provoqué samedi des ralentis-
Alpes, 19 au Tessin. Hier par sements sur l'autoroute A12
contre, le nord des Alpes a Fribourg-Berne entre Guin et
connu un retour du froid et des Flamatt (FR) . Sur l'axe du Go-
précipitations: les températures thard, les vacanciers se sont
n'on pas dépassé 8 degrés et il encolonnés sur quinze kilomè-

lieux et se mettre dans le con-
texte des événements. Ils ont par
ailleurs auditionné certains té-
moins ne pouvant être amenés à
Lausanne. Pour leur part, les dé-
fenseurs sont allés au Tribunal
international d'Arusha, en Tan-
zanie, mais n'ont pas poursuivi
le voyage au Rwanda pour des
raisons de sécurité.

Les témoins de l'accusation
comme de la défense risquent
leur vie et des mesures extraor-
dinaires ont été prises. Leur

Il y a chaque année plus d'un
million de décès liés au travail.
En outre, des centaines de mil-
lions de travailleurs dans le
monde sont victimes d'accidents
et exposés à des produits dan-
geureux, indique le Bureau in-
ternational du travail (BIT).

Le communiqué de cette
agence des Nations Unies basée
à Genève a été publié hier à la
veille du Congrès mondial sur la
santé et la sécurité du travail de
Sao Paulo (Brésil).Sao Paulo (Brésil) .

Il fait notamment état de
250 millions d'accidents profes
sionnels annuels entraînant des_ i_ ij _ j._iù ciiuiucj . cuuamcuii uc_
arrêts de travail, «soit l'équiva-
lent de quelque 685 000 acci-
dents par jour».

Quelque 3000 personnes
sont tuées chaque jour «parleur
travail», soit deux chaque minu-
te. Un quart des décès liés au
travail touche des salariés expo-
sés à des substances dangeureu-

de débuter par des incidents de
procédure. Pour les avocats Mes
Robert Assaël et Vincent Spira, le
droit à la confrontation n'est en
effet pas assuré. Les débats s'an-
noncent aussi difficiles en raison
de la langue et des différences
de culture.

Arrivé en Suisse en été 1994,
l'accusé a obtenu l'asile. Ce n'est
qu'après cette procédure qu'il a
été dénoncé par une association
privée. Contrairement au cas
Musema en 1995, l'accusé n'a
pas été réclamé par le Tribunal
pénal international. Ce procès
pour crimes de guerre sera le -
deuxième en Suisse. En mai
1997, celui d'un Serbe accusé
d'exactions dans des camps de
réfugiés s'était soldé par un ac-
quittement, (ap)

ses leur ayant causé une mala-
die grave, comme un cancer ou
des troubles cardio-vasculaires,
respiratoires ou nerveux.

D'après les estimations du
BIT, le taux de décès d'origine
professionnelle relevé dans les
pays industrialisés développés
représente la moitié de celui en-
registré en Europe centrale et
orientale, en Chine et en Inde.
Dans les pays d'Amérique latine
et des Caraïbes, ce taux est en-
core plus élevé et dans les pays
du Moyen-Orient et d'Asie (sauf
la Chine et l'Inde), il est équiva-
lent à quatre fois celui des pays
industrialisés.

Le nombre de décès liés au
travail dépasse les moyennes ac
truelles des morts par accidents
de la route (990 000), par les
conflits armés (502 000), par la
violence (563 000) et par le sida
(312 000), affirme le BIT. (ats/
ajp)

très en direction du nord. Un
bouchon de dix kilomètres
était signalé sur l'A2 entre Aris-
dorf (BL) et Bâle-est.

Hier soir, le trafic était à
nouveau bloqué au sud du Go-
thard sur quatre kilomètres.
Sur l'autoroute A9, un accident
a provoqué un ralentissement
entre Villeneuve et Montreux.
(ats)

Féminin ou masculin?
Le premier dictionnaire de fémi-
nisation des professions, titres et
fonctions fait peau neuve. Plus
lisible et d'un format plus ma-
niable, il contient désormais des
exemples de femmes ayant exer-
cé certaines professions et des
définitions. Plus de mille termes
sont répertoriés, au masculin et
au féminin.

Cette refonte avait notam-
ment pour but de montrer que
tous les métiers ont été ou sont
ouverts aux femmes, précise
Thérèse Moreau, i«autrice» de
l'ouvrage, dans l'avant-propos.
L'ancienne «syndique» de Lau-
sanne Yvette Jaggi et la jeune
Camille Sauvin, première bû-
cheronne du canton de Genève,
côtoient ainsi dans les notices
des pionnières comme la pam-
phlétaire française Olympe de
Gouges (1755-1793), l'algébriste
allemande Emmy Nôther
(1882-1935) ou la psychanalyste
américaine Karen Horney

(1885-1952).
Le dictionnaire précise en

outre qu'une feudiste est une
spécialiste du droit féodal ,
qu'une femme-grenouille tra-
vaille sous l'eau avec un sca-
phandre autonome et qu'une
peaussière prépare les peaux
pour en faire des cuirs.

L'ouvrage contient aussi
une partie grammaticale rap-
pelant de manière succinte les
règles de base de la féminisa-
tion. Le dictionnaire sera pré-
senté à Paris jeudi prochain. Sa
première version, parue en -1991,
était destinée à l'origine aux ad-
ministrations des cantons de
Genève et du Jura. La nouvelle
édition a été entièrement finan-
cée par le Bureau fédéral de
l'égalité entre hommes et fem-
mes, (ats)
Le nouveau dictionnaire féminin-
masculin des professions, des titres
et des fonctions, éditions Metropo-
lis, Genève, 192 pages.

Motard coincé
¦ PRILLY Une violente
embardée s'est produite
samedi à 7 h 40 à la sortie de
Prilly. Un motocycliste vaudois
de 30 ans a perdu le contrôle
de son engin dans une courbe
à gauche sur la route de
Neuchâtel.
La moto s'est renversée et a
glissé sur la chaussée avant de
heurter une glissière. Le
passager, âgé de 31 ans, a
lourdement chuté. Les
secouristes ont dû procéder à
une désincarcération pour le
libérer, son casque étant resté
coincé entre le bitume et la
glissière.
Grièvement blessé, l'homme a
été transporté par hélicoptère
au CHUV. Le conducteur de la
moto, blessé aux jambes, a
également été hospitalisé.

Ligne ferroviaire
coupée
¦ BERNE Le tronçon ferroviaire
de Berne à Lucerne, entre
Gumligen (BE) et Langnau
(BE), a été coupé hier pendant
trois heures à partir de
9 heures en raison de
dérangements sur les lignes
de contact. Les trains ont été
déviés par Olten, a indiqué le
porte-parole des CFF Christian
Krâuchi.
Des retards de vingt à trente
minutes ont ainsi été
enregistrés. Les CFF ont mis
en place un service de bus
pour le trafic régional.

Trois ponts démolis
¦ ZURICH Trois ponts
enjambant l'autoroute A3
entre Zurich-Brunau et
Wollishofen ont été démolis
ce week-end. La fermeture du
tronçon a perturbé la
circulation samedi. Jusqu'à six
kilomètres de bouchons se
sont formés dans
l'agglomération zurichoise.
Les travaux, qui ont débuté
dans la nuit de vendredi, ont
nécessité l'engagement d'une
centaine de personnes. Six
pelles mécaniques se sont
activées pour démolir les
ouvrages. Le déblayage a
débuté samedi et s'est
poursuivi dimanche. Le coût
de l'opération s'élève à
320 000 francs, a indiqué la
direction des travaux publics
zurichois.
Le tronçon d'autoroute sera
élargi de quatre à six voies. Il
sera entièrement recouvert
d'ici à juin 2003. Ces travaux
font suite à une vieille requête
des habitants de Wollishofen.

Retrouvée morte
chez elle
¦ ENTLEBUCH Une femme de
73 ans a été retrouvée morte
dans son appartement situé
dans un hameau de
l'Entlebuch. La dame, qui
vivait seule, a été victime d'un
meurtre, selon le communiqué
de la police cantonale
lucernoise diffusé hier.
La victime a été découverte
samedi après-midi dans son
appartement du hameau de
Zigerhûtten, qui fait partie de
la commune d'Entlebuch (LU).
Elle semble avoir été tuée
entre vendredi à midi et
samedi matin. Aucune autre
information n'a été dévoilée
sur les circonstances du
meurtre, en raison de
l'enquête en cours. La police
recherchait des témoins qui
auraient aperçu une voiture
dans les parages au moment
du meurtre.



Réfugiés épuisés mais robustes
Comment définir les critères d'accueil.

Les deux collaborateurs de
l'Office fédéral des réfugiés

(ODR) envoyés en Macédoine
sont rentrés samedi accompa-
gnés de treize Kosovars. Leur
rapport servira à fixer les critères
d'accueil d'un contingent de ré-
fugiés en Suisse. Sur place, l'Ai-
de suisse en cas de catastrophe
(ASC) a poursuivi son travail du-
rant le week-end.

Les treize réfugiés ramenés
par les deux experts de l'ODR
Thomas Dittrich et Dieter
Dreyer ont été accueillis samedi
au centre d'accueil de Bâle, où
ils seront enregistrés. Faute de
place dans l'avion, Os n'avaient
pu accompagner la vingtaine de
Kosovars arrivés jeudi soir en
compagnie de la présidente de
la Confédération Ruth Dreifuss.
Ceux-ci ont passé le week-end
chez des parents à Bâle-Campa-
gne et dans les Grisons, a expli- pQ ur ces ;eunes Macédoniens, la Suisse représente un espoir, keystoneque samedi devant la presse Ro-

de l'ODR ' ^ serait «relativement sim- Pour le reste, la Suisse s'en

Epuisés mais robustes
MM. Dittrich et Dreyer se sont
notamment rendus dans deux
camps de réfugiés supervisés par
l'OTAN. Ils y ont trouvé des per-
sonnes «épuisées mais p hysique-
ment robustes». Us ont égale-
ment constaté la nervosité des
Macédoniens, qui craignent
pour l'équilibre ethnique de
leur pays de deux millions d'ha-
bitants.

pie» de tenir compte des liens
des réfugiés avec de la parenté
établie en Suisse, a déclaré M.
Dittrich: nombre d'entre eux
disposent d'adresses et de nu-
méros de téléphones. Ceux-ci
sont également les plus enclins
à émigrer. Le premier souhait
des déplacés était de donner de
leurs nouvelles à leurs familles
car toutes les communications
sont coupées, a relevé M.
Dreyer.

tiendra aux critères fixés par le
Haut commissariat des Nations
Unies aux réfugiés (HCR), no-
tamment que les évacuations
doivent être volontaires et que
les familles ne peuvent être sé-
parées. Le Conseil fédéral at-
tend désormais une éventuelle
demande du HCR, après quoi il
fixera un contingent, en con-
certation avec les autres pays
concernés. Une fois la décision
d'évacuation prise, celle-ci

PUBLICITÉ

pourrait commencer dans un
délai de quelques jours.

Aide sur place
Sur place, en Albanie et en Ma-
cédoine, l'ASC et le Départe-
ment de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS) ont continué à li-
vrer des tentes, pour un total de
32 000 personnes, ainsi que des
installations de distribution
d'eau. La semaine prochaine,
des sacs de couchage de l'armée
devraient être fournis. En Alba-
nie, L'ASC a livré des tentes
pour abriter 12 000 personnes,
10 000 sacs de couchage, 8500
couvertures, 1500 sets de cuisine
et 9000 jerricans d'eau. Les trois
hélicoptères Super-Puma des
Forces aériennes suisses ont en-
core accompli douze vols same-
di, apportant des fournitures de
première nécessité dans des ré-
gions difficiles d'accès et rame-
nant des blessés et des malades
à Tirana. Plus de 80 experts suis-
ses se trouvent actuellement en
Albanie, en Macédoine, en Ser-
bie et au Monténégro. Il s'agit
de représentants de l'ASC, du
DDPS, de la DDC et de l'ODR.

Six hotlines dès lundi
Par ailleurs, l'ODR a décidé
d'élargir de deux à six dès lundi
le nombre de ses hotlines, a in-
diqué à l'ATS M. Schneeberger.
Les deux lignes étaient en effet
régulièrement surchargées, (ats)

La Croix-Rouge suisse
ouvre

une «Hotline» nationale
P

rès de 200 personnes
avaient déjà utilisé, dix heu-

res à peine après sa mise en
fonction , la ligne téléphonique
ouverte hier matin par la Croix-
Rouge suisse (CRS) . Cette «hotli-
ne» est destinée aux particuliers
qui veulent proposer leur aide
en faveur des réfugiés du Koso-
vo. La CRS pourra ainsi centrali-
ser les offres d'hébergement,
d'assistance ou de vêtements
qui lui parviennent de tout le
pays et les transmettre à qui de
droit , annonce un communiqué
de la CRS publié dimanche.

La Croix-Rouge estime que
le principal flot de fugitifs en
provenance du Kosovo atteindra
la Suisse d'ici une quinzaine de
jours. Une ligne téléphonique
est ouverte depuis hier, qui en-
registrera 24 heures sur 24 les
offres d'aide de la part de la po-
pulation, citoyens suisses et Al-
banais du Kosovo vivant en
Suisse. Les spécialistes chargés
de répondre au téléphone
transmettront les offres.

Il s'agit pour la CRS de ré-
pondre à l'élan de solidarité qui
se manifeste en Suisse, d'en as-
surer la coordination et de créer
les structures nécessaires, no-
tamment pour l'hébergement de
réfugiés du Kosovo chez des
proches vivant en Suisse.

La ligne nationale aura
aussi pour fonction de conseiller

les personnes responsables de
l'accueil et de l'aide aux réfugiés
qui sont directement confronté-
es aux problèmes des traumati-
sés de guerre. Le Centre de thé-
rapie pour les victimes de tortu-
res de la CRS possède une lon-
gue expérience dans ce domaine
et un vaste réseau de spécialistes
des troubles causés par les bles-
sures psychiques dues à la guer-
re. A partir de la «hotline», les
professionnels chargés des mi-
grants pourront réclamer le sou-
tien de médecins et de psycho-
logues. Ils suivront des cours in-
tensifs pour se familiariser avec
les problèmes propres aux
personnes traumatisées par la
guerre.

Une centaine
d'appels

de Suisse romande
Le numéro de téléphone 01/655
12 06, en fonction depuis 7 heu-
res dimanche matin, avait déjà
enregistré près de 200 appels dix
heures après l'ouverture de la li-
gne, selon le responsable de la
communication à la CRS Marcel
Wisler.

La moitié des propositions
d'assistance provenaient de
Suisse romande. 41 personnes -
dont six Albanais du Kosovo -
offraient concrètement des pos-
sibilités d'hébergement, (ap)



Le rôle humanitaire de IG
Quelque 8000 soldats de l'OTAN en Albanie pour s'occuper des réfugiés

Une femme le visage perdu dans ses mains, tout un symbole pour
une tragédie au quotidien. keystone

A 
son rôle militaire, l'OTAN
ajoute une mission huma-

nitaire, ce que Médecins sans
frontières a dénoncé. L'alliance
va déployer 8000 hommes en Al-
banie pour s'occuper des réfu-
giés kosovars qui continuent
d'affluer. Tirana s'est même pla-
cé pour ainsi dire entre les
mains de l'OTAN tant la gestion
des conséquences de la guerre le
dépasse.

Le conseil permanent de
l'OTAN a approuvé hier le plan
de l'opération «Abri allié» en Al-
banie qui sera forte de 8000
hommes. C'est la première fois
que l'organisation s'engage for-

mellement dans une mission
d'aide humanitaire depuis sa
création le 4 avril 1949.

En Macédoine
De facto, cependant, les 12 000
militaires que l'organisation a
déployés en Macédoine contri-
buent déjà à l'aide humanitaire
apportée dans ce pays aux réfu-
giés du Kosovo. En Albanie, des
troupes ont déjà été déployées,
sous une casquette nationale,
pour aider des réfugiés. L'opéra-
tion «Abri allié» va permettre de
regrouper ces différents efforts
dans une même structure diri-
gée par l'OTAN.

En Albanie, l'OTAN agira
«en soutien» des autorités loca-
les et du Haut-Commissariat de
l'ONU aux réfugiés (HCR) , qui a
un «rôle pilote» dans l'aide aux
réfugiés, ont fait valoir des di-
plomates. Les militaires de l'al-
liance se sont toutefois montrés
très réticents à endosser une
fonction humanitaire. Ils ont
mis en garde contre les risques
d'enlisement à long terme de la
mission «Abri allié».

Vague de réfugiés
Car, sur le front humanitaire
précisément, la pression ne flé-
chit pas. Une nouvelle vague de
plusieurs milliers de réfugiés ko-
sovars a franchi samedi soir la
frontière avec l'Albanie après la
réouverture par la Yougoslavie
du principal point de passage
frontalier à Morina.

Incapable de faire face à cet
exode, l'Albanie a dû faire acte
d'allégeance totale à l'OTAN. El-
le a annoncé qu'elle était prête à
accepter davantage de troupes

de l'alliance et à lui abandonner
le contrôle de son espace aérien,
de ses ports et de toutes ses in-
frastructures militaires.

Poursuite de la guerre
Le mélange des rôles pourrait
néanmoins devenir très vite pro-
blématique. «En tant qu 'acteur
militaire en guerre», l'OTAN
«n 'est pas un acteur humanitai-
re neutre», a dénoncé hier Mé-
decins sans frontières (MSF).
L'organisation appelle en re-
vanche l'ONU à prendre la di-
rection des opérations humani-
taires.

Car, en effet , si l'OTAN va
aider, elle reste avant tout une
machine de guerre. Les avions
et les missiles de l'alliance ont
concentré ce week-end leurs at-
taques sur Pristina et le centre
de la Serbie. Une série d'explo-
sions ont également été signa-
lées dans la capitale du Monté-
négro, Podgorica. L'alliance a
même annoncé le renforcement
de son aviation. Le Pentagone a

Souffrance, douleur, mais aussi i
giés albanais.

déclaré que les Etats-Unis al-
laient mettre 82 avions de com-
bat supplémentaires à la dispo-
sition de l'OTAN dont le dispo-
sitif est déjà fort de 600 appa-
reils d'attaque et de soutien.
Londres va dépêcher dans
l'Adriatique son porte-avions
«Invincible» armé de sept chas-
seurs et neuf hélicoptères.

Madeleine Albright
en Europe

L'envoi de ces renforts confirme
que l'alliance va persévérer dans
la stratégie d'attaques purement
aériennes. Celle-ci devrait d'ail-
leurs être confirmée sur le plan

beaucoup de courage pour ces réfu-
keystone

politique lors de la réunion des
ministres des Affaires étrangères
des 19 pays de l'alliance qui au-
ra lieu aujourd'hui à Bruxelles.
La secrétaire d'Etat américaine

. Madeleine Albright sera présen-
i te. Elle aura auparavant rencon-
i tré le secrétaire général de

l'OTAN Javier Solana. Ce soir, el-
le présidera un dîner auquel
participeront ses homologues de
huit pays voisins de la Yougosla-
vie: Albanie, Bosnie, Bulgarie,

i Croatie, Macédoine, Hongrie,
! Roumanie et Slovénie. Mardi, el-
t le se rendra à Oslo pour des dis-

cussions avec le chef de la di-
L plomatie russe, Igor Ivanov. (ats)

Nouveau chef au Niger
Le chef de la garde présidentielle va diriger le pays.

Le  calme a régné durant le
week-end au Niger après

l'assassinat du président Ibra-
him Maine Maïnassara. L'armée
prend en main les affaires du
pays: le chef de la garde prési-
dentielle, le commandant Daou-
da Mallam Wanké, a été nommé
hier soir à la tête d'un conseil de
réconciliation nationale pour
neuf mois.

Ce conseil «exercera les
pouvoirs exécutif et législatif
pour une durée de neuf mois»,
précise un communiqué publié
hier soir par l'état-major de
l'armée à Niamey. Le comman-
dant Daouda Mallam Wanké

commandait l'unité de la garde
présidentielle qui passe pour
avoir tué Maïnassara vendredi à
l'aéroport militajre de Niamey.

Deux prétendants
Depuis vendredi, les officiers et
les responsables politiques
avaient multiplié les réunions
pour définir les modalités de la
«transition» et désigner l'homme
qui la dirigerait. Le comman-
dant Wanké, a joué un rôle de
premier plan lors de ces consul-
tations au siège de l'état-major.
Un autre prétendant, le colonel
Djermakoye, très populaire au
sein de la troupe, était aussi sur

les rangs. Il n'était pas au Niger
au moment de l'attentat.

Le commandant Wanké est,
selon un de ses proches, un
homme «intègre et modeste» qui
n'a «jamais eu de grandes ambi-
tions». Samedi, il avait déclaré
que la mort du président était
«accidentelle». Le commandant
Wanké et le colonel Djermakoye
sont tous deux originaires de la
région de Dosso, au sud de Nia-
mey, comme le chef de l'Etat
défunt. Ils avaient pris part au
putsch qui a renversé le prési-
dent Mahamane Ousmane le 27
janvier 1996, portant au pouvoir
le général Maïnassara.

Hofer libéré sous caution
L 

homme d'affaires Helmut
Hofer détenu en Iran depuis

un an et demi a été libéré sous
caution, a annoncé hier l'agence
officielle iranienne IRNA. Ce res-
sortissant allemand avait été
condamné à mort par un tribu-
nal de première instance pour

une «liaison sexuelle illégitime»
avec une Iranienne. Mais la
Cour suprême a cassé ce verdict.

Vers un nouveau procès
L'agence IRNA précise que cette
libération se fait «en attendant
un nouveau procès» et que M.

Hofer «n 'est pas autorisé à quit-
ter le pays avant que son cas soit
rouvert». Selon un haut respon-
sable de la justice, M. Hofer a
été relâché après le versement
d'une caution «de 500 millions
de riais» (près de 240 000 francs
suisses), (ats)

En bref
Bush soutient
Pinochet
¦ ÉTATS-UNIS L'ancien
président américain George
Bush estime que la détention
à Londres du général chilien
Pinochet constitue «un
simulacre de justice» . Il plaide
pour sa libération, a affirmé
l'ancien chancelier de
l'Echiquier conservateur
britannique lord Lamont.

Rwigema a demandé pardon
pour le rôle joué par son parti
pendant le génocide rwandais
de 1994. Dans une
déclaration à la radio, il
reconnaît que certains
dirigeants du Mouvement
démocratique républicain
(MDR) ont propagé «une
idéologie créatrice de
divisions».

Tir d'essai
¦ INDE L'Inde a annoncé avoir
effectué un tir d'essai de la
nouvelle version de son missile
balistique Agni, rompant une
période de retenue de cinq
ans. Le ministre indien de
l'Information a démenti que
ces essais soient liés aux
frictions politiques qui
opposent l'Inde au Pakistan.
Le Pakistan avait d'ailleurs été
averti du tir du missile.

Excuses
ministérielles
¦ RWANDA Le premier ministre
rwandais Pierre-Célestin

Incident
américano-irakien
¦ IRAK Des chasseurs
américains F-18 ont attaqué
deux sites de missiles air-sol
dans le sud de l'Irak. Selon
Bagdad, deux Irakiens ont été
tués et neuf autres blessés.

Nouveau
gouverneur
¦ TOKYO Les habitants de
Tokyo ont élu le nationaliste
indépendant Shintaro Ishihara
au poste de gouverneur. Cette
élection avait valeur de test
pour le premier ministre Keizo
Obuchi. Shintaro Ishihara,
écrivain à succès, l'a emporté
sur 18 autres candidats.
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. i l  __ [} .- Livraison assurée par: Bâtiment de la Planta
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lave-vaisselle indépendant avec Lave-vaisselle d'excellente qualité,
Acqua Stop. norme Euro, à prix exceptionnel!
• 12 couverts • 12 couverts* Faibles consommalions d'eau et
• Programme èconamiqua en énergie d'électricité • Programme court • Très silencieux
• H/l/P 85/59,5/60 cm • W? 81 -87/60/57 cm

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents
Toutes normes, encastrable ou indépendant • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant, por EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card ¦ Paiement sur facture en cas de livraison à domicile * Livraison et raccordement à
domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonnement de service compris dons le
prix de location Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le
plus bas (remboursement si vous trouver ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec aarantie totale!
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lave-vaisselle encastrable, très Novamatic GS 910
performant, pour un prix réellement lave-vaisselle encastrable de très
économique. grande qualité à prix FUST.
• 11 couverts • Norme SMS • Faible niveau sonore, • 11 couverts • Consommation d'eau 161 • Con-
seulement 48 dB • Faibles consommations d'élec- sommation minimole d'électricité • Programmable
tricité et d'eau • H/l/P 75,9/54,6/56,3 cm • Très silencieux • H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Center ,
Kantonsstrasse 79 (027) 94812 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
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A fin décembre et au début janvier, Henri Maître
a écrit douze pages dans «Le Nouvelliste»

pour commémorer le millénaire de l'«Etat national
valaisan». Pour répondre aux souhaits de plusieurs

lecteurs, un ouvrage a été édité qui rassemble les textes
et les illustrations. Le destin du pays y est «relu» en

douze chapitres, de l'époque celtique à la Charte de
Fondation et à la dimension plurielle d'aujourd'hui.

Son histoire y est rappelée de façon thématique
non chronologique en reliant entre eux les «moments»

les plus importants de son parcours: on la découvre
ainsi, à la fois dans la permanence et la mobilité

de la civilisation, où se révèlent certains signes
identitaires du peuple valaisan.

La souscription peut se faire au moyen du bulletin
ci-dessous, à l'une des trois adresses suivantes:

• Henri Maître, 3964 MURAZ-SIERRE
• Valprint, ch. Saint-Hubert 5, 1950 SION

• Le Nouvelliste, service de promotion,
rue de l'Industrie 13, 1950 SION
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Je commande exemplaire(s) du «Millénaire de l'Etat national valaisan»,

| au prix de Fr. 25- le volume, frais de port et d'emballage compris.
Livre format 17 x 24 cm, 64 pages, 24 illustrations, noir/blanc. iNom: Prénom: 

Adresse: 

L

Date: Signature: 
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Consultations
Soins

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0(027) 455 1014.
036-504376

A Sion
massages
pour une meilleure
santé physique et
mentale
Par masseuse dipl.
Manuella G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-316469

Amitiés
Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 19 b.- 22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites -vous des amis (ies)...
Amitié Plus, Sion Fr. 2.13 / min

Rewitec VS. Système baignoire dans
baignoire ou par découpe. Fiable,

durable, rapide, propre. Réparation

ET j  Technîk

ESPECTEZ la nature !

Service de l'énergie
_ t 027 / 606 31 OO

e-mail : energy@vs.admin.ch

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour
L'énergie solaire la meilleur

marché est celle qui est
directement absorbée par les murs

intérieurs ou les dalles d'un
bâtiment. Elle sera restituée à
l'air de votre salon une fois le

soleil parti.

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

Profite
maintenant de n

taux avantage)

3,625?
Crédits de construction [ *v_ <.t.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANOUEMIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

COUPON
Je m'intéresse à vos crédits de construction el prêts hypothécaires
? Veuillez m'envoyer votre documentation
Q Veuillez me contacter entre el heures i
Nom/prénom: 

i
Rue: No i
NPA/Ueu j
Tél. prof privé: J
A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

-»¦§ .

le Nouvelliste
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Consultations - Soins

[Perdez une taille pour l'été .
Votre réunion la plus proche se trouve: INOUVEAUL

Bassecourt fiSSl
taurant du Cheval Blanc W.il »H I
ue du Colonel-Hoffmeyer ^^J ̂ r

Mardi 9.30

± Moutier
Bienne Hôtel de la Gare

Ecole Feusi Lundi 19.30
ï 56, rue de l'Avenir

Mardi 18.30 Neuchâtel 1
.ju Eurotel,

lOnCOUrt 15-17, av. de la Gare
de l'Ecole ménagère Mardi 19.00
rue des Lignières
Lundi 17.15 Neuchâtel

1 bis*
Bulle Hôtel des Beaux-Arts '

)ace Gruyère 5, rue Pourtalès
17.00 et 19.00 Mercredi 19.30

urgenay Payerne
aroissial et culturel Hôtel de la Gare
ue du 23-Juin Mardi 17.00
ardi 18.30 et 18.30

Delémont
• Ecole des soins infirmiers

48, rue de l'Hôpital
Bâtiment «Les Baies»

Mercredi 17.30 et 19.30

Fribourg*
Parc Hôtel, 37, route de Villars

Jeudi 17.00 et 19.00

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple
68, rue de la Serre

Lundi 18.30
Jeudi 19.00

Martigny
Hôtel du Grand Quai
33, rue du Simplon

Lundi 14.30 et 19.00

Porrentruy
Centre Carrefour

1, allée des Soupirs, 2' étage
Mardi 9.30

Romont
Hôtel-Restaurant La Poularde

28, route de Fribourg
Mercredi 18.30

Saignelégier
Bâtiment Juventuti

Salle communale, 3' étage
> Jeudi 18.30

Sierre
Bâtiment Le Bourgeois

2, av. du Rothorn
Jeudi 19.00

Sion
Hôtel Europa

19, rue de l'Envol-place des Potences
Mardi 9.30,14.30 et 19.00

Saint-lmier
Cercle de l'Union
3, rue du Collège
Mercredi 18.30

W_ ^ _̂_ ___ ^___ _\ ___ _ _ \_ T________________ É SEULEMENT

l'iTÎ iWl iëâ '¦ 20.
_________________________ ¦ PAR SEMAINE**

i i i a
I **lnscrivez-vous avant le 29.5.99, économisez Fr. 35 - de frais
¦ d'inscription et payez seulement Fr. 20- par semaine, si vous
| venez régulièrement. R0M |

| Appelez maintenant: __l \?tA' 1̂ _U_ï__WÊ 
 ̂
|

I Egalement disponible comme cours par correspondance.

_ "̂ S_"__™"™__*É"™li

_
t:

(T .;_
o

r -

___

Monthey
12, place de t'Hôtel-de

(près de la BCV)
, place de I Hôtel-de-Ville

(près de la BCV)
Mardi 9.30 et 19.00

Jeudi 9.30
Ouverture du centre 30 min. avant

Apportez cette annonce 'Nouvelle équipe

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.banquemigros.ch


Présidentielles algériennes attendues
Dernières heures de campagne

Superficie :
2 381 741 km2
Population :
29,3 millions
Chômage
près de 30%
Electeurs :
17,5 millions

S
ans avoir réussi à passion-
ner l'opinion, les candidats

en lice ou leurs représentants
pour la présidentielle algérienne
vont clôturer ce soir leur cam-
pagne électorale, avant le pre-
mier tour du scrutin prévu jeudi.

Quatre candidats - trois na-
tionalistes et un démocrate - qui
semblent les mieux placés ont
maintenu la pression ce week-
end, à la veille de la 19e et der-
nière journée de campagne.

Le nationaliste Abdelaziz
Bouteflika, appuyé par les trois
partis de la coalition gouverne-
mentale (Rassemblement na-
tional démocratique RND, po-
puliste, Front de libération na-
tionale FLN, populiste, Mouve-
ment de la société pacifique
MSP, islamiste) et par le mouve-
ment Ennahdha (traditionalis-
tes) a explicité hier lors d'un ras-
semblement à Alger la notion de
«réconciliation» dont il a fait
l'axe principal de sa campagne.

«La tendance nationaliste
est la colonne vertébrale de la
réconciliation nationale», avait-
il déjà souligné samedi à Ta-
manrasset (Sud algérien) . «Ses
valeurs sont l'islam, sans qu 'elle
soit islamiste, et la démocratie,
sans qu 'elle soit laïque.»

Taleb Ibrahimi, chef de file
des islamistes du FLN, a quant
à lui recentré son discours sur
le légalisme, depuis la procla-
mation du soutien que lui ap-
porte le Front islamique du sa-

lut (FIS, dissous). «Le dialogue
auquel nous appelons est celui
des Algériens sans exclusive,
dans le cadre de la Constitution
et après l'acceptation de l'alter-
nance au pouvoir et du non-re-
cours à la violence pour accéder
ou se maintenir au pouvoir », a-
t-il expliqué samedi après-midi,
lors d'un rassemblement salle
Atlas, à Alger. Cette présiden-
tielle est «la dernière chance
pour sortir l'Algérie de la crise»,
avait-il un peu plus tôt affirmé
à Ain Defla (150 km au sud-
ouest d'Alger).

Le troisième candidat du
FLN, le réformateur Mouloud
Hamrouche, a de son côté in-
sisté sur la notion de «rupture»
avec le passé. «La nouvelle Algé-
rie ne s'édifiera pas avec les ins-
truments du passé, elle refuse la
marginalisation, la «hogra»
(mépris), la corruption, ainsi
que les licenciement abusifs» , a-
t-il fait valoir hier à Tizi Ouzou,
capitale de la Kabylie.

Pour sa part, le directoire
de campagne de Hocine Aït Ah-
med (Front des forces socialis-
tes, démocrate), dont l'état de
santé s'est nettement amélioré
suite à un malaise cardiaque, a
autant plaidé pour le program-
me de son candidat que pour la
régularité du scrutin.

Samedi à Bordj Menaiel (80
km à l'est d'Alger) , le premier
secrétaire du FFS Ahmed Djed-
dai a qualifié le prochain scru-

ÂFPS

Chrysler
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ALGER

Constantine

Ressources :
4ème exportateur

mondial de gaz.
Production
pétrolière
900 000

habitant :
1 500 dollars

(1997)

extérieure :
30 milliards de
dollars (1998)

tin de «dernière chance pour campagne ont également été dont 680 763 établis en France,
l'Algérie» et de «tournant quali- chargées pour les trois autres 10 186 en Belgique, 14 936 en
tatif» pour «l 'édification de candidats en lice, qui haussent Tunisie et 10 186 au Maroc) a
l'Etat de droit». Il a annoncé le ton, sans s'illusionner sur commencé timidement à se
que Hocine Aït Ahmed serait à leurs chances au premier tour. rendre aux urnes samedi pour
Alger le 15 avril. La communauté algérienne la présidentielle. Ce vote durera

Les dernières heures de la à l'étranger (773 794 électeurs jusqu 'à jeudi , (ap)

PUBLICITÉ 

R

Quelle chance
pour le pays?

L'Algérie, un pays qui connaît
les atrocités au quotidien de-
puis plusieurs années avec des
attentats récurrents, des mas-
sacres gratuits, des violences
atroces, peut-elle espérer avec
ces nouvelles élections entre-
voir une amélioration dans
son régime politique pour les
années à venir?

Pour l'instant rien ne le
laisse penser vraiment avec
des candidats qui connaissent
tous un discours aux relents
électoralistes et qui veulent
tous sortir l'Algérie de la crise,
mais avec quels moyens con-
crets, telle est la question.

Le peuple d'ailleurs n'est
pas vraiment passionné par
cette campagne quelque peu
sclérosée et qui démontre le
peu d'illusions que les leaders
politiques inspirent encore à
leurs concitoyens.

Liberté d'expression, démo-
cratie, alternance au pouvoir,
défense des opprimés, des fai-
bles, des vieux, dernière chan-
ce pour le pays et un Etat de
droit... autant de slogans et
d'enjeux qui pourraient sauver
l'Algérie du désastre, mais qui
pour l'instant demeurent trop
souvent vides de sens et de
substance.

JEAN-MARC THEYTAZ

http://www.chrysler-jeep.ch
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A Orsières. la Patrouille des glaciers a rendu hommage aux trois hommes qu'elle a perdus il y a anquante ans

constructifs

Le  
9 avril 1949, dix patrouil-

les s'élancent de Zermatt
pour la troisième édition

de la Patrouille des glaciers. Le
lendemain, à Verbier, seules
neuf d'entre elles franchissent la
ligne d'arrivée. Durant la nuit,
trois hommes se sont perdus... à
jamais. Après huit jours de re-
cherches, les corps de Maurice
Crettex, Louis Thétaz et Robert
Droz sont retrouvés sans vie à
Tête-Blanche, au fond d'une
crevasse. Un demi-siècle plus
tard, Orsières et la Patrouille des
glaciers ont tenu à leur rendre
hommage.

Profonde tristesse
Samedi, au cœur de la grande
église gothique d'Orsières,
l'émotion était au paroxysme.
Non seulement parce que les
trois patrouilleurs disparus
étaient tous originaires d'Orsiè-
res, mais aussi et surtout parce
qu'il y avait là les amis de la pre-
mière heure, de la montagne, de
l'armée. Parmi la génération de
nos grands-pères, de nos
grands-oncles, qui ont grandi et
vécu avec la montagne, il n'était
pas rare de voir des visages attn- W IP^ ' /stés, des yeux rouges, des l'ar- \ 

' ' ¦'' • ¦ jy ./ '' /j
mes. Car ils le savent, ce 10 avril
1949, ça aurait pu être eux. La C'est au pied de la tombe des
crevasse a englouti leurs trois disparus.
amis de la patrouille No 7, mais
elle aurait pu les engloutir eux
aussi.

La liberté,
valeur éternelle

Comment, cinquante ans après,
l'émotion peut-elle être encore
si intense? Pour le conseiller

d'Etat Jean-René Fournier, «la
fidélité de la mémoire ne relève
ni de l'émotionnel ni de l 'irra-
tionnel. Si l'on se souvient au-
jourd 'hui encore de la patrouille
No 7, c'est grâce à la Patrouille
des glaciers. Les valeurs morales
qu 'elle véhiculait prennen t au-

aute route du cœur

trois patrouilleurs, qui domine le cimetière d'Orsières, que le colonel Robyr a rendu hommages aux
nf

jourd 'hui valeur d'exemple. Car gagné en légèreté», ajoutait le Zermatt ou d'Arolla, plus de
la haute route n'est accessible commandant de la Patrouille de 2000 personnes s'élanceront
qu 'à ceux qui savent dominer la glaciers , le colonel Robyr, «mais encore une fois dans la nuit,
peur et supporter la souffrance, la sueur qui coule le. long de pour «un dépassement qui, à
Et nos trois jeunes disparus l'échiné et traverse l'espace entre l'aube du XXIe siècle, se veut un
poursuivaient un seul idéal: la le sac et la liquette est toujours hommage à tous les hommes
liberté.» «Certes le gore-tex a la même.» disparus sous la neige et la gla-
remplacé la toile et le matériel à L'an prochain, au départ de ce.» CAROLE PELLOUCHOUD

Cordiaux et
Les deuxièmes états généraux du développeme

A
près une première séance
quelque peu houleuse (voir

le NF du 10 avril), les 2es états
généraux du développement du-
rable ses sont terminés sur une
note cordiale et constructive.
Consacrée à l'aspect festif et cul-
turel , la matinée de samedi tou-
chait un sujet moins délicat que
celui qui avait été abordé la veil-
le. D'autre part, les différents in-
vités se sont surtout attachés à
définir la place qui devrait être
occupée par le volet artistique et
culturel , lors des Jeux olympi-
ques. Moins suivie que la séance
de vendredi, cette seconde jour-
née a également été l'occasion
de montrer l'importance accor-
dée à la dimension festive.

En réservant la seconde
matinée des états généraux au
thème de la fête, les responsa-
bles de la candidature de Sion
2006 ont montré leur volonté de
ne pas considérer les JO uni que-
ment sous leur angle sportif. En
y intégrant un aspect culturel, ils
ont mis le doigt sur un élément
secondaire mais un élément qui
sera non négligeable sur le plan
de l'identification de la popula-
tion locale à cette manifestation.
D'autre part, cette touche don-
nera à ces Jeux une coloration
particulière. Cette dimension a,
par ailleurs, très bien été expli-

Les 2es états généraux du développement durable ont connu une forte participation. mamin

quée par Daniel Rossellat, direc-
teur du Paléo Festival de Nyon.
«Les ]0 sont une chance pour
améliorer l 'image de la Suisse et
du Valais. De leur côté, les spec-
tacles favoriseront les rencon-
tres. Mais il faut qu 'ils soient
inédits, marquants et médiatisa-
bles. Car si c'est le cas, même les

gens qui n'ont pas une grande De leur côté, les sportifs
attente sur le p lan sportif auront (Erika Hess, ancienne skieuse,
des raisons de participer.» Con- et Gilles Jaquet, snowboarder),
vaincu que la culture a sa place ont souligné le besoin qu 'ont
au sein d'une manifestation les compétiteurs, à l'issue des
olympique, M. Rossellat est épreuves, de pouvoir se rassem-
d'avis que c'est également un bler et faire la fête. Enfin , Hans
élément qui sert à créer une Julen, artiste haut-valaisan, a
certaine ambiance. souhaité que le milieu qu 'il re-

Tour du monde
Honneur
et grandeur
Bertrand Piccard invité surprise de
l'assemblée de la Légion d'honneur
à Martigny. Page 11

Martigny
La sécurité
par la coopération
Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
plaidé pour plus d'engagement au
Kosovo. Page 12

se sont termines sur une note positive.

Bon conseils
Habitué depuis plus de vingt bien considérés. Il faut donc les
ans à organiser des manifesta- préparer et les informer correc-
tions d'envergure, Daniel Ros- tement. Cependant, mon plus
sellât nous a confié quels gros souci, c'est que l'on politi-
étaient les pièges que les orga- se trop les décisions, dans le
nisateurs des JO devront affron- but de plaire à tout le monde.
ter. «Les bénévoles peuvent ap-
porter beaucoup. Mais il faudra
leur offrir des raisons d'être
fiers de participer à cet événe-
ment. Ils devront surtout être

présentait ne soit pas uni que-
ment considéré comme un élé-
ment décoratif.

Bilan positif
Peu après la clôture officielle de
ces 2es états généraux, Gabrielle
Nanchen, responsable du dé-
partement développement dura-
ble Sion 2006, nous a confié ses
impressions, «j' en retire un bi-
lan positif. D 'une part en raison
d'une participation importante.
D 'autre part, parce que les auto-
rités cantonales et communales
se sentent concernées par le dé-
veloppement durable, j e  crois
qu 'à tous les niveaux on a com-
pris l 'importance de cette no-

Le pouvoir politique devrait
avant tout se limiter à encoura-
ger et à soutenir les animations
culturelles.»

tion. Un autre élément positif,
c'est la reconnaissance que l'on
a reçue des autorités fédérales,
qui nous ont dit tout le bien
qu'elles pensen t de la démarche
valaisanne dans le domaine du
développemen t durable.» Enfin
au sujet des attaques lancées
vendredi par Andréas Weissen,
représentant du WWF, Mme
Nanchen a donné un avis
nuancé, «j'étais contente qu'An-
dréas Weissen soit là. On sait
que le WWF est contre les je ux.
C'était bien que les participants
entendent ses arguments. Cela
démontre aussi que le dialogue
est aijpcue , mais que nous re-
cherchons une solution.»

VINCENT GILLIOZ
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SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Jeunes gens et jeunes filles
Dès maintenant vous êtes placés devant le choix d'une profession. Optez pour une carrière dans
le commerce, au service du client! MIGROS, l'entreprise de distribution dynamique, fait con-
fiance aux jeunes, et c'est parmi eux qu'elle recherche les futurs cadres. Des places d'apprentis-
sage sont offertes, dès août prochain, dans les différentes succursales de Migros Valais ainsi qu'à
la centrale de Martigny.

Dans nos différents maqasins A notre centrale de Marti
vendeur(euse) conducteur(trice) de camion
boucher(ère)-charcutier(ère) réparateur (trice) en automobiles

Un apprentissage à Migros, c'est bénéficier:
• d'un encadrement dynamique, compétent et qualifié
• d'un formateur entièrement consacré aux apprentis
• de cours d'appui organisés régulièrement par l'entreprise
• de conditions d'engagement exemplaires.

Si vous avez de l'intérêt pour l'une de ces professions et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à
contacter notre centre de formation, tél. (027) 722 35 21, qui vous donnera tous les renseigne-
ments utiles.

Pour s'inscrire ou pour faire un stage pratique de quelques jours, il suffit de téléphoner ou de retourner
le bulletin ci-dessous à l'adresse suivante:

Société Coopérative Migros Valais, centre de formation, case postale, 1920 Martigny
Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients de nos
succursales.

Un apprentissage à Migros: votre avenir en toute confiance)

<_ >
Je m'intéresse à un apprentissage de: 
O Veuillez m'adresser une fiche de candidature pour inscription
O Je souhaite d'abord faire un stage pratique
Adresse complète

No de tél.: 

MIGROS UALAIS

Si vous ressemblez
à Superman
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offrez un verre à Véro car
c'est son idole depuis

26 ans. Bon anniversaire.
Véronique, Evelyne, Joëlle

S 36-318539 f

Mosoni-Vuissoz
Z. I, le Chablé, Rte de Chalais

3977 GRANGES (Sierre) - Valais - CH
TÉL. 027 458 13 00 / 458 32 05

Nettoyages
de printemps

____—_ _** _ _ *!:. ll̂ 'H—.

S TAPIS N.
Xf: £0rh ., Barb_r.3 otWJtf _^;3t:̂ K

/ \
/ RIDEAUX MOQUETTE \S (tanlur i _ \ .  - • > p iv ,1 h don& ita) M,

LITERIE REMBOURRES
itviuvo) . «««lltef.. (fc__j| ! . canapio,:«)«:.);; :i
%

\{lntéfi»w d» voHur», C MW

^̂ _̂_______________________________\\\^^
Hervé MICHELOUD - NETTOYAGES

Rte de Riddes 21
1950 SION - Tél. 027/203.32.14

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:
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à 15 heures
La case Fr. 60.-

actions Golf
Club Verbier
Fr. 4000 - l'action.
Ecrire sous chiffre W
036-318371 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.
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RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

M
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i(__ _^l/IKI/7^. Gastronomie-Loisirs

VOTRE CARTE
qui vous assure d'atteindre 108 000 lectrices
et lecteurs, gourmets ou gourmands

f 
PROCHAINE PARUTION |
Vendredi 16 avril
¦ Délai: mardi 13 avril, 16 heures ¦

Bientôt les asperges valaisannes...

*_^_ _ _ _ _ _ _
_ \ ... l'opportunité de faire

_p|fe ^̂ ëà connaître 
vos 

nombreuses
Vjpfepsâ_?3_^:. façons de les apprêter.

Renseignez-vous quant aux avantages que nous vous proposons.

WPUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25,1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284

Du 23 avril au 2 mai: 20e SION-EXPO
Pour annoncer vos animations, appelez le tél. susmentionné.

leader j) \¦m ga c âjyr i
Une/

Route Monderèche 18 - 3960 Sierre
Tél. 027/456 56 95

Votre forme pour l'été
• programme personnel
• Spinning
• Sauna - bain vapeur
SUPER PROMOTION
3 mois forfait Fr. 195.-
Solarium 12 séances Fr. 100.-_ 

J'achète tout
COMPTANT

uniquement marchandise neuve
provenant de surplus de stocks,

li quidations , fins de série, faillites ,
avaries d'assurances: appareils ménagers,

aspirateurs , cuisinières , frigos, chaînes
stéréo , radios , TV, photos , montres,

pendules , outillage , quincaillerie , lampes,
mobilier , tapis , bas, collants , habits ,

jeans , lingerie , pulls chaussures, literie,
bibelots , cérami ques, plastique ménager ,
vaisselle , verrerie , objets de décoration ,

alimentation , boissons , chocolats ,
conserves, vins, lessives, cosmétiques,

produits d'entretien , parfums.
Tél. 024/459 22 60

079/210 41 64 - Fax 024/459 22 24

Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?
Personne à qui parler ?

Tu peux, téléphoner au 147

r Perdez 10 kilos en 40 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

Uff
le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence.

V. Avenue de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88 j
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Education et enseignement
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ECOLE PROFESSIONNELLE DE MASSAGE

Pro//ne
Début des cours; moi 1999

Cours de massages relaxant,
sportif, amincissant, plantaire

Renseignements et inscriptions:
(027) 203 31 12 

EMENS Les nouveaux systèmes auditifs de SIEMENS com-
binent tous les avantages de la technologie audi-
tive la plus avancée: double microphone direction-
nel/omnidirectionnel , système à quatre canaux de
réglage , traitement numérique du signal sonore el
compensation automatique du volume. Pour une
intelligibilité optimale de la parole, un confort
d'écoute hors pair et des sonorités naturelles -
PRISMA de SIEMENS ! ,

areils acou
O Sion
0 Sierre

7/323 47 4
7/455 78 3i

027/722 90 43

PRISMA
AUDITIV

http://www.renobad.ch


Honneur et grandeur
Bertrand Piccard invité surprise de l'assemblée de la Légion d'honneur à Martigny.

aes art:

R
ien que du beau monde!
Avec un conseiller fédéral ,

un ambassadeur, des généraux
de l'Armée française en grande
tenue, des divisionnaires et des
colonels suisses ayant eux aussi
revêtu leur uniforme de parade
ou encore des hiérarques de
tous horizons, la Fondation
Pierre Gianadda avait fait le
plein de personnalités samedi à
l'occasion de la 52e assemblée
générale de la Légion d'hon-
neur, section suisse. De quoi ré-
jouir le président Pierre Oliviero
qui n'a pas manqué l'occasion
de souligner que le premier Or-
dre national français jouit «d'un
grand prestige », dans notre pays
aussi. La section helvétique
n'est-elle d'ailleurs pas la plus
importantes des 43 groupe-
ments étrangers de la Légion
d'honneur avec ses 282 socié-
taires?

La manifestation de ce der-
nier samedi devait justement
être pétexte à «faire vibrer tout
l 'éclat de l 'histoire de l'ordre, en
rassemblant gens d'Eglise, d'ar-
mées, de politique, de science et
de culture.nVn parterre d'invités
triés sur le volet, plus remar-
quables les uns que les autres,
et conviés là à «savourer un
programme éclectique et spiri-
tuel, classique et folklorique,
dans un cadre prestigieux», la
Fondation Pierre Gianadda.

Entre une production de

Bertrand Piccard à I heure de la
poignée de main. nf

l'imposante compagnie des
Vieux Grenadiers de Genève et
une danse de la Comberintze,
entre un morceau distillé par
l'Orchestre de l'académie de
Sion dirigé par Tibor Varga et
un chant du Chœur du Patriar-
cat de Moscou, le président de
la section suisse, Pierre Oliviero,
a ainsi pu saluer les innombra-
bles personnalités accourues en

S5__________ lOctodure. Avec à leur tête, le waaa__________ -__ 
conseiller fédéral Pascal Cou- Tout était prévu, même la fanfare

ciusivemeni Trançats a ailleurs.

chepin, de retour sur ses terres
pour l'occasion, mais aussi tou-
te une pléiade de dignitaires,
français notamment. C'est ainsi
que le général d'armée aérienne
Jean-Philippe Douin, 30e grand
chancelier de la Légion d'hon-
neur, avait effectué le déplace-
ment de Paris, tout exprès.
Chancelier de l'Ordre national
du mérite, le général Douin fut
notamment le chef des armées
françaises.

Et Piccard débarqua
Mais malgré la qualité et le

soixantième anniversaire.

nombre de convives prestigieux
ayant rallié la Fondation Pierre
Gianadda puis le CERM, c'est un
autre invité, surprise celui-là,
qui a tenu la vedette ce dernier
samedi. Débarqué tout fraîche-
ment de Londres, Bertrand Pic-
card a en effet été accueilli par
une «standing ovation» dans le
vieil arsenal. Pierre Oliviero tra-
duisant alors la joie et... l'hon-
neur de toute l'assemblée de
pouvoir accueillir celui qui a
réussi à faire plus fort encore
que le rêve de Jules Verne!

PASCAL GUEX

la
«^\ 

es gens qui ont envie de
\W__9 chanter, il y en a par-

tout, en France comme en Suis-
se. Et quand le p laisir est là,
tout fonctionne, tout bouge et
l'on va résolument de l'avant.»
Scénographe et décorateur
professionnel parisien, Benoît
Roche est résolument optimis-
te quant au succès de la comé-
die musicale «Les Banlieues du
soleil» créée à l'occasion du
20e anniversaire de la Chorale
de Monthey. Le théâtre du
Crochetan devrait vivre un
grand moment d'émotion, de
fête et de chanson lors des
quatre représentations don-
nées les 18, 19 et 20 juin pro-
chain. «C'est du jamais vu
dans notre région. Plus de deux
cents chanteurs de la Chorale

World music de la banlieue
Créée à l'occasion du 20e anniversaire de la Chorale de Monthey,

2 comédie musicale «Les banlieues du soleil» s'annonce d'excellente cuvée
de Monthey, du chœur d'en-
fants, des Popody 's, du groupe
Freedom et du cycle d'orienta-
tion de Monthey interpréteront
cette création originale signée
Bernard Ducarroz pour les pa-
roles et Pierre Huwiler pour la
musique» souligne admirative
Léonie Barman, directrice de
la chorale montheysanne.

Solistes confirmés
Ducarroz, Huwiler, Roche: le
trio magique fait des étincelles
qui ont rejailli sur tous les
chanteurs actuellement en
pleine répétition. Ajoutez la
présence de musiciens profes-
sionnels et la participation de
solistes confirmés - le chanteur
Fabrice Pesse, Karine Barman,
Danielle Barman et Laurent
Brunetti - et l'on devinera tout

Le compositeur Pierre Huwiler répète ici avec un des solistes, le
chanteur montheysan Fabrice Pesse. nf

l'entrain de cette comédie mo- chants. Un décor de la ban-
derne qui séduit par la qualité lieue avec ses loubards, ses clo-
de ses jeux scéniques et ses chards, ses motards, les flics,

PUBLICITÉ 

un scénario qui transgressera la
nuit pour retrouver les cou-
leurs du soleil: le spectacle
plonge au cœur d'une réalité
de tous les jours, à l'image
d'une musique qui se veut une
sorte de world music de la
banlieue.

Jeunes et moins jeunes
Une histoire, des émotions, des
personnages, bref une comédie
musicale: l'enthousiasme est
du côté des participants, com-
me le souligne la toute jeune
Jeanne Rouiller, 11 ans, ravie
de découvrir ce monde éton-
nant du spectacle. «On ap-
prend à bouger, à regarder ail-
leurs que notre directrice. Je
joue le rôle d'une loubarde et
c'est vraiment passionnant.
L 'histoire est magnifique et

j 'invite tous mes amis et ma fa-
mille à venir nous voir au
théâtre du Crochetan.» Pour
Edgar Oreiller, chanteur à la
Chorale de Monthey, l'aventu-
re est tout aussi significative .
«J 'aime ce style jeune, alerte et
vivant. Cette comédie nous fait
revivre les problèmes de la vie
actuelle, dans ces banlieues où
s'est créé un fossé entre les jeu-
nes et les adultes. C'est aussi
l'occasion d'un contact extraor-
dinaire avec les jeunes de chez
nous qu 'on apprend à mieux
connaître. Sur le p lan musical,
nous devons apprendre à être
plus que des choristes, à être
des acteurs, ce qui est loin
d'être facile.» LéON MAILLARD

Réservations ouvertes à l'office du
tourisme de Monthey au (024)
475 79 63.



La sécurité par la coopération
Le conseiller fédéral Adolf Ogi plaide à Martigny pour plus d'engagement au Kosovo.

L'avenir de l'armée suisse en ieu.

De

Ogi

A

dolf Ogi est un homme
qui se bat. Le conseiller
fédéral défend des idées.

Il s'investit à fond pour la candi-
dature Sion 2006. C'est connu.
Mais un autre dossier lui tient à
cœur. La nouvelle politique de
sécurité de la Suisse. Le chef du
Département de la défense était
samedi à Martigny pour plaider
pour une nouvelle armée, ou-
verte sur l'extérieure. Après le
rapport Brunner, le Conseil fé-
déral prépare un rapport très at-
tendu. En résumé: la coopéra-
tion internationale sera renfor-
cée, le système de milice main-
tenu tout en examinant de
nouvelles formes de service mi-
litaire et la neutralité ne sera pas
abandonnée.

«J entends des voix»
«Aujourd'hui, j e  passe à l'atta-
que. Alors, un peu comme Jean-
ne d'Arc, j 'entends régulièrement
des voix. Pourquoi voulez-vous
envoyer l'armée à l'étranger.
Utilisez-la tout simplement
pour boucler la frontière. Il n'y
aura p lus de problème! C'est
faux. Regardez ces chiffres: cha-
que jour, 700 000 personnes tra-
versent notre frontière Et alors?
Est-ce que l'armée devrait con-
trôler toutes ces personnes? Je
dois me battre avec mon parti et
je gagnerais», a assené le con-
seiller fédéral UDC Adolf Ogi.

En janvier 1999, la part des
demandes d'asile provenant de
Bosnie s'est élevée à 8,8%.
«Grâce à l'engagement de la
SFOR, la situation sur p lace est
p lus ou moins stabilisée.» D'un
autre côté, la situation est pour
le moins instable et dramatique
au Kosovo. «La crise n'est pas
du tout maîtrisée pour l 'instant.
Cette instabilité se traduit dans
les chiffres: 54,7% de toutes les
demandes d'asile, en janvier

Adolf Ogi se bat pour une nouvelle politique de sécurité en Suisse

1999, provenaient du Kosovo. Et
ce n'est pas fini», avertit Adolf

Kosovo:
engagement historique

«Une guerre terrible se déroule
au Kosovo. La peur, la terreur
même, la mort, la désolation, la
destruction. Une guerre qui
pousse des milliers de réfug iés à
prendre le chemin de l'exil. Des
enfants, des femmes, des vieil-
lards. Bien sûr, nous pouvons
fermer les yeux devant ces hor-
reurs, mais alors nous devrons
en supporter les conséquences.
Se voiler la face serait trop faci-
le. J 'ai donné l'ordre aux forces
aériennes suisses d'expédier trois

grands hélicoptères de transport
en Albanie. Ces hélicoptères sont
gardés pas 13 membres du corps
des gardes- fortifications. Les
hommes sont armés pour se dé-
fendre et pour protéger notre
équipe et les biens mis à disposi-
tion. Nous sommes prêts à nous
engager davantage, si nécessaire.
Cet engagement est historique
pour notre armée, pour notre
politique de sécurité. Cette fois,
nous sommes sur p lace. Pour
une bonne cause. Une cause hu-
manitaire. C'est dans nos cor-
des», a défendu avec force, sa-
medi, le conseiller fédéral Adolf
Ogi, chef du Département de la
défense.

nf

«Allons
au-devant de la crise»

«Nous devons être présents sur
les chantiers internationaux de
promotion de la paix dans notre
propre intérêt. Je suis persuadé
que nous devons nous rendre
davantage sur les lieux des cri-
ses. Dans l'intérêt de notre pro-
pre sécurité. Mais nos soldats
doivent pouvoir se protéger.
C'est une évidence. La self-dé-
fense est la seule chose qu 'on ne
peut pas déléguer. La Suisse
fournira en priorité des forma-
tions de la logistique, du
transport et des formations sani-
taires. Nous ne voulons pas met-
tre sur pied un bataillon fixe. En

a 4e moutui
nier esquiss'
aie de l'obli
es une instr

cas de nécessité, nous compose
rons les formations selon les be
soins. Et de manière modulai
re», a soutenu le conseiller fé

Proche du but
L'UDC, section Haut-Valais, se donne jusqu 'au mois de juin pour rattraper son retard

Rencontre avec le président du comité de fondation de la section haut-valaisanne.

En  été 1997 déjà, le Haut-Va-
lais avait vécu les premiers

balbutiements du seul parti
d'envergure nationale à ne pas
figurer sur l'échiquier politique
valaisan. A l'époque, le jeune et
prometteur UDC bernois Tho-
mas Fuchs avait lancé le premier
pavé dans la marre en recher-
chant des sympathisants par
voie d'annonce. Depuis, silence
radio jusqu'au début de cette
année.

Entre-temps, Thomas Fuchs
a été en quelque sorte mis à
l'écart pour des raisons encore
peu claires; et c'est le secrétaire
général du parti, Martin Baltis-
ser, qui a endossé la veste de
parrain du bébé haut-valaisan.

C'est seulement le 1er avril
dernier que l'on apprit officielle-
ment le nom des six membres
du comité de fondation de la
section UDC Haut-Valais dont
celui de son président Markus
Hauser. Agé d'à peine 31 ans et
inexpérimenté politiquement, ce
demier présente toutefois le
profil type des nouvelles recrues
que l'UDC a cherché jusqu 'ici
dans le haut du canton. «Jeunes
et non marquées politiquement»
selon les mots de Martin Baltis-

ser, les nouvelles recrues doi-
vent être synonyme de renou-
veau dans un environnement
politique qu'ils estiment «clien-
téliste et «népotiste».

Pour l'heure, la plupart des
adhérents à l'UDC, qui ne sont
qu'une cinquantaine, étaient
déjà présents sur la liste établie
par Thomas Fuchs il y a deux
ans. «Nous n'avons pas fait de
grand bruit pour l 'instant, mais
nous attendons un grand nom-
bre d'inscriptions lors de la con-
férence de Christoph Blocher le
20 avril àViège», a expliqué la
semaine dernière M. Hauser. A
cette occasion, le bouillant Zu-
richois en profitera certaine-
ment pour soutenir financière-
ment la nouvelle section de son
parti, la plaçant ainsi claire-
ment sous son aile. Markus
Hauser ne s'en défend nulle-
ment: «Nous appartenons clai-
rement à la ligne zurichoise de
l'UDC; mais nous accepterons
bien entendu également des
membres p lus proches de la li-
gne bernoise.» Le comité de fon-
dation a d'ailleurs décidé de
soutenir Michel Carron (ligne
bernoise) à la course au Conseil
d'Etat. Ce soutien d'un parti

conservateur prêt à perdre 1 un
des deux sièges au gouverne-
ment que possédait jusqu'alors
sa région minoritaire qui plus
est en a déconcerté plus d'un!

M. Hauser éclaire: «Nous
n'avions pas de candidat et M.
Carron nous apparaît en mesure
de défendre notre politique;
nous avons donc estimé que l'in-
térêt cantonal passait avant ce-
lui du Haut-Valais.»

Au-delà des élections au
Conseil d'Etat, l'UDC Haut-Va-
lais se fixe pour objectif les
élections au Conseil national en
octobre prochain. La section
devra cependant encore être
fondée officiellement. Ceci pas-
sera tout d'abord par son ac-
ceptation par le comité central
de l'UDC le 23 avril à Schwyz.
«Je pense qu 'on va leur donner
le feu vert sans problème», a dé-
claré à ce propos le secrétaire
général de l'UDC suisse Martin
Baltisser. Une fois cette formali-
té réglée, viendra enfin la fon-
dation proprement dite du parti
cantonal en mai ou juin pro-
chain. Celle-ci se fera avec les
Bas-Valaisans emmenés par Mi-
chel Carron. Une date sera cer-
tainement fixée avant la fin de
ce mois. TITUS PLATTNER

Membres en chute libre
La Société des officiers du Va-
lais romand (SOVR) tenait sa-
medi ses assises en terre marti-
gneraine. Sous la présidence de
Jean-Pierre Seppey, l'assemblée
a pris connaissance des activités
et des projets pour l'année en
cours . L'exercice se boucle sur
un bénéfice de près de 6000
francs. Mais les effectifs sont en
chute libre. «De 1980 à aujour-
d'hui, le nombre de membres
est passé de 1200 à 600. Notre
objectif est d'atteindre les 1000

Ogi fait des siennes
AHolf fini pçt un hnmmp fnrmi- rnmanH Auant HP rnmt

membres d'ici à la fin de l'an
2000», a indiqué le major EMG
Seppey.

Quant au programme, il com-
prend le 4 juin à Sion un débat
contradictoire entre David Sys,
nouveau secrétaire d'Etat, et
Pierre Chiffelle, conseiller na-
tional socialiste vaudois. En oc-
tobre, un séminaire pour jeunes
officiers se déroulera à Marti-
gny. La création du site Internet
de la SOVR est prévue pour
l'automne.

Un fin pêcheur
Une fario d'un kilo et demi pêchée

au Vissigen sur du douze centièmes!

Yannick Broccard et sa capture: trois bonnes livres de chair rosée, i_

Sion Yannick Broccard , de Sa-
lins, est ce qu'on appelle un
vrai mordu. Dès que ses activi-
tés scolaires lui en laissent le
temps, il court traquer la truite.
C'est ainsi que l'autre jour , son
œil exercé a repéré une superbe
fario qui se croyait à l'abri sous
un pont du Vissigen, à la sortie
est de Sion. Un petit ver de ter-
re monté sur un hameçon nu-
méro 9 manié avec dextérité a
suffi pour leurrer le salmonidé.

Au troisième passage du fil fin
comme deux cheveux, le pois-
son a tout engamé, avant d'en-
tamer avec le jeune Salinsard -
qui en est à son troisième per-
mis seulement - une ultime
danse aussi bruyante que dé-
sespérée. Rendue avec les hon-
neurs , la belle mouchetée frisait
le kilo et demi pour une lon-
gueur de 54 centimètres.

Un bon repas pour quatre
personnes! MG

_ — ._.,—,— _,
pour le plus grand plaisir d'une
salle bien remplie.

Joli coup.

déral, plaidant ainsi pour une
rapide révision de la loi sur l'ar-
mée.

PASCAL VUISTINER



PIGUESCours intensifs
• Anglais
.• Allemand
r • Français

#̂ Français écrit
Prochain cycle :
sion dès le 26 avril
Martigny dès le 3 mai
Monthey dès le 3 mai

• Orientation individuelle dans les bons niveaux
• Progression rapide et performante
• Animation diversifiée

JOUEZ vos a Suivi personnalisé
ATOUTS | # Petits groupes dès 4 participants

• 3 cours de 2h par semaine durant 4 semaines
• Certificat ICC après les niveaux de base et moyen
• Fr. 18.-/heure, (matériel compris)

I Les renseignements sur les jours et les heures de
I cours peuvent être obtenus auprès du secrétariat
I de votre Ecole-club.

Désirez-vous arrêter de fume r?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plus! Venez me
consulter. Je peux vous aider à
vous débarrasser de la cigarette
ainsi que de nombreux maux dont
vous souffrez: boulimie, angoisses
de toutes sortes , problèmes d'en-
tente de couple, alcoolisme, problè-
mes sexuels, etc.

• Egalement possible à distance
(avec photo).

(079) 330 25 08
ou (062) 213 02 35

I £ l| 0" I Devenez 
'

W  ̂ )  donneur!

DU 12 AVRIL AU f R MAI
BRANDE EXPOSITION

H. U. Gerber,
magnétiseur
Postfach 1411
Jurastrasse 9
4601 Olten

¦p\t#esu__h_ »

Tous les mercredis
à Martigny, hôtel du Grand-Quai
et tous les lundis à Nyon,
hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce:

mw_

venez marraine
jarrain réguliers
Demandez le
trat de Solidarit

Votre appel est vi

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients

L 'annonce.

YPUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Messageries
du Rhône
C.p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

DUVETS 4-SAISONS
pur d'oie blanc lavables, 90% duvet neuf pur d oie blanc
qualité suisse 1 il C lavables 4 C C
-160/210 cm Z20r- IMi" _ 160/210 cm 270r-lDUi"
- 200/210 cm $&&.- 200.- - 200/210 cm >30.- 290.-
-210/240 cm 4^0".- 300.- -210/240 cm ,570.- 380.-
- 240/240 cm 5©0r.- 360.- - 240/240 cm .J0O.- 450.-

? 

DE PLUS, CETTE SEMAINE: 
^̂ON LIQUIDE ^

• 1000 DRAPS-HOUSSES à 62°
• 10OO GARNITURES DE DUVETS dès 12.-
• 500 COUVERTURES DE VOYAGES à 12_ °

COUSSINS plumettes d'oie blanc
65/65 cm _M M 65/100 cm JA22T- 14-- -36T- ISJ.-

DUVETS 90% duvet neuf
90% duvet neuf pur d'oie blanc

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fa it sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d'articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est pratiquement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
teneur en minéraux , qui purifient l'intestin
et stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adipeux et renforcent le système

dès 09h00) auprès du service de vente par
. _ \\  _ _ -*̂ _^^ _̂* correspondance du thé Pu-Erh original
Le the Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-pro- au numero de téL 01.262 13 33
dult minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rapide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l' effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôpital St-Antoine, Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fatigue et baisse d' activité. Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,
le surpoids lié à l' alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l' effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amples informati-
ons de 7h30 â 20h00 (dimanche et fêtes,

http://www.lenouvelliste.ch


SION
enin.ormauque

appartement
3V. nièces

grand
2V_ pièces

Société de services et

. d Ingénierie

Notre société est à la pointe au niveau Suisse et
Européen dans les domaines particuliers des
systèmes d'information et du développement de
logiciels multimédias.
Notre savoir-faire se fonde essentiellement sur un
engagement constant de nos collaborateurs, sur une
formation continue permanente et sur l'acquisition de
compétences particulières et avant-gardistes.

Pour compléter notre team managment

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
Rue Saint-Guérin

Fr. 895.-
acompte/charges
compris.
Libre tout de
suite.

36-317346

JU_ - A louer
à Grimisuat
dans complexe
résidentiel récent

ensoleille, complète-
ment agencé,
avec sortie directe
sur pelouse privée.
0 (027) 398 56 57.

036-318846

nous
recherchons
un/une
responsable de
la communication
Profil souhaite
De formation universitaire, (lettres, sciences sociales)
avec de bonnes connaissances de l'anglais,
vous êtes motivés par de nouveaux défis.
Capable de vous intégrer dans une jeune équipe,
vous saurez faire preuve d'indépendance, d'initiative,
de curiosité et de créativité.
Découvrir de nouveaux horizons vous passionnent ,
alors soumettez-nous votre offre jusqu 'au 30 avril 1999

Lieu de travail : SIERRE
Date d'entrée : à convenir

Renseignements et offres:
ICARE Services
Administration
Technopôle 3960 SIERRE
Tél. 027/ 452 2210
icare@icare.ch www.icare.ch

A louer

à Sion,
centre ville

Dame de nationalité
Suisse avec patente
café-rest. cherche à
louer

A louer à Chippis
local commercial de 70 m2
Fr. 500.- charges comprises.

Renseignements: 36-318624

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ ftDUSIERRE SA

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

A louer à Sierre
Av. du flothorn 12

(Forum des Alpes - partie arrière),

grand appt. 4!_ pièces
place de parc dans garage fermé.

Libre dès le 1 er mai 1999
ou à convenir.

S'adresser au 0 (027)
455 26 04 heures de bureau.

036-318206

gm Le Nouvelliste MH± Supplément mensuel

9ION-KEGION
CAHIER DISTRIRUé DANS IES DISTRICTS DE S/ON, HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION _ HÉRENS ¦ ¦ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 23 AVRIL - 28 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 23 avril 1999
Délai: lundi 19 avril, 10 heures

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 23 AVR.: présentation de CONTHEY + page PLACE DU MIDI et son

traditionnel CONCOURS
VENDREDI 28 MAI: présentation de VÉTROZ + page PLACE DU MIDI et son tra-

ditionnel CONCOURS
VENDREDI 25 JUIN: présentation d Arbaz + page PLACE DU MIDI et son tradi-
(dernière édition avant tionnel CONCOURS
la pause estivale)

L Â

bureaux
2 p., 60 m2
avec garage, disp.
tout de suite.
Conviendrait pour no-
taire, architecte.
0 (027) 203 41 25.

036-318681

cafe ou pub
Sion et environs.

Ecrire sous chiffre D
036-317197 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-317197

A louer à Magnot-
Vétroz
dans immeuble
2V. pièces rénové
traversant , grande
cuisine séparée, sé-
jour , chambre, bain,
balcon, cave, y c. pp
extérieure.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-318772

A louer à Sierre,
centre ville

joli studio
meublé
avec petit balcon.
Fr. 590.- charges
comprises.

0 (027) 455 87 44.
036-317856

tion

i

^m ___ i___ t _ _ -ik.i<v__ T_ _* wF
\\WE_ME_W__

_\__\

Gérance SA

_ _0N, A LOUER
à proximité de l'hôpital

de Champsec

appartement 2 pièces
meublé

avec balcon, 45 m2.
Fr. 630.- + charges.

36-304449

A LOUER - SION
Chemin Saint-Rémy (coteau nord),

dans villa,

appartement TA pièces
entièrement équipé, très ensoleillé,

calme, avec cave et petit jardin.
Location: Fr. 780.- + Fr. 60.-

de charges par mois. Possibilité
de louer un garage fermé

à Fr. 60.- par mois.
Renseignement _J (027) 322 15 74

ou (027) 322 94 64
(heures de bureau).

Libre début mai.
036-318801

A louer à Sion
place du Midi, rue Porte-Neuve

surface 2 pièces
pour bureaux

ou local artisanal
au 1er étage, env. 45 m2.

0(027) 323 74 55 M. Udry.
036-318660

A louer a Sion
proche centre de la
ville

appartement
de 3 pièces
appartement
de _ Vz pièces
bonne situation, près
des écoles.
Faire offre sous
chiffre S
036-318661 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-318661

 ̂
H louer a -ion
proche centre de
ville

appartement
de 3 pièces
appartement
de VA pièces
bonne situation,
des écoles.
Faire offre sous
chiffre S
036-318661 à Pi
citas S.A., case |
taie 1118,1951

036-:
A louer à

Sion, Vissigen
près du Pont du
Rhône

appartement
résidentiel
4V_ pièces
A partir de
Fr. 1200.- par mois
charges comprises.
Libre 1er mai ou à
convenir.
Pour visite:
0 (027) 203 88 44,
heures de bureau.

036-312412

Région
Crans-
Lens-Chermignon-
Icogne
Cherche à louer
à l'année
appartement
4 pièces
+ garage
dans chalet.
Offre sous chiffre
L 036-318360 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-318360

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
garage souterrainyvi> uyu ouuicnaiii
semi-privé.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-318776

A louer à Sion
Place du Midi 46

Bâtiment «Les Rochers»

BUREAUX
168 m2 au 1er étage

Place de parc à disposition

Libre dès mai 1999

Renseignements et visites
heures de bureau
0 (027) 323 15 34.

036-318028

A louer à SION-NORD
bel appartement 4V_ pièces

compris: grande cuisine, balcons,
cave et galetas.
Loyer: Fr. 1200.- + charges et
garage individuel.
__ (027) 322 23 22.

036-318259

ALO_l_l__ -̂H A ioue.££*-— a Martigny
„_.&_»¦ ^e de la Délèze 23

SXeubié appartement
au rez avec pelouse. *1 nÏPPPC
Loyer: Fr. 591-, char- ° |HCM_»
ges comprises Fr. 800.- charges
appartements 314 p. comprises. Libre tout
Loyers: dès Fr. 770 - de suite.

LibSidesuiteou » (027) 722 45 39.
.convenir..—TTTCIÎ. Q36-31B551

Rte de Fully 3 A louer à SION

SpaCieUX s'iétaï
556"69'

appartement appartement
d'env.125 m2 r/̂ jèce
4/2 PlèCCS cuisine agencée, vi-
Fr 1250 - trocéramique, etc.
acompte/s ' Libre tout de suite,
charges compris. 0 (027) 322 30 06.
Très bien anencé. 0S6-317168

l ____—/C52Î Tî_I A louer * ®'on
|Sj7o27/P'p M rue du Mont 9
I irl fl07\ L»ffl avec ascenseur
I3*,—^ntf 1?! 41/2 pièces rénové

Jjf̂ ^̂ BBH 
cuisine séparée, sé-

JÉ|[j^B jour , 3 chambres ,
__É__II P__ÉB 

salle de bains, armoi-
____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] / ^^^** res , cave , galetas.
DUC-SARRASIN _ CIE S.A. Fr 1 058 - + ch

19_- MART,C_Y fmiKnSdl _ A.
MARTIGNY 0(027) 323 53 54.

A LOUER 03M18773

36-315182

cafe-
restaurant

___§¦ r_t_^̂ _m avec app.,
DUC-SARRASIN _ CIE S.A. a"- 1400 m.

1920 MARTIGNY Rive droite.

MADTIRIIV Offre sous chiffremuniium S 036-318627 à Pu-
A LOUER blicitas S.A., case
Rue postale 1118,
de la Moya 10 1951 Sion.

appartement 0JÈ̂
2 P'èces \Tî_ 5U___L~-—i
Fr 810- |Aji__=2 
rrnmntP "/r-harnp-! à Châteauneuf-Conthey,acompte s/cnarges proche des centres
compris. commerciaux et des
Libre dès le 1er mai écoles primaires,
1999- ,_._.! ¦, ¦ >__ spacieux appartements

^̂ ^̂
36^17336 de i<Â |èces

FTpCJCTTYSCil avec WC séparés.
U^2l__f__________l Loyers: dès Fr. 920.-.

charges et place de
_i'[̂ BB parc extérieure compri-

r̂_^fl ses. Libres tout de suite
_____W\W\ ÏËMSM OU a con- r_rTr-aXff\

___ \\m\ rA^I vem_____.£§gS?à
DUC-SARRASIN & CIE S.A. TAI 027/ Pnp R1920 MARTIGNY "'• _ «J I J__

SION
A LOUER
Rue v^__ IMMO E
Saint-Guérin 12 

^̂  CONSEIL E
appartement ____ Pro™«on SA K
_ 1/ niô. oc SION-OUEST,
4/2 UlcCcS dans immeuble resi-
Fr XQfl - dentiel, avec sauna et
_™ °,"", carnotzet ,
ch

C
a°rge

P
s
e
compris. beau 2ï _ pièces

Libre dès le avec terrasse
1 er ma j 199g 90 m!, cuisine sêpa-
Rénové, avec cui- rée el é1uiPée' coi,n à
sine sécante manger . sê|our, che-sine séparée mj nèe > sa||e de bains

Fr. 925.- + charges.

* SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés , aménageables
au gré du preneur) .
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
PATRIA ._% J

Axssxmx ^
SION - Vieille ville

appartement 3 pièces
Avec possibilité de reprendre

de la conciergerie.
Disponible tout de suite

• • •
Centre ville

appartement 2! _ pièces
Moderne, tout confort .

Places de parc disponibles
en sous-sol.

36-31 BfiS2

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A VEYRAS
appartement 2'A pièces
dans immeuble neuf
A MOLLENS
appartements 2'_, 3Î4, 4!_ pièces.
A HAUTE-NENDAZ
- studios meublé, 4% pièces
- places de parc dans

garage collectif
S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier . 
VétrOZ 36-309908

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3.

:nou_Li-__—J :flais central
__z _ r̂ - _— , .,, à louer

dans la vieille
ville de Sion lnPs_lappartement lULfll
de 3 pièces pour
en duplex physiothérapeute
avec cachet. indépendant.
Loyer: Fr. 1150.-, 0 (027) 288 17 40.charges comprises. 036-318S95Libre tout de suite ose-smss

ou à convenir. L_ -rra .
ŒTiggB A_Loyf5i— —

^é^0277p?r, ij à Sion
322 852ZWJtrrm rue de la Tre'"e
¦̂ ysp_____ \ ap p_ rje 3</2 p.
.—-zttco- _____] partiellement
A LOyÊ! -̂ rénové.
à Sion, quartier Loyer: Fr. 750.-
Saint-Guérin + charges.
c.nriin Libre tout de suite
SIUOIO ou à conv en ir- __rnavec cuisine JFSSËBséparée. _—^STTO^̂ S
Loyer: Fr. 600.-, Tél. °f/7fTJ
charges comprises. 322g£^BitrjL1ji :
Libre tout de suite i___=______________i

ou à convenir. .

^CSÇ TEI Donne
Tél. 027/_rTjg_ fl̂ T" 

de vot
322i__ZkĴ S sang

SKS

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19-720 - (
Rens. 027/722 06 OI

mailto:icare@icare.ch
http://www.icare.ch
http://www.helvetiapatria.ch


Soleil dans
la Grand-Rue

Bon départ de la saison des marchés
de Saint-Maurice.

La curiosité, notamment celle des enfants, toujours bien présente
au traditionnel marché de Saint-Maurice. nf

S
AINT-MAURICE La saison
des marchés de Saint-Mau-

rice a bien débuté puisque le
soleil a abondamment arrosé
samedi la Grand-Rue d'Agaune.
Pour ce premier rendez-vous
d'une série de huit, la manifes-
tation baptisée simplement «1er
marché» a attiré bon nombre de
Saint-Mauriards et de gens des
environs, toujours ravis de se
retrouver dans ce décor de ga-
lerie marchande. «La convivia -
lité est naturellement l'atout
numéro un de ce marché qui est
dans tous les cas une animation
intéressante au centre de la vil-
le», souligne le président de la
commune Georges-Albert Bar-
man.

Fortunes diverses
Le premier marche 1999 a con-
nu un bel écho de la part des
marchands répartis de l'avenue

des Terreaux au milieu de la
Grand-Rue. A l'heure d'un pre-
mier bilan, les stands ont connu
des fortunes diverses, certains
s'annonçant partant pour la
prochaine édition, d'autres hé-
sitant à revenir. «Nous sommes
toujours dans les vacances de
Pâques et je crois que cela a
joué un rôle sur la fréquenta -
tion», souligne une commer-
çante. «Pour ma part, j 'ai con-
nu le succès habituel», affirme
la tenancière d'une boutique
d'inspiration chinoise. Son de
cloche différent chez un mar-
chand de pulls en laine qui n'a
pas connu la grosse affluence.
Le prochain marché fixé au 8
mai devrait poursuivre sur
cette bonne lancée, le haut de
l'affiche étant tenu par les ga-
ragistes de la place et les ven-
deurs de fleurs. LM

Un bon millésime
Mérites culturels et sportifs au Châble

Les mérites sportifs. De gauche à droite, derrière: Thibault de
Torrenté (golf), Yves Thiébaud (ski, kilomètre lancé), Steve Fellay
(moto), Aline Bruchez (ski-alpinisme). Devant: Aimée Oreiller (ski),
Claudy Allaman (karaté), Marc Rossier (moto), Benoît Albertini
(karaté). Excusés: Jean-Louis Troillet (ski-alpinisme), Louis-Nicolas
Borloz (ski, slalom) et Christian Perraudin (athlétisme, décathlon).

LE CHABLE Qu'elles se soient
distinguées dans le domaine

sportif ou culturel, les vingt-
quatre personnes qui avaient
été conviées par les autorités
communales du Châble ont
toutes reçu les mêmes remer-
ciements et félicitations.

Après une petite cérémo-
nie, la soirée s'est poursuivie
par la diffusion d'un film réalisé
par le jeune Bagnard Ludovic
Lovey sur sa passion, le free-ri-
de. Finalement, après une sym-
pathique agape, chacun est ren-
tré chez soi en réfléchissant dé-
jà à l'endroit le plus propice
pour accrocher son plateau en

nf

Mérites
culturels

Erika Wiget , école nationale
d'art dramatique de Lyon;

Groupe de danse folklori-
que Nos'astro bon Bagna: Gé-
rald Bessard, Ruth et André Fel-
lay, Jacqueline Vaudan, Gérald
Maret et Gilles Maret;

Société L'Avenir: Willy
Liechti, Florian Besse;

Société La Concordia: (_.-
bert Luisier;

Société L'Edelweiss: Berna-
dette Maret, Angèle Gabbud;

HC Verbier. Andrée Tornay.
CAROLE PELLOUCHOUD

Embardée
spectaculaire

M
ONTHEY Un spectaculai-
re accident de la circula-

tion s'est déroulé samedi vers
17 heures sur la route de la val-
lée d'Illiez, sur le tronçon recti-
ligne longeant l'hôpital de
Monthey. Un jeune automobi-
liste de Troistorrents qui roulait
en direction de Monthey entre-
prit le dépassement de plu-
sieurs véhicules. Durant cette
manœuvre, il perdit le contrôle
de sa voiture qui heurta violem-
ment des glissières de sécurité
avant de quitter la chaussée. Le
véhicule chutait d'une hauteur
d'environ cinq mètres et s'im-
mobilisait sur une petite route
en contrebas, l'ancienne route
de la vallée. Blessés, le conduc-
teur et son frère de 12 ans ont
été désincarcérés par les pom-
piers avant d'être transportés
par ambulance à l'hôpital de
Monthey. Un hélicoptère d'Air-
Glaciers, en service près de
l'hôpital , s'est mis en attente
pour une éventuelle interven-
tion mais n'a finalement pas été
utilisé. On apprenait hier que le
conducteur accidenté a été
condmt par la Rega au CHUV,
vu la gravité de ses blessures.
L'accident a nécessité l'inter-
vention des pompiers de Mon-
they et de la police municipale
et cantonale. La route de la val-
lée a été fermée pendant plus
d'une heure et demie. LM

MEMENTO
MONTHEY
Les élus
Le Conseil communal de
Monthey proclame élus au
Conseil général Jean-Luc Du-
bosson et Michel Trisconi, en
raison des démissions respec-
tives de François Petriccioli et
Roger Morisod.

MEMENTO
MARTIGNY
Thé dansant
En avril, Pro Senectute ne
pourra organiser qu'un seul
thé dansant. Celui-ci a lieu
aujourd'hui lundi 12, de 14 à
17 heures dans le CERM 2. Le
lundi 26 avril, la salle Bonne-
de-Bourbon sera en effet oc-
cupée par une autre
manifestation.

MONTAGNIER
Don
du sang
Le centre de transfusion et les
samaritains organisent une
collecte de sang ce lundi 12
avril à Montagnier. Les don-
neurs doivent se présenter à
l'école ménagère, de 18 heu-
res à 20 h 30. Attention, du-
rant la semaine, pas de dons
de sang à l'hôpital de
Martigny.

764 19 00

VERNAYAZ
Contes
russes
Les 200 élèves de Vernayaz
présentent leur grand specta-
cle «Contes russes» les 13,
14, 16 et 17 avril à la salle
polyvalente de Vernayaz, à
19 h 30. Réservations chez
Nicole au 027/764 14 64 ou à
la Droguerie du Trient, au

En route vers le 30e
Le gymkhana des Crosets, événement de Vannée dans le giron

VAL-D'ILLIEZ Ils ont tous en
poche un permis de chauf-

feur militaire et aiment se re-
trouver plusieurs fois l'an lors
de concours d'adresse fort dis-
putés. Ils, ce sont les membres
de l'association romande des
troupes motorisés (ARTM), ré-
partis en de nombreuses sec-
tions. Vendredi passé à Val-d'Il-
liez, le giron de Monthey (une
centaine de membres) faisait le
point de l'année écoulée et sur-
tout dressait les grandes lignes
de ce qui constituera l'événe-
ment 1999, à savoir le 30e gym-
khana des Crosets. «Ce concours
dont la réputation n'est p lus à
faire en Suisse romande est or-
ganisé au mois d'août. Il séduit
pa rticulièrement par ses compé-
titions de jeep militaire et re-
morque. Détail intéressant, il a
toujours attiré de nombreux
agriculteurs de la vallée d'Illiez
habitués à conduire de telles
machines», précise le président
de la section montheysanne
François Trottet.

. Place aux filles
, On l'imagine, la collaboration

avec l'armée suisse rend plus
, facile l'organisation de ce type

de manifestation. En tant que
société paramilitaire, l'ARTM se
voit mettre à disposition du
matériel et des véhicules. «De-
puis quelques années, nous
avons abandonné la bonne
vieille jeep au profit des nou-
veau Puch Mercedes automati-
que et tout le monde s'en est
bien accommodé», souligne
François Trottet. Tout au long
de l'année, les membres de
l'ARTM prennent plaisir à par-
ticiper à des concours de tir,

Le gymkhana des Crosets, priorité de l'association montheysanne
des chauffeurs militaires.

aux rallyes cantonaux et diffé-
rents gymkhanas. La section de
Monthey compte même parmi
ses membres des filles , titulai-
res bien sûr d'un permis mili-
taire. «J 'ai profité de l'école de
recrues pour apprendre à con-
duire des gros véhicules. J 'en ai
fait par la suite ma profession.
Mon adhésion à l'ARTM me
permet de participer à ces gym-
khanas difficiles à organiser
dans le civil. Toutefois, ce n'est
pas celui des Crosets que je pré -
fère car celui-ci est très techni-
que et p lutôt réservé à de petits
véhicules», explique une jeune
membre de l'ARTM Monthey.

Collaboration
De couleur militaire, 1ARTM
nourrit depuis quelques années
des rapports plus étroits avec
des organisations civiles. «La

nf

section de Monthey a été enga-
gée par exemple dans le cadre
de la course d'alp inisme-ski du
Trophée du Muveran où nous
avons assuré le transport
d'hommes et de marchandises.
Une autre collaboration se situe
au niveau du cours «repetito-
rium» réservé aux chauffeurs
militaires. En suivant cette for-
mation, ces chauffeurs n'ont
p lus besoin de commencer leur
cours de répétition le premier
week-end afin de se réhabituer
à leur véhicule militaire», souli-
gne François Trottet. Lequel ne
manque finalement pas de
s'inquiéter de la légère baisse
des effectifs sur le plan canto-
nal, d'où les efforts accomplis
par les sections pour recruter
de nouveaux membres parmi
les jeunes conducteurs militai-
res. LéON MAILLARD

Passé en noir et blanc
Les clichés signés Hans Baumgartner restituent toute une époque.

M
ARTIGNY C'est à un
émouvant retour vers le

passé que nous convie ce prin-
temps le Centre valaisan de
l'image et du son, grâce aux
photographies remarquables
d'Hans Baumgartner. Des cli-
chés en noir et blanc saisissants
de vérité qui racontent l'histoire
de la Suisse des années trente
aux temps modernes. Entre au-
tres sujets.

Professeur à Steckborn puis
à Frauenfeld, Hans Baumgart-
ner a tout naturellement com-
mencé à photographier des en-
fants dans leur milieu scolaire.
Par la suite, il a élargi le cercle
de ses intérêts, promené ses ap-
pareils dans des usines, dans
des bistrots ou au bord de lacs.
Il entreprend aussi de nom-
breux voyages en Italie, en Eu-
rope centrale, au Sahara, dans
les pays nordiques. Des décou-
vertes d'autres horizons qui lui
fourniront autant de sujets de
reportages. Il en est de même
avec le Valais qu 'il visite à plu-
sieurs reprises entre 1934 et
1971.

Ambiances
troublantes

De ces expériences, de ses
voyages, Hans Baumgartner a
immortalisé des images fortes et
parlantes qui sont comme des

Sion en 1934 tel que l'a vu et immortalisé Hans Baumgartner.
h. baumgartner

témoignages de l'histoire ré-
cente. Pas celle des grands évé-
nements de ce monde, mais
celle des petites gens, comme
cette ouvrière de la fabrique de
conserves Hero; comme ces pa-
tineuses balayant le lac d'Un-
tersee un jour d'hiver; comme
ce facteur effectuant sa tournée
à vélo près d'Arbon en 1931;
comme ces clients attablés au
restaurant du col du Brûnig en
1942 ou encore comme cette
étudiante qui se coiffe dans sa
chambre genevoise en 1943.
Hans Baumgartner a aussi mis
beaucoup de talent à nous res-
tituer des paysages superbes ou
des ambiances troublantes.

Aussi sur l'Internet
Les photographies expressives
d'Hans Baumgartner ne ¦ font
d'ailleurs pas qu 'occuper les ci-
maises du Centre valaisan de
l'image et du son. Elle sont éga-
lement visibles sur le site inter-
net du CVIS ou accessibles via
le catalogue «on line» que le
centre réalise avec le soutien de
Memoriav, l'association pour la
sauvegarde de la mémoire au-
diovisuelle suisse (http://
www.memovs.ch). PASCAL GUEX

Exposition à voir au Centre valai-
san de l'image et du son (avenue
du Grand-Saint-Bernard 4 à Marti-
gny) jusqu 'au 28 mai, du lundi au
samedi de 14 à 18 heures.

http://www.memovs.ch
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Wir von STEG Computer Wallis freuen uns auf Sie
als motivierte(r)

e
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA

GENÈVE - BÂLE - LAUSANNE - LUGANO - JERSEY
CRANS MONTANA

La Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA est active depuis prés de 40 ans en
Suisse, principalement dans les domaines de la gestion de patrimoines privés
et institutionnels ainsi que du financement du négoce international. Elle est
une filiale à part entière de la BBL Bruxelles qui compte plus de 125 ans
d'activité dans le monde et 14300 collaborateurs/trices. Elle fait partie du
groupe de bancassurance ING Groep N.V. Amsterdam, comprenant plus de
82'000 personnes.

Pour notre succursale de Crans Montana, dont
l'ouverture est prévue en juillet 1999, nous recherchons des :

GESTIONNAIRES DE FORTUNE /
ACQUISITEURS

Vos atouts :
• vous êtes au bénéfice d'un titre universitaire et de

plusieurs années d'expérience dans le domaine de la
gestion de fortune et des marchés boursiers internationaux

• vous avez développé une clientèle privée de haut niveau
• vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez

parfaitement l'italien et l'anglais
• votre âge se situe entre 30 et 50 ans
• vous êtes de nationalité suisse ou permis "C" et domicilié

en Valais

Nous vous offrons :
• l'appui d'un grand groupe international
• un environnement de travail dynamique et particulièrement

motivant
• de réelles perspectives de carrière
• une importante liberté d'action soutenue par un respect pour

l'initiative individuelle
• une rémunération compétitive complétée par des prestations

sociales de premier ordre

Merci d'adresser votre candidature, sous pli confidentiel, au
Service des ressources humaines

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA,
Case postale 6405, 1211 Genève G.

lNG_ k_ GROUP

L'Ecole de Musique de la Noble Contrée
met au concours des postes à temps partiel de

Professeur de clarinette
Professeur de flûte traversière
Professeur de piano

Entrée en fonction : 1er septembre 1999
Exigences : di plôme d' enseignement
Prière d' envoyer lettre de motivation , curriculum vitae et
cop ies des titres à : Ecole de Musique de la Noble Contrée,
Case postale 22, 3972 Miège. Délai : lundi 3 mai 1999

I
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA

G E N È V E  - BÂLE - LAUSANNE - LUGANO - J E R S E Y
C R A N S  M O N T A N A

La Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA est active depuis près de 40 ans en
Suisse, principalement dans les domaines de la gestion de patrimoines privés
et institutionnels ainsi que du financement du négoce international. Elle est
une filiale à part entière de la BBL Bruxelles qui compte plus de 125 ans
d'activité dans le monde et 14'300 collaborateurs/trices. Elle fait partie du
groupe de bancassurance ING Groep N.V. Amsterdam , comprenant plus de
82'000 personnes.

Pour notre succursale de Crans Montana,
dont l'ouverture est prévue en juillet 1999, nous recherchons :

UNE SECRETAIRE /
ASSISTANTE DE GESTION

qui sera chargée d'assister le Directeur de la succursale et son adjoint

Nous demandons :
• formation CFC de commerce ou équivalente
• expérience de plusieurs années dans un poste similaire , de

préférence dans le domaine bancaire
• langues : français, italien, anglais
• discrète, flexible et polyvalente
• maîtrise des outils de bureautique (Word , Excel , etc.)
• votre âge se situe entre 30 et 40 ans
• nationalité suisse ou permis "C" et domiciliée en Valais

Nous vous offrons :
• l'appui d'un grand groupe international
• un environnement de travail dynamique et particulièrement

motivant
• de réelles perspectives de carrière
• une importante liberté d'action soutenue par un respect pour

l'initiative individuelle
• une rémunération compétitive comp létée par des prestations

sociales de premier ordre

Merci d'adresser votre candidature, sous pli confidentiel , au
Service des ressources humaines

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA,
Case postale 6405, 1211 Genève 6.

INGAùGROUP

PC-Netzwerkspezialist(in)
zur Ergânzung unseres Teams.

Anforderungsprofil

Sie verfùgen ûber gute Kenntnisse und Erfahrun-
gen mit den Server-Betriebssystemen Windows NT
4.0 , Novell Netware und evtl. LINUX sowie
Intranet/Intemet-Lôsungen. Zudem sind Sie ver-
traut mit dem Umgang von Windows 95/98 und
MS-Office und haben keine Mùhe, unsere Kunden
im Ober- und Unterwallis kompetent zu beraten.
Wir erwarten von Ihnen nebst Ihrem Fachwissen die
Fàhigkeit zu selbstàndigem Arbeiten, Engagement ,
Flexibilitât und Gewissenhaftigkeit.

Aufgabenbereich

Ihre Aufgabe ist einerseits das Planen und Reali-
sieren von PC-Netzwerken bei lokalen KMU's inkl.
Verkabelung, Installation und Inbetriebnahme
und anderseits unterstùtzten Sie unser Team beim
Assemblieren und Verkauf von EDV-Systemen in
unseren beiden PC-Shop's in Raron und Sion.

Leistungsangebot

Wir bieten Ihnen nebst einem attraktiven Lohnsy-
stem viel Freiraum fur Eigeninitiative in einem
junge, kollegialen Team.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie
Ihre Bewerbung an

STEG COMPUTER Wallis
Hr. Schmid Reto

Route des Casernes 18
1950 Sion.

Herr Schmid Reto, Geschâftsinhaber, (079) 221
10 80, e-mail : stegvs@rhone.ch, gibt Ihnen gerne
weitere Auskunft.

115-727750

_
_̂ _à

Nous cherchons pour entrée en fonctions tout de suite

chauffeur-livreur poids lourd
Tâches principales
- Livraisons de la marchandise aux centres régionaux
- Manutentions avec élévateur
- Collaboration aux travaux de soutirage
- Tâches d'entretien

Exigences
- Permis de conduire poids lourds + remorque
- Personne robuste pour manipulation lourde
- Expérience dans les livraisons
- Disponibilité et facilité d'adaptation
- Connaissance d'un métier du bâtiment souhaitée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et photo à
Brasserie Valaisanne S.A., case postale, 1950 Sion 4.

36-318456
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

En vue d'un départ à la retraite de la titulaire, les Services indus-
triels de Bagnes mettent au concours le poste de

responsable du service «Caisse et comptabilité»
Activités:
- Gestion des plans comptables des SIB, de Sateldranse S.A. et

de SOGESA S.A.
- Réception, contrôle et enregistrement des factures fournis-

seurs.
- Gestion de la caisse et des finances.
- Etablissement et suivi des factures débiteurs.
- Suivi du budget et des comptes.
- Gestion des salaires et des assurances sociales du personnel.
Nous demandons:
- quelques années d'expérience comme comptable d'une PME
- la maîtrise des logiciels informatiques usuels (Access , Excel,

Word)
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances de

l'allemand et de l'anglais.
Diplôme requis: brevet fédéral de comptable ou diplôme commer-
cial (option gestion) avec une très bonne connaissance de la
comptabilité industrielle et financière.
Nous offrons:
- une place stable,
- un travail varié et intéressant,
- la responsabilité d'un service communal important.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: septembre 1999.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peu-
vent être obtenus auprès de la Direction des Services industriels
de Bagnes, 1934 Le Châble, tél. (027) 777 11 50).
Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées
manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats , références
et prétentions de salaire à l'adresse susmentionnée, jusqu'au
30 avril 1999. SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

36-318467

fÂf CERM
iLJ* Centre d'Expositions
HîSÏÏ MARTIGNY
M a r t i g ny

cherche pour l'entretien et l'exploitation de
ses bâtiments

un concierge
à plein temps

Profil candidat
âge 45 ans maximum, au bénéfice d'un CFC
d'électricien, d'installateur sanitaire ou de tout
autre métier du bâtiment, disposé à effectuer
des horaires irréguliers.

Poste conviendrait particulièrement à
- personne dynamique,
- «touche-à-tout»,
- de contact agréable avec la clientèle,
- à même de diriger occasionnellement une

équipe d'ouvriers.

Entrée en fonctions: 2 août 1999.

Faire offre pour le 25 avril 1999, avec curricu-
lum vitae, copie de certificats, références à

CERM
Centre d'Expositions
Rue du Levant 91
1920 MARTIGNY

avec mention «concierge».
36-318299

Société internationale de grande re-
nommée, implantée depuis
1978 sur tout le territoire suisse,
cherche pour le suivi de sa clientèle

une collaboratrice de vente
- Vous voulez reprendre une acti-

vité à temps partiel (60% ou
80%);

- vous recherchez un poste stable
avec un salaire fixe garanti;

- vous aimez l'indépendance;
- vous êtes de nationalité suisse

ou titulaire d'un permis C;
- vous possédez un permis de

conduire.
Un horaire de travail agréable et
flexible ainsi que des conditions de
premier ordre d'une grande entre-
prise vous sont assurés.
Possibilité d'évolution comme res-
ponsable de groupe.
Contactez sans tarder:
Mme Rodriguez: (022) 323 70 57,
ou envoyez-nous votre dossier de
candidature avec photo à:
Predige S.A., route de
Cossonay 196, 1020 Renens.

022-704640

Nous cherchons
un viticulteur-œnologue

pour travailler 4 hectares de vignes
à Chamoson dans la Valais central.

Cave, pressoir à disposition pour
faire du vin ainsi que carnotzet.

Personnel pour travailler la vigne,
logé. Clientèle fidèle. Réception de

clients, acheteurs de vins, parlant
français - suisse allemand.
Cette personne peut être

logée et nourrie.
Engagement: date à convenir.

Possibilité de location du domaine
et de la cave.

Ecrire sous chiffre U 036-318656 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-318656

Hôtel du Glacier ***
1938 Champex-Lac

cherchons pour saison d'été

commis de cuisine
serveur ou serveuse

Envoyer C.V. et renseignements:

0 (027) 783 14 02
036-317714

<__* _¦J_ \_w_m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Nous sommes une importante
agence immobilière du Bas-Valais.

Et nous recherchons

apprenti(e) employé(e)
de commerce dynamique

et motivé(e)
Faire offre avec curriculum vitae

et notes scolaires.
36-318788

jeune
dame
bonne présentation,
pour vente de bijoux
du 26 au 30 avril
à Conthey, environ
4 heures par jour.

Faire offres écrites à:
La Pastorale
1329 Bretonnières.

196-039613

On cherche pour
Sion

concierge
pour immeuble locatif
situé à l'ouest de la
ville.
Ecrire sous chiffre Z
036-318665 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-318665

La Trattoria
à Saxon
engage
sommelière
connaissant les deux
services.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0(027) 744 13 49.

036-318334

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Nous cherchons pour mission de
longue durée des

Etancheurs
Poseurs Sarnafil

Plusieurs années de prati que sont
demandées pour ces postes.
Très bonnes conditions pour
personnes compétentes.

Appeler MM. Thierry DEFAGO ou
Luc PFENNINGER

A emploisAcor
Demandes
d'emploi

Maître maçon
54 ans
cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-301553, Publici-
tas, 1920 Martigny.

É 036-31861S

Messageries
du Rhône
C.p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 60
Fax 027/329 76 74
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Que de saveurs !
Des cours pour apprendre à apprêter

le pissenlit et l'ortie.

S
IERRE Qualifiées parfois de apprêtées et servies avec une
mauvaises herbes, les plan- viande blanche.

tes communes comme le pis-
senlit et l'ortie peuvent compo-
ser de succulents menus. L'AS-
LEC l'a bien compris et met sur
pied un cours de cuisine desti-
né à faire connaître ces plantes.
Il sera donné par Eric Roulier et
Marlène Galetti.

Le pissenlit, qu'on a l'habi-
tude de préparer en salade,
peut accompagner aussi bien
un poisson ou un plat de pâtes
et les papilles gustatives se lais-
seront surprendre par les raci-
nes de cette plante savamment

L'imagination
au pouvoir

L'imagination des participants
se laissera surpendre par le vert
tendre de l'ortie qui rentrera
dans la préparation de canapés,
de sabayon, de croustades et de
sorbets. Si vous avez déjà l'eau
à la bouche, inscrivez-vous à
L'ASLEC (455 40 40) et partici-
pez aux cours donnés dans les
cuisines de l'école Beaulieu les
mercredis 14, 28 avril et 5 mai.
Bon appétit! CD

Des talents unis
S

IERRE Les responsables de
la Clinique Sainte-Claire ont

vu juste lorsqu'ils ont décidé de
marquer le temps des fêtes par
une série d'activités privilégiant
la rencontre entre les malades
et le monde extérieur. Ainsi les
personnes âgées séjournant à la
clinique, le personnel de l'éta-
blissement, leurs enfants, et les
écoliers de Planzette ont uni
leurs talents pour monter une
exposition dédiée à Pâques.

Dans les ateliers animés
par Elisabeth Benelhocine, des
petits groupes se sont familiari-
sés avec les techniques de la
peinture, du modelage et du fa- un environnement naturel. _
çonnage à l'aide de papier de
soie. Des échanges d'ceuvres
exposées ont été effectuées avec
les pensionnaires du Foyer
Saint-Joseph qui se sont aussi
transformés en artistes. Visible
jusqu 'au 26 avril à l'étage de

Les œufs sont présentés dans

l'établissement hospitalier, cette
expo permet aux visiteurs de
découvrir de magnifiques oeufs
décorés ainsi que des arrange-
ments décoratifs.

CHRISTIAN DAYER

MÉMENTO

CHANDOLIN
Animations
Lundi 12 avril , apéritif de
bienvenue devant l'office du
tourisme. Mardi 13 à 15 heu
res, au téléski Les Etables, dé
monstration de chien d'ava-
lanche. Mercredi 14 à
16 h 30, dernière montée en

télésiège pour une spaghetti-
party suivie d'une descente
en luge (inscriptions à l'OT).
Jeudi 15 à 17 h 30, visite de
l'étable communautaire et dé-
gustation (inscriptions à TOT) .
L'Espace Ella Maillart est ou-
vert du mercredi au dimanche
de 14 à 17 heures.

PUBLICITÉ 

La place du Midi doit vivre !
Un dossier préoccupe la Muni-
cipalité sédunoise. Il s'agit de
l'aménagement de la place du
Midi. Comme bien l'on pense,
un projet d'urbanisme laisse
peu de monde indifférent. Il ne
touche pas seulement à l'esthé-
tique d'un lieu donné, il tou-
che aussi et d'abord les gens
qui y vivent et bouscule éven-
tuellement leurs intérêts légiti-
mes.
La place du Midi est le haut
lieu commercial de la capitale
valaisanne. Le projet qui se dis-
cute prévoit la suppression de
toute possibilité de parcage sur
la place du Midi.
Il est certes plus flatteur de
dessiner des arbres que des voi-
tures sur les plans d'aménage-
ment. Mais en l'occurrence, le
projet de la Municipalité sem-
ble améliorer moins son urba-
nisme que stériliser la zone
économique la plus vivace de
la cité.
L'usager qui vient avec sa voi-
ture se portera ailleurs si le sta-
tionnement lui est interdit. Le
parking souterrain de Sous-le-
Scex est nécessaire. Nul ne le
conteste. Mais, à lui seul, il ne
couvrira pas tous les besoins.
Son usage, quoi qu'il en soit,
répond au besoin d'un plus
long stationnement que la du-
rée limitée sur la place du Midi.
Sion ne devrait pas hésiter à
bénéficier des expériences fai-

tes par ailleurs et que d'autres et, comme tout un chacun, il
ont douloureusement payées, cède si volontiers à la facilité!
Il paraît admis aujourd'hui - les Certes, on peut rêver de cités
chiffres en ont été publiés - sans voiture. Mais ce n'est
qu'une place de parc en zone qu'un rêve. Celui qui fait vivre
commerciale génère un chiffre le commerce sédunois et qui
d'affaires de 130 000 francs et vient à Sion du Valais tout en-
assure deux emplois. Il con- tier, est d'ordinaire assis dans
vient de considérer avant l'am- l'une des 200 000 voitures qui y
putation si l'Intervention est .sont immatriculées et il en va
justifiée. de même pour les nombreux
Sion n'a pas manqué le virage touristes,
des espaces verts puisqu'elle Une politique d'intérêt général
met à disposition de sa popula- se construit à partir des réalités
tion trente-deux jardins d'agré- qui sont ici une place animée
ment et 338 000 m2 de parcs et et des intérêts multiples. Il se-
de promenades. rait calamiteux de laisser la
Il semble bien que l'élément proie pour l'ombre et de préfé-
majeur à considérer soit, hinc rer l'ombre déserte des plata-
et nunc, le confort de l'usager, nés à l'intense va-et-vient qui
N'est-il pas le roi, quand le assure aujourd'hui la prospéri-
commerce se prétend libre? Pas té de l'ensemble,
de commerce sans client. Mais Aux Galeries du Midi
le client a aussi ses exigences Le directeur: F. Savioz

Des tireurs clairsemés
Les Vieilles Cibles cherchent à regarnir leurs rangs.

LENS Les Vieilles Cibles du
Valais central sont au nom-

bre de quinze et regroupent
1200 membres. Depuis des siè-
cles, elles cultivent par tradition
familiale le sport (le tir), la vigne
et l'amitié. Elles sont unies au
sein d'une fédération présidée
par François Bétrisey. Chaque
année, celles-ci organisent, à
tour de rôle, une fête avec con-
cours de tir et cortège folklori-
que. A ce jour , la fédération ras-
semble les districts de Loèche,
Sierre et Sion.

«La récente fête organisée
par la cible de Bramois a été
couronnée de succès. Le comité
de la fédération constate que
l'évolution des sociétés va dans
la bonne direction. A ce jour, le
choix des catégories d'armes ad-
mises est toujours dans une
phase d'essai. Nous aurons pro-
chainement une décision à

François Bê-

la fête des

prendre », constate
trisey.

Cette année,
Vieilles Cibles se
Lens les 31 juillet

déroulera à Les règlements drastiques, voire
et 1er août, séculaires des Vieilles Cibles in-

Le comité de la fédération: Sylvain Mudry, vice-président, François
Bétrisey, président, Paul Robyr, secrétaire-caissier, Roger Siggen,
membre. nf

«Cette manifestation sera forte
en émotion, relève Georges
Bonvin, car ce rassemblement
coïncide avec la fête nationale
et la patronale. La cible de Lens
est avec la paroisse la plus an-
cienne société de la commune.»

Survivre

quiètent le comité de la fédéra-
tion. En effet, le nombre
d'adhérents fond comme la nei-
ge. «La survie de la fédération
passe par celle des sociétés. Res-
tez attentifs dans vos rangs!
Soyez plus large dans l'accepta-
tion des nouveaux membres.
Essayez de ramener les ancien-
nes cibles qui autrefois nous ont
quittés», lance François Bétri-

sey. Une commission d'étude
sera nommée pour refondre les
statuts. Ceux-ci seront mieux
adaptés aux sociétés qui sou-
haitent ' organiser une grande
fête ou un simple tir de com-
pétition. CHARLY-G. ARBELLAY

Fleurs et musique
Sympathique Amicale des fanfa res du Centre à Grône

G
RÔNE Dans le cadre de la
42e Amicale des fanfares

du Centre, la Marcelline de
Grône recevait les sociétés
sœurs de Bramois, Granges,
Noës, Ayent et Saint-Léonard.

La fête avait déjà com-
mencé samedi avec l'accueil
de la fanfare la Cordiale de
Neyruz (FR), l'Echo du Chêne
d'Aubonne (VD) et le Brass
Band 13 Etoiles, champion
suisse 1998. Ces sociétés ont
donné un concert de gala de
belle qualité. La manifestation
s'est poursuivie dimanche. Sur
la place de l'église, Freddy Ah l qu'elles sont jolies, les f i l l e s  d'honneur de Neyruz
Berdoz, président de l'amicale,
ainsi qu'André Gillioz, prési- ^mmm_\\dent de la commune ont sou- , MHT*_
haité la bienvenue. Les fanfa-
res ont interprété ensemble,

sous la baguette de Jean-Mau-
rice Favre, «Jour de fête» ainsi
qu'une composition de Ber-
trand Moren intitulée «Happy-
Grône». Après l'apéritif offert
par la Municipalité, elles ont
défilé à travers le village de
Grône. Au collège, celles-ci ont
donné, tour à tour, un concert
de leurs meilleurs partitions.
«Nous avons relevé un chal-
lenge, souligne Jean-Bernard
Zufferey, président du comité
d'organisation. C'est la pre-
mière fête de musique printa-
nière du Valais et nous l'avons
réussie!» CA

De l'énergie à revendre
Excellent résultat pour Grande Dixence S.A.

VG

S
ION Deux mille quatre
cents millions de kWh; de

quoi alimenter la ville de Sion
pendant plus d'un bon siècle.
C'est approximativement la
quantité d'énergie produite par
Grande Dixence, durant l'exer-
cice 1997-1998. Ce résultat,
qualifié de très bon par les res-
ponsables de la société de pro-
duction d'électricité, a été at-
teint grâce à un été chaud et
sec qui a permis à l'eau des
glaciers de remplir le barrage
au maximum.

Pour les centrales électri-
ques dépendant d'un barrage,
il n'y a pas de secret. Leur ré-
sultat d'exploitation dépend en
grande partie du degré de plu-
viosité ou de la fonte des nei-
ges.

Nouvel apport
Lors du prochain exercice, la
société de la Grande Dixence
pourra compter sur les trois
nouvelles turbines de Bieu-
dron, qui ont été mises en acti-
vité à la fin de l'année passée.
Ces installations n 'augmente-

L'an dernier. Grande Dixence S.A. a obtenu un excellent résultat.

ront toutefois pas la quantité des marchés de l'électricité,
totale d'énergie livrée aux qua- Grande Dixence continue ses
tre sociétés partenaires de efforts visant à diminuer ses
Grande Dixence. En revanche, coûts. Cette opération a été
ces nouveaux aménagements plus particulièrement centrée
permettront de doubler la dans les domaines des charges
puissance de la Dixence. Par de personnel et d'exploitation,
conséquent, une plus grande Enfin , il faut encore signaler
quantité d'électricité pourra qu'à l'occasion de l'achève-
être produite durant les pério-
des de forte demande.

Réduction des coûts
Afin d'anticiper la libéralisation

h. preisig

ment du chantier Cleuson-
Dixence, la nouvelle usine de
Bieudron sera officiellement
inaugurée le vendredi 4 juin.
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Les participants ont découvert les joies du snowcart.

V

mamin Avec le dirt monster, il faut aussi pousser! __ _ _.. _

m ¦ ¦eroier aux lies M
Camel Trophy: p lusieurs centaines de candidats tentent leur chance sur les pistes bagnardes

S

amedi, le secteur des Rui-
nettes a été témoin d'un
bien étrange ballet: de cu-

rieux engins ont en effet envahi
les pistes le temps d'une invita-
tion formulée par les organisa-
teurs du Camel Trophy. Venus
de toute la Suisse, garçons et fil-
les ont découvert les joies du
snowcart (une espèce de kart à
siège baquet doté de patinettes
et d'un guidon), du snow scoot
(trotinette des neiges) et du dirt
monster (scooter à grosses
roues) . Ils ont en outre pu parti-
ciper à des courses d'orientation
à raquettes et faire montre de
leur savoir en matière de saut à
ski. Surveillés par un gigantes-
que ballon à air chaud, ils ont
évolué pour le plus grand plaisir
des spectateurs massés sur la
terrasse des Ruinettes.

L'image pouvait sembler ir-
réaliste à ceux qui continuent à
penser que Camel Trophy rime
avec land rovers et brousse.
Cette version peut être reléguée
aujourd'hui aux oubliettes. Le
Trophy a fait peau neuve et mise
désormais sur des sports fun.
C'est sous cette étiquette qu'il
fêtera ses vingt ans en l'an 2000.
Le choix du lieu où se déroule-
ront les épreuves proprement
dites du Trophy explique en
partie l'engouement rencontré
de la part de ceux qui aspirent à
goûter à l'aventure au plus haut
niveau. Ce sont en effet les îles

Au gré des engins mis à disposition par les organisateurs du Camel Trophy, les participants ont pu découvrir de nombreux sports fun et se fabriquer de belles sensations

Un moment de récupération pour des participants mis à rude épreuve

Fidji qui accueilleront les 84 Sept journées de tests
concurrents (représentant vingt
et un pays) choisis au terme de Venons-en à la Suisse. Sept
toute une série de joutes. journées ont été retenues pour

mamin

permettre à un maximum de été. Mais, les unes comme les
personnes d'avoir un avant-goût autres visent à tester les aptitu-
du Camel. Trois misent sur l'hi- des physiques et psychologiques
ver, les autres se dérouleront en des candidats. Ce sont à d'an-

ciens participants au Trophy et
à des étudiants de Macolin que
revient la charge de juger le ni-
veau des participants. A Verbier,
ils ont tous fait leur travail avec
le sourire.

Les organisateurs ont tenu à
souligner l'appui que les diffé-
rents milieux de la station ba-
gnarde (office du tourisme, Té-
léverbier et la Maison du sport)
leur ont spontanément accordé.
L'ambiance en témoignait in-
contestablement. Il va sans dire
qu'aux îles Fidji , les épreuves
qui attendront les équipages in-
ternationaux n'auront rien à
voire avec les disciplines prati-
quées à Verbier. Dans le Pacifi-
que, on parlera plutôt canoë,
plongée, ski nautique et VTT sur
la terre.

A l'issue des sept journées
prévues, une centaine de con-
currents demeureront en lice. Il
leur restera à affronter les vraies
sélections. Et à espérer faire par-
tie des quatre finalistes. En ce
qui concerne le rendez-vous de
Verbier, précisons qu'il s'est ter-
miné dans une folle ambiance
grâce à l'animation proposée
par les deux groupes Sens Unik
et Terrovision que les organisa-
teurs avaient conviés pour la cir-
constance. Les dancings de la
place s'étaient aussi mis à
l'unisson de l'épreuve. Du ren-
dez-vous du Camel Trophy, la
station bagnarde se souviendra...

M ICHEL PICHON
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ion a ravivé l'espoir. La
formation d'Olivier
Rouyer a remporté trois

points essentiels contre Yver-
don. Les Valaisans rejoignent
Young Boys sur la quatrième
marche synonyme de maintien
en LNA

Ce pas en avant n'a pas été
facile à effectuer. Le déficit de
confiance marque toujours les
actions sédunoises. Didier Tho-
lot , par ses deux réussites, et la
solidarité du groupe dans les
moments difficiles ont permis
de la surmonter. Sion a su assi-
miler le choc d'une égalisation
concédée dans les secondes qui
suivirent l'ouverture du score
par son capitaine. Ce coup du
sort l'a déstabilisé durant une
bonne demi-heure. Le temps
pour Yverdon de justifier son
poste de chef de file. Les Vau-
dois laissèrent échapper un
bonheur potentiel dans cette
période favorable. Sion s'accro-
cha au sien dès le second but de
Tholot en début de deuxième
période. Avec réussite.

La foi anime toujours Tour
billon.

Bon départ
Le remaniement opéré au sein
de la formation sédunoise dé-
boucha sur de nécessaires régla-
ges. Vanetta et Sarni opérèrent
dans l'axe devant Biaggi. Eydelie
se décala sur la droite et Quen-
noz assura un premier frein de-
fensif en ligne médiane. Des in-

Sion - Yverdon
2-1 (1-1)

Sion: Borer; Vanetta, Biaggi,
Sami; Eydelie, Adjali, Quennoz,
Duruz; Bancarel (65e Benson (77e
Derivaz), Tum (88e Rotanzi), Tho-
lot. Entraîneur: Olivier Rouyer.

Yverdon: Fluckiger; Diogo, Fa-
sel, Gilson; Jaquet, Peco (70e De-
volz), Friedli (77e Ze Maria), Jen-
ny, Magnin; Bencivenga (70e Mar-
gairaz), Leandro. Entraîneur: Lu-
cien Favre.

Buts: 11e Tholot 1-0,12e Jenny
1-1, 47e Tholot 2-1.

Notes: stade de Tourbillon.

et Fernandez. Avertissements: 24e
Adjali (jeu dur), 38e Eydelie (jeu
dur), 74e Quennoz (antijeu).
V-UUfJb UK LUIII. 0-3 \J - I ) .  JIUII
sans La Plaça, Delgado (suspen-
dus), Grichting, Pascale, Moret et
Marazzi (tous blessés). Yverdon
sans Enilton (blessé).

> Olivier Rouyer (entraîneur
du FC Sion): «J'ai beaucoup ap-
précié la détermination et la soli-
darité de mon équipe en seconde
période. Nous avons senti un col-
lectif se mettre en place. Peut-
être la naissance du futur. Des
corrections sont indispensables
par rapport à un alignement que
je considère comme celui qui doit
aller au bout et sauver le FC Sion.
Quennoz a été souvent attiré par
le ballon. Tum a beaucoup de
choses à apprendre. Le travail
continue. Nous avons franchi une
marche. Ramener un résultat, po-
sitif de Lugano est impératif afin
de ne pas la redescendre.»

PUBLICITÉ

Auteur des deux buts, le capitaine sédunois a retrouvé le chemin des filets
Le FC Sion celui de la victoire en s'imposant face à Yverdon (2-1).

Lugano - Wil 1-0 (1-0)
Delémont - Young Boys 5-3 (2-2)
Sion-Yverdon " 2-1 (1-1)

Classement

5. Sion 6 2 1 3  5 -7  7

Magnin n'y peut rien. Tholot passe par là. Sion se remet à espérer

novations qui n'empêchèrent
pas les Valaisans de bien négo-
cier les minutes initiales. Après
un remarquable mouvement et
un service parfait d'Adjali sur le
côté droit, la reprise de Bancarel
fut repoussée sur la ligne par
Magnin (10e). Tholot concrétisa

l'élan sédunois en détournant
victorieusement un coup-franc
d'Adjali (lie). Jenny abusa Ey-
delie dans la minute suivante en
surgissant dans son dos sur un
long centre de Bencivenga pour
l'égalisation vaudoise. La com-
munication a fait défaut aux Sé-

dunois en cette circonstance. Le
correctif doit être apporté.

Spontanéité

Sion éprouva bien des tour-
ments après ce choc. Le poteau
gauche le préserva d'un débours

en repoussant un nouvel essai
de Jenny (20e). Yverdon mono-
polisait le ballon. Sion se cher-
chait. Le magnifique geste de
Tholot, retourné pour exploiter
une déviation de Tum, dans la
deuxième minute de ia reprise
replaça les Valaisans en position

mamir

favorable. Ils adoptèrent le pas
de repli pour développer leurs
contres. Bénéficiant de plus
d'espaces, ils ne les exploitèrent
pas totalement. L'impulsion jail-
lit souvent des pieds d'Adjali qui
démontra un remarquable sens
de l'anticipation. L'Algérien a
des idées et de la technique. Les
deux balles arrêtées synonymes
de buts sédunois sont venues de
ses pieds. Adjali ne profita pas
toujours judicieusement des
avantages qu'il sut se procurer.
L'abnégation défensive de ses
partenaires en ligne médiane,
Quennoz remporta de nom-
breux duels, lui permit cet enga-
gement.

L'inspiration d Adjali, la
spontanéité reconquise de Tho-
lot et l'habituelle solidité défen-
sive ont été les atouts majeurs
du onze valaisan. Sarni a été re-
marquable face aux attaquants
vaudois. Le registre offensif a
dévoilé un Tum disposant de
qualités, mais dont la présence
doit s'affirmer dans la surface
adverse. Evoluant à trois atta-
quants, les Sédunois ont peu
pesé sur l'arrière-garde vaudoi-
se. Ils ont signé leur deux buts
sur balles arrêtées. Sion progres-
se à petites touches. Au classe-
ment et sur le terrain.

STéPHANE FOURNIER

LNA-LNB
Promotion-relégation
Résultats
Etoile Carouge - Aarau 3-1 (2-0)

1. Lugano 6 5 0 1 8 - 2  15
2. Delémont 6 4 1 1  14- 7 13
3. Yverdon 6 4 1 1  7-4  13
4. Young Boys 6 2 1 3 12-14 7

6. Wil 6 2 0 4 9-13 6
7. Aarau 6 1 1 4  7-11 4
8. Et. Carouge 6 1 1 4  5-9  4

Les buteurs
1. Rossi (Lugano, +1), Tholot
(Sion, +2) et Ndlovu (Delémont,
+2), 4; 4. Amoah (Wil), Casamen-
to (YB, +1) et Sawu (YB, +1), 3;
7. Esposito (Aarau), Fabinho (Wil),
Leandro (Yverdon), Thoma (Luga-
no), Slekys (Wil), Bekirovski (YB),
Uolrtmann .Anraii _i_ 1 . ("nctsintinn

Déclarations

SF
Rouyer: invité de «Fans de
foot» ce soir sur la TSR. asi

? Didier Tholot (capitaine
du FC Sion): «L 'équipe a gagné
aujourd'hui. Les buts sont le fruit
du travail collectif. C'est une libé-
ration pour moi, mais je  retiens
essentiellement les trois points
que nous obtenons en bout de
course. Produire du jeu n'amène
pas forcément des victoires. En
fin de championnat, on ne retien-
dra que les points. Je préfère pei-
ner et m 'imposer. »
? Alexandre Quennoz
(joueur du FC Sion): «Je n'ai
pas l'habitude de ce poste de de-
mi defensif et j'ai l'impression
d'avoir beaucoup couru dans tous
les sens sans efficacité. Mais j 'ap-

précie cette place et cela ne me
gêne pas de n'avoir pas un mar-
quage précis à effectuer. J'espère
que l'adaptation se fera rapide-
ment. Surtout avec des victoires
méritées.»
t> Lucien Favre (entraîneur
d'Yverdon): «Nous avons bien
maîtrisé la première mi-temps en
faisant courir le ballon. La réac-
tion a été très bonne après le 1-0.
En deuxième mi-temps, nous
n'avons pas été suffisamment pa-
tients face à un Sion regroupé qui
nous a privés d'espaces. Perdre
est toujours décevant, mais nous
n'avons pas été battus par un
grand FC Sion.»

JOUR J -68 A 120% derrière

qoç Steve Locher, membre
de l'équipe nationale
de ski alpin. berthoud

M
édaillé de bronze du géant aux der-
niers championnats du monde de

Vail, Steve Locher est évidemment derrière
les Jeux. «Même si l'émission «Temps pré-
sent» de la Télévision suisse romande con-
sacrée au CIO m'a un peu dégoûté, je suis à
120% derrière les Jeux et à 90% certain
qu'on les aura. Le film aura à mon avis une
grande importance. Quand on voit ce qui
s 'est fait à Nagano, on se dit qu'il sera diffi-
cile d'en faire autant. Mais ce n 'est pas né-
cessaire. Albertville et Lillehammer ont
montré qu 'on pouvait organiser des Jeux
avec peu de choses. » GJ

Enm
$$___ __ _
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LNA
Tour final
Résultats
Saint-Gall - Grasshopper 0-0
Bâle - Lausanne 1-2 (0-1)
FC Zurich - NE Xamax 2-2 (2-0)
Lucerne - Servette 2-1 (1 -0)

Classement
1. Lausanne (19) 6 5 0 1 14- 5 34
2. Servette (22) 6 3 1 2  7- 6 32
3. Grassh. (19) 6 3 2 1 10- 4 30
4. Bâle (14) 6 3 0 3 8- 8 23
5. NE Xamax (16) 6 1 3  2 7-11 22
6. FC Zurich (19) 6 0 2 4 4-10 21
7. St-Gall (14) 6 2 1 3 7- 9 21
8. Lucerne (14) 6 2 1 3 5- 9 21

Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

Les buteurs
Sixième journée: (qualifica-
tion et tour final): 1. Rey (Ser-
vette, 12 + 3 tour final +1) 16. 2.
De Napoli (GC, 4 + 6 +0) 10. 3.
Thurre (Lausanne 6 + 2 + 0), Con-
tini (Saint-Gall, 4 + 4 + 0), Tikva
(GC, 7 + 1+0), Isabella (Xamax,
6 + 1 + 1) et Chassot (Zurich, 8 +
0 + 0), 8. 8. Koumantarakis (Lu-
cerne, 4 + 1 + 2), Scepanovic (Lu-
cerne, 7 + 0 + 0), Yakin (Saint-
Gall, 7 + 0 + 0), Molist (Xamax, 5
+ 2 + 0), Frick (Bâle, 4 + 2 + 1),
N'Diaye (Xamax, 5 + 1 + 1) et
Varela (Servette/Bâle, 6 + 1+0) .

Servette qui perd à Lucerne, Grasshopper qui ne fait que
les Vaudois, vainqueurs à Bâle, prennent les commandes.

ALLEMAGNE

LNB
Tour de relégation
Résultats
S. Nyonnais - Soleure 5-2 (1-2)
Thoune - Chiasso 0-0
FC Schaffhouse - Kriens 1-0 (1-0)
Locarno - Baden 1-2 (0-2)

Classement
1. Kriens (17) 6 3 0 3 9 -7  26
2. FCSchaffh(18) 6 2 1 3  5 - 6  25
3. Baden (11) 6 4 1 1  9 -5  24
4. S. Nyon. (11) 6 4 0 2 12- 8 23
5. Soleure ( 9) 6 3 2 1 9- 9 20
6. Thoune (13) .6 1 2 3  6- 9 18

0-0

des Nyonnais

7. Locarno (14) 6 0 2 4 2-10 16
8. Chiasso ( 8) 6 1 4 1 4- 2 15

Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

Le coup de «pub»

Dans la perspective de son match
de coupe de Suisse programmé ce
mardi à Colovray contre Grass-
hopper, le Stade Nyonnais a réussi
une excellente opération promo-
tionelle en infligeant une nette
défaite (5-2) au FC Soleure, Me-
nés à la pause (2-1), les Vaudois
terrassèrent leurs adversaires au
cours des vingt dernières minutes
en marquant trois buts. Le doublé
du Haut-Valaisan Plaschy en pre-
mière mi-temps, pour le compte
des Soleurois, déclencha une réac-
tion salutaire au sein de la forma-
tion locale, (si)

Saint-Gall - Grasshopper

Espenmoos. 9100 spectateurs. Arbitre:
Leuba.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Sène,
Tsawa, Thùler; Millier, Hellinga, Jairo,
Eugster (56e Contini); Yakin, Neri
(77e Gil).

Grasshopper: Zuberbùhler; Haas,
Mûller, Gren, Smiljanic; Tikva, Caba-
nas (69e Berner), Vogel, Magro; Kave-
lachvili (77e Sermeter), De Napoli
(62e Magnin).

Notes: Saint-Gall sans Dal Santo,
Zwyssig et Meyer (blessés); Grasshop-
per sans Comisetti (suspendu) et Tara-
rache (blessé). 27e tir sur le poteau de
Kavelachvili. 69e Cabanas est évacué
sur une civière (commotion cérébra-
le?). 75e expulsion de Smiljanic après
deux avertissements. Avertissements:
30e Zellweger, 47e Jairo, 59e De Na-
poli, 66e Smiljanic (tous pour faute).

ANGLETERRE
Duisbourg - Hambourg 2-3
Fribourg - Werder Brème 0-2
B. Leverkusen - E. Francfort 2-1
B. Munich - Schalke 04 1-1
Hansa Rostock - B. Dortmund 2-0
Hertha Berlin - VfB Stuttgart 2-0
Nuremberg - B. Mônchen. 2-0
Wolfsburg - Kaiserslautern 2-1
VfL Bochum - Munich 1860 2-0

Classement

1.B. Munich 25 19 4 2 58-16 61
2. B. Leverkusen 25 13 9 3 47-22 48
3. Kaiserslautern 25 13 6 6 38-34 45
4. Hertha Berlin 25 13 5 7 39-24 44
5. B. Dortmund 25 11 7 7 35-25 40
6. Wolfsburg 25 10 9 6 42-33 39
7. Munich 1860 25 10 7 8 39-34 37
8. Hambourg 25 9 7 9 30-34 34
9. VfB Stuttgart 25 7 10 8 31-32 31

10. Duisbourg 25 7 9 9 29-36 30
11. Werder Brème 25 7 7 11 31-34 28
12. Schalke 04 25 6 10 9 27-38 28
13. Fribourg 25 6 9 10 26-31 27
14. VfL Bochum 25 7 6 12 30-40 27
15. Nuremberg 25 5 11 9 30-42 26

Aston Villa - Southampton 3-C
Derby County - Nottingham F. 1 -0
Leicester - West Ham U. 0-0
Middlesbrough - Charlton 2-0
Everton - Coventry City 2-0
Wimbledon - Chelsea 1-2
Leeds - Liverpool lundi

Classement

1. Manchester U. 31 18 10 3 69-32 64
2. Arsenal 32 17 12 3 43-13 63
3. Chelsea 31 17 11 3 47-24 62
4. Leeds United 31 16 9 6 52-28 57
5. Aston Villa 33 13 10 10 44-39 49
6. West Ham U. 33 13 9 11 34-40 48
7. Derby County 32 12 11 9 36-36 47
8. Middlesbrough 32 11 13 8 44-41 46
9. Liverpool 30 12 7 11 57-41 43

10. Newcastle 32 11 9 12 43-45 42
11. Wimbledon 33 10 11 12 37-50 41
12. Tottenham H. 31 9 13 9 35-37 40
13.Leicester 31 9 12 10 32-39 39
14. Sheffield W. 32 11 5 16 38-36 38
15. Coventry City 33 10 7 16 34-45 37
16. Everton 33 8 10 15 28-40 34
17.Charlton 32 7 10 15 34-43 31

16. E. Francfort 25 5 8 12 27-40 23
17. H. Rostock 25 5 8 12 33-47 23
18. B. Mônchen. 25 3 6 16 26-56 15

18.Blackburn 32 7 10 15 32-43 31
19. Southampton 33 8 6 19 28-60 30
20. Nottingham F. 33 4 9 20 30-65 21

15. Vicenza 28 7 8 13 20-34 29
16. Sampdoria 28 7 8 13 29-46 29
17. Salemitana 28 7 6 15 28-46 27
18. Empoli 28 4 9 15 22-49 19

17.Alaves 29 8 6 15 28-42 30
18. Extramadura 29 6 8 15 19-45 26
19. Ténériffe 29 4 12 13 28-45 24
20. Salamanque 29 6 4 19 23-52 22

Lausanne en fête et en tête
Servette aui verd à Lucerne. Grasshower aui ne f ait aue match nul:

Le Bâlois Frick grimace. Lausanne jubile. Les Vaudois mènent le bal

Voir de rien

keystonE

Zurich - NE Xamax Kunz' Avertissements à Molist (33e Calapes, 73e Puce, 83e Hânzi tous
faute), N'Diaye (45e réclamation), 83e pour faute.
Gigon (faute).

Lucerne - Servette
Bâle - Lausanne 2-1 (1-0)

1-2 (0-1)
Schûtzenmatte. 5315 spectateurs. Ar-
bitre: Schoch. Buts: 12e Gerber 0-1.
54e autogoal Kreuzer 0-2. 60e Frick
1-2.

Bâle: Huber; Barberis, Kreuzer, Po-
tocianu, Calapes; Perez (72e Tschopp),
Gonçalves, Henry (82e Fabinho), Vei-
ga, Frick; Varela.

Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce,
Londono, Hanzi; Gerber (51e Dou-
glas), Rehn, Celestini, Diogo; Pantelic
(56e Mazzoni)," Thurre (85e Piffaretti).

Notes: Bâle sans Cravero, Canta-
luppi et Rytschkov (tous blessés); Lau-
sanne sans Brunner (blessé). Le coach
national Gilbert Gress assiste à la ren-
contre. 26e, tir sur le poteau de Gon-
çalves. Avertissements: 6e Thurre, 36e

Allmend. 3900 spectateurs. Arbitre:
Meier. Buts: 43e Koumantarakis 1-0.
64e Koumantarkis 2-0. 82e ReV 2-1.

Lucerne: Crevoisier; Lubamba,
Knez, Brunner, Schnarwiler; Koch (70e
Manfred Joller), Vukic (84e Koilov),
Arnold, Wyss (74e Trninic), Kôgl; Kou-
mantarkis.

Servette: Pédat; Wolf; Karlen (65e
Pizzinat), Juarez; Jeanneret, Durix,
Lonfat, Razanauskas (54e Petrov),
Bùhlmann (76e Melunovic); Rey, Vu-
rens.

Notes: Lucerne sans Daniel Joller et
Lehmann (blessés) et Scepanovic (sus-
pendu). Servette sans Leroy, Ippoliti et
Siljak (blessés), Fournier (suspendu),
et Ouadja (équipe nationale du Togo).
(si)

2-2 (2-0)
Letzigrund. 3900 spectateurs. Arbitre
Daina. Buts: 9e Hodel 1-0. 18e Kunz
2-0. 64e Isabella 2-1. 85e N'Diaye
2-2.

Zurich: Shorunmu; Tarone, Hodel,
Huber, Di Jorio; Sant'Anna, Lima, Ja-
marauli (76e lodice), Nixon; Chassot,
Kunz (74e Wiederkehr).

Neuchâtel Xamax: Delay; Droz,
Rueda, Rothenbûhler, Savic; Isabella,
Boughanem, Gigon, Bieli; Molist (90e
Berisha), N'Diaye. Notes: Zurich sans
Fischer et Castillo (suspendus), Bart-
lett et Opango (engagés en coupe
d'Afrique des nations), Del Signore
(blessé); Xamax sans Zambaz et Ama-
to (suspendus), Alicarte, Gamperle,
Martianovic, Quentin, Simo et Cor-
minbœuf (tous blessés), Jdo et Njanka
(engagés en coupe d'Afrique des na-
tions). 11e Shorunmu retient un pe-
nalty de Molist. 41e tir sur la latte de

A1 étranger
ITALIE ESPAGNE

Ténériffe - Barcelone 2-3
Alaves - D. La Corogne 2-1
Celta Vigo - Real Madrid 5-1
Esp. Barcelone - Saragosse 2-1
Majorque - Valladolid 1-0
Oviedo - A. Bilbao 0-0
Real Sociedad - Betis Séville 1-0
Salamanque - R. Santander 1 -2
Valence - Extramadura 1-1
A. Madrid - Villareal 2-2

Classement

1. Barcelone 29 18 5 6 65-33 59
2. Celta Vigo 29 14 10 5 58-29 52
3. Valence 29 15 6 8 44-28 51
4. Majorque 29 15 6 8 32-21 51

Fiorentina - Ban 2-2
Juventus - Bologna 2-2
Vicenza - Empoli 2-0
Salemitana - Inter Milan 2-0
AC Milan - Parma 2-1
Piacenza - Perugia 2-0
Cagliari - Udinese 1-2
Sampdoria - Venise 2-1
AS Roma - Lazio 3-1

Classement

1. Lazio 28 16 8 4 55-26 * 56
2. AC Milan 28 14 10 4 41-30 52
3. Fiorentina 28 15 6 7 45-30 51
4. Parma 28 13 9 6 49-30 48

5. AS Roma 28 12 9 7 55-37 45
6. Udinese 28 13 6 9 41-38 45

7. Juventus 28 11 9 8 33-29 42
8. Bologna 28 10 10 8 37-33 40
9. Inter Milan 28 11 6 11 47-39 39

10. Cagliari 28 9 6 13 39-41 33
11.Bari 28 6 14 8 33-41 32
12. Venise 28 8 8 12 28-37 32
13. Perugia 28 9 5 14 34-48 32
14. Piacenza 28 8 7 13 41-43 31

5. Real Madrid 29 15 4 10 58-49 49
6. D. La Corogne 29 13 9 7 41-31 48
7. A. Bilbao 29 12 8 9 33-34 44
8. R. Sociedad 29 11 9 9 35-32 42
9. Saragosse 29 11 7 11 41-39 40

10. Esp. Barcelone 29 9 12 8 31-33 39
11. Oviedo 29 9 11 9 33-38 38
12. Valladolid 29 10 7 12 29-32 37
13. Betis Séville 29 10 7 12 28-36 37
14. A. Madrid 29 9 8 12 43-38 35
15. R. Santander 29 9 8 12 36-40 35
16. Villareal 29 7 11 11 35-43 32

PORTUGAL
Porto - Sporting Braga 1-0

Classement

1. Porto 27 19 5 3 62-23 62
2. Boavista 27 16 9 2 44-21 57
3. Benfica 27 17 5 5 58-20 56
4. Sp. Lisbonne 27 15 9 3 51-21 54
5. E. Amadora 27 10 9 8 29-31 39
6. Uniao Leiria 27 10 8 9 26-22 38
7. V. Setubal 27 10 8 9 28-30 38
8. V. Guimaraes 27 9 7 11 40-37 34
9.Salg. Porto 27 6 13 8 35-43 31

lO.Campomaio. 27 8 6 13 33-40 30
11. M. Funchal 27 7 8 12 32-36 29
12. Rio Ave 27 6 11 10 23-37 29
13. Farense 27 7 8 12 26-42 29
14. Alverca 27 6 10 11 26-37 28
15.Sp. Braga 27 6 10 11 30-45 28
16. Beira Mar 27 5 12 10 26-39 27
17. D. Chaves 27 5 9 13 34-51 24
18. A. Coimbra 27 4 7 16 26-54 19

Promotion
relégation
LNA-LNB

1-0 (1-0)

Etoile Carouge - Aarau
3-1 (2-0)

Fontenette. 790 spectateurs. Arbi-
tre: Beck. Buts: 12e Costantino
1-0. 28e Mordeku (penalty) 2-0.
54e Costantino 3-0. 64e Held-
mann 3-1.

Etoile Carouge: Marguerat;
Giuntini, Ola, Morisod, Peneveyre;
Costantino (84e Elmira), Mordeku,
Fernandez, Besseyre; Baumann
(64e Hertig), Koudou (81e Hilty).

Aarau: Benito; Eggimann (46e
Skrzypczak), Previtali, Pavlicevic,
Page; Markovic, Wojciechowski ,
Heldmann; Baldassarri, Ivanov
(61e Opoku), Esposito (69e Ber-
ger).

Notes: Carouge sans Ebe (sus-
pendu), Negri, Vercruysse, Domi-
nik, Greco (tous blessés); Aarau
sans Aleksandrov, Bader, Gerardo
Viceconte (tous suspendus), Zito-
la, Studer, Mangia, Carminé Vice-
conte et Christ (tous blessés).
Avertissements: 30e Peneveyre
(faute), 78e Heldmann (réclama-
tions).

Lugano - Wil

Cornaredo. 1760 spectateurs. Ar-
bitre: Détruche. Buts: 14e Rossi
(penalty) 1-0.

Lugano: Hùrzeler; Rota; Morf,
Andersen, Fernandez; Thoma (76e
Tejeda), Lombardo, Emmers, Or-
lando (61e Giannini); Rossi (80e
Giallanza), N'Kufo.

Wil: Lôpfe; Winkler, Fuchs,
Scherrer, Rizzo; Steingruber (72e
Paradiso), Slekys, Fabinho De Sou-
za, Sutter; Amoah, Allenspach
(46e Flavio).

Notes: Lugano sans Conti, Ta-
borda, Gimenez (tous blessés),
Gaspoz (suspendu), Akassou,
Wegmann, Abatangelo et Moresi
(non retenus); Wil sans Calvi, Im-
hof, Barrasa (tous blessés). 92e tir
sur la transversale de Winkler.
Avertissements: 13e Lôpfe (faute),
82e Tejeda (faute).

Delémont - Y. Boys
5-3 (2-2)

La Blancherie. 3220 spectateurs.
Arbitre: Rogalla. Buts: 14e Sawu
0-1. 24e Hoy 1-1. 40e Ndlovu 2-1.
45e Casamento 2-2. 48e Ndlovu
3-2. 52e Smajic 3-3. 53e Kebe
4-3. 82e Froidevaux 5-3.

Delémont: Inguscio; Froide-
vaux, Klôtzli (46e Jinani), Roma-
no, Hushi; Bui, Kebe, Hoy, Koch;
Nahimana (46e Theubet), Ndlovu
(87e Da Silva).

Young Boys: Knutti; Casa-
mento, Lengen, Pintul, Fryand;
Eich (46e Kehrli), Baumann, Beki-
rovski,.Smajic; Sawu, Udovic (22e
Kùffer, 66e Niederhauser).

Notes: Young Boys sans Streun,
Studer, Moser, Drakopulos, Go-
mes (blessés) et Allenbach (sus-
pendu). Expulsion: 20e Fryand
(faute de dernier recours). Avertis-
sements: 59e Casamento (foui),
62e Jinani (foui), (si)

Coupe de France
Quarts de finale: Nantes - Guin-

gamp (D2) 2-0. Nîmes (D2) - Angoulè-
me (N) 2-0. Rouen (amateurs) - Sedan
(D2) 0-2. Le Mans (D2) - Laval (D2)
3-1. Le tirage au sort des demi-finales
(les 27 et 28 avril) aura lieu le 18
avril.

Coupe
du Portugal

Quarts de finale: Torreense (2)
Vitorial Setubal 0-0 a.p. Maritimo
Funchal - Campomaiorense 2-2 a.p.
Moreirense (2) - Beira Mar 1-1 a.p.
Esposende (II) - Boavista Porto 1-0.
Les matches à rejouer seront disputés
le 21 avril.

Coupe
d'Angleterre

Au stade Old Trafford de Manchester,
Newcastle est venu à bout de Totten-
ham, 2-0 au terme des prolongations
et s'est ainsi qualifié pour la finale de
la coupe d'Angleterre. A Birmingham,
au terme de la deuxième demi-finale,
Manchester United et Arsenal se sont
neutralisés avec un score nul et vierge
après prolongation et rejoueront, mer-
credi, dans le même stade, (si)



Ve LIGUE
Groupe 1
Résultats
CS Chênois - Naters 1-2 (0-1)
Martigny - Monthey 3-1 (2-0)
Meyrin - Vevey 6-2 (3-1)
Montreux - Bramois 2-0 (0-0)
Bex - Grand-Lancy 2-0 (0-0)
Echallens - Renens 1-0 (1-0)
Signal-B. - St. Lausanne 1-1 (0-0)

Classement
1. Echallens 19 15 2 2 34-10 47
2. Vevey 19 12 3 4 42-24 39

Meilleurs, les hommes de Yerly ont pris le bon chemin
tandis que Monthey compte désormais huit po ints de retard sur le barragiste...

:¦

Giîntensperger
à Bâle

Juniors
«moins de 20 ans»

3. Bex 19 11 2 6 38-28 35
4. Naters 19 8 5 6 25-26 29
5. Meyrin 19 8 3 8 38-32 27
6. CS Chênois 19 7 6 6 21-20 27
7. Signal-Bernex 19 7 6 6 29-39 27
8. Martigny 19 7 4 8 35-36 25
9. Grand-Lancy 19 6 5 8 23-27 23

10. St. Lausanne 19 6 4 9 27-28 22
11. Montreux 19 6 4 9 21-26 22
12. Renens 19 5 6 8 25-24 21
13. Bramois 19 3 4 12 19-38 13
14. Monthey 19 3 4 12 13-32 13

FOOTBALL Le FC Bâle a engagé
avec effet immédiat l'atta-
quant - toujours blessé - Urs
Gûntensperger (30 ans) du
Lausanne-Sports. L'ancien at-
taquant de Francfort a signé
un contrat jusqu'au 30 juin
2001. Il est toujours convales-
cent suite à une fracture du ti
bia datant du 8 octobre. Il
s'entraîne depuis quelques se-
maines avec le FC Bâle.

FOOTBALL Nigeria. Champion-
nats du monde juniors moins
de 20 ans. Groupe A à Lagos:
Costa Rica - Allemagne 2-1.
Paraguay - Nigeria 2-1. Classe-
ment final: 1. Paraguay 6. 2.
Nigeroa 4 (4-3). 3. Costa Rica
4 (4-5). 4. Allemagne 3. - Pa-
raguay, Nigeria et Costa Rica
en huitièmes de finale.
Groupe B à Kaduna: Ghana -
Kazakhstan 3-0. Croatie - Ar-
gentine 0- 0. Classement final:
1. Ghana 7. 2. Croatie 5. 3.
Argentine 4. 4. Kazakhstan
dO. - Ghana, Croatie en hui-
tièmes de finale.
Groupe C à Ibadan: Irlande -
Australie 4-0. Mexique - Ara-
bie Saoudite 1-1. Classement
final: 1. Mexique 7. 2. Irlande
6. 3. Australie 3. 4. Arabie
Saoudite 1. Mexique et Irlande
en huitièmes de finale.

R

oger Duchoud, le coach
montheysan, l'avait dit
sans retenue avant la ren-

contre. «Aujourd 'hui, contre
Martigny, on joue notre dernière
chance de maintien en première
ligue.» Les gamins de Mare-
grande savaient au moins à
quoi s'en tenir. En progression
depuis le début de ce deuxième
tour, ils étaient prêts à mourir
sur le terrain avant d'abdiquer.
Dès les premières minutes,
Martigny, si ce n'était pas le cas
auparavant , comprit qu'il de-
vrait retrousser ses manches
pour s'imposer. Bien entendu,
les Octoduriens paraissaient su-
périeurs à leur adversaire et
surtout plus dangereux devant
le but adverse comme le dé-
montrait Vannay sur un tir su-
perbement repoussé ' par Vua-
dens (19e) . Monthey essayait
d'améliorer sa principale lacu-
ne, un manque flagrant de pré-
sence dans les seize mètres ad-
verses, mais il faut avouer que,
jusqu 'à l'ouverture du score de
Vannay - sur coup franc - les
Montheysans ne s'étaient pas
montrés véritablement dange-
reux Pour la plupart des spec-
tateurs présents à Martigny, les
hommes de Yerly avaient fait le
plus difficile , le reste n'allait
être que du remplissage. On ne
voudrait pas les contredire, sur-
tout que la suite de la rencontre
leur donnera raison, mais il faut
reconnaître que Monthey aurait
pu revenir dans la partie, et
c'est bien là que le bât blesse
du côté du Chablais. En effet,
pratiquement à chacune de
leurs sorties, Sanchez et les
siens, même s'ils ne dominent
pas leurs adversaires, se créent
les occasions pour revenir. Sa-
medi, contre Martigny, Mare-
grande regrettera encore long-
temps cette fameuse trente-
deuxième minute où un centre
retrait montheysan devait logi-
quement terminer au fond des
buts de Giovanola. A 1 à 1, tout
redevait possible, et au lieu de

Entre Barman etAcikgoez, Décaillet. Et 2-0 pour Martigny

ça, quelques minutes plus tard,
le jeune et bon Décaillet offrait
le 2 à 0 à son équipe. Le thé a
dû être on ne peut plus amer
pour les Montheysans...

Martigny se met
à l'abri

Dès la reprise, la scénario le plus
discuté à la cantine se déroula
sans véritable accroc. Martigny
sentait bien qu'il était supérieur
à son adversaire et mit tout en
œuvre pour éviter toute mauvai-
se surprise. Favez, une première
fois, arriva seul devant Vuadens
qui s'en sortit très bien. Mais, en
face, les gamins n'abdiquaient

pas. Une superbe reprise de vo-
lée de Sanchez aurait largement
mérité un but et peut-être re-
lancé les siens.

Malheureusement, après la
maladresse, c'est la latte qui ve-
nait anéantir les espoirs mon-
theysans. Comme en première
période, une dizaine de minutes
plus tard, Giroud, d'un tir des
dix-huit mètres, mettait définti-
vement Martigny à l'abri.

Malgré un but de Pagano à
quatre minutes du terme, le res-
te de la partie ne fut que du
remplissage. Martigny aurait pu
corser l'addition par Curdy ou

Vannay, mais il n'en fut rien.
Martigny voulait à tout prix se
sortir de la zone dangereuse
pour pouvoir travailler plus se-
reinement; il y est . parvenu.
Monthey, lui, sait qu'il lui sera
désormais extrêmement difficile
de jouer en première ligue la
saison prochaine, mais comp-
tons sur ces gamins pour ne sol-
der en aucun cas la fin du
championnat. Surtout qu'en
football, on ne sait jamais...

VINCENT FRAGNIèRE

Martigny-Monthey
3-1 (2-0)

Martigny: Giovanola; Terrettaz,
Coquoz, Moret, Tacchini (46e Jordan);

mamir

Décaillet (74e Fumeaux), Giroud, Vuis-
soz, Vannay; Biaggi (69e Curdy), Fa-
vez. Entraîneur: Michel Yerly.

Monthey: Vuadens; Acigoez (60e
Guillet), Berisha, Racynski (75e Ra-
mos), Nervi (15e Barmand); Ferreira,
Pagano, Sanchez, Horta; Kikunda,
Bonato. Entraîneur: Antonio Mare-
grande.

Buts: 27e Vannay 1-0; 40e Décaillet
2-0; 66e Giroud 3-0; 86e Pagano 3-1.

Notes: Martigny. Stade d'Octodure.
350 spectateurs. Arbitre: M. Claudio
Circhetta qui avertit Moret à Martigny
pour jeu dur et Kikunda à Monthey
également pour jeu dur. Martigny est
privé des services de Blasquez, Bou-
derbala, Polo, Sarni et des deux Bau-
dat; Monthey, lui, doit se passer de
Varela, Donnet (suspendus), Kerdouci
(raisons professionnelles).

Coupe de France
FOOTBALL France. Coupe,
quarts de finale: Nantes (1re)
Guingamp (2e) 2- 0. Nimes
(2e) - Angoulême (N) 2-0.

Aston Villa renoue
avec la victoire
FOOTBALL Après onze matches
sans succès, Aston Villa a re-
noué avec la victoire dans le
championnat d'Angleterre.
Devant son public, il a en effet
battu Southampton par 3-0.
Les visiteurs ont eu le handi-
cap d'évoluer à dix dès la 40e
minute, suite à l'expulsion de
leur défenseur norvégien Lun-
devkam.

Feyenoord s'envole
FOOTBALL Auteur d'une re-
montée spectaculaire au cours
de la rencontre de la 28e jour-
née du championnat de Hol-
lande, Feyenoord Rotterdam,
vainqueur d'Utrecht (4-2), a
fait un grand pas vers le titre.
Tenu en échec par Twente
Enschede (1-1), Vitesse Arn-
hem est deuxième à
13 points. Cette journée a été
marquée par la sévère défaite
de l'Ajax Amsterdam à Leeu-
waarden (4-1). (si)

Martianv enterre Monthe

Bramois sombreDrdmuib bumure _ _>_ H _WJ _
_

_ _ _

dU CÔté de MontreUX Bayern tenu en échec
Les Valaisans ont tenu une heure

2-0 (0-0)

(si)

B
ramois a raté une occasion
de revenir sur Montreux au

niveau du classement. En dépla-
cement chez son rival vaudois,
la troupe de Gio Ruberti a es-
suyé une nouvelle déconvenue.
Peu déterminée, celle-ci a long-
temps pu compter sur la chance
pour sauver la mise. En effet ,
Montreux s'est montré fort
inspiré durant toute la première
mi-temps. Comme à la dix-sep-
tième minute, lorsque Nourou
vit sa frappe raser le montant
gauche d'Oggier. Ou lorsque ce
même testa les réflexes du por-
tier valaisan, sur un tir qui pre-
nait le chemin de la lucarne
(31e) . A l'issue des quarante-
cinq minutes initiales, les Vau-
dois ont dénombré quatre pos-
sibilités nettes à leur actif, con-
tre aucune pour Bramois! Cer-
tes, les visiteurs ne se sont pas
montrés ridicules. Mais les rares
offensives (souvent sous l'in-

fluence du dynamique Eggs) se
sont heurtées à une défense
bien organisée. Ainsi, à l'heure
du thé, les hommes de Gio Ru-
berti pouvaient se montrer satis-
faits du score nul et vierge de 0 à
0.

Les choses allaient toutefois
se précipiter en deuxième pério-
de. Malgré quelques possibilités,
notamment sur coup franc, Bra-
mois dut s'incliner à l'heure de
jeu. Djingaral, plus rapide que
Schmid et Yerly, s'en alla trom-
per le pauvre Oggier. L'ouvertu-
re du score eut cependant le
mérite de secouer les ardeurs
valaisannes. Par exemple à la
septante-quatrième minute, où
Moulin tenta une frappe de 20
mètres, qui inquiéta fortement
le gardien Terranova. Mais c'est
une minute plus tard que la
meilleure occasion arriva. Eggs
sur la droite parvint à centrer
pour la tête de Caloz. Plus

; Et puis...
prompt, Terranova dégagea des
poings directement sur Coccolo,
dont la reprise instantanée passa
au-dessus. Bramois tenait là une
belle opportunité de revenir à la
marque! Mais c'est au contraire
Djingaral qui scella le score à dix
minutes du coup de sifflet final.

PIERRE-ALAIN SCHLOSSER

Montreux - Bramois

Montreux: Terranova; Santangelo;
Calvo, Milton, Mingard, Sabani, Pa-
lumbo, Do Carmo (65e Timara), Grand
(76e Petite); Nourou, Djingaral. Entraî-
neur: Martin Lutenegger.

Bramois: Oggier; Yerly; Menoud,
Schmid, Tavernier; Eggs, Coccolo, For-
ny (84e Valiquer), Moulin; Ahmeti
(68e Corvaglia), Caloz. Entraîneur: Gio
Ruberti.

Buts: 59e Djangaral 1-0; 80e Djin-
garal 2-0.

Notes: stade de Chailly. 200 spec-
tateurs. Arbitre: M. Richner qui avertit
Menoud (62e).

B
ayern Munich, s'il accuse
le poids des trois compé-

titions - ligue des champions,
championnat et coupe - dans
lesquelles il est encore en
course, n'a toujours pas connu
la défaite depuis le 21 novem-
bre, après avoir été tenu en
échec (1-1) sur son terrain par
Schalke 04, lors de la 25e jour-
née du championnat de Bun-
desliga.

Son suivant, Bayer Lever-
kusen, vainqueur (2-1) d'Ein-
tracht Francfort , en a profité
pour réduire quelque peu, de
15 à 13 points, son retard sur
le Bayern. Cette victoire ne
suffira certainement pas à em-
pêcher les Bavarois de rem-
porter leur quinzième titre,
mais elle est précieuse dans la
lutte pour la deuxième place
directement qualificative pour
la ligue des champions. Le
troisième et champion en titre,
Kaiserslautern, a en effet été
défait (1-2) à Wolfsburg.

Effenberg et Bayern: moins
dans le COUp. keystone

A Rostock, Oliver Neuville
a inscrit le premier des deux
buts de la victoire de Hansa
sur Borussia Dortmund (2-0).
Pour sa part, Chapuisat a suivi
la rencontre depuis le banc
des remplaçants de Dortmund.

MORET



Résultats et classements
Deuxième ligue
Savièse - Sierre
Raron - St-Gingolph
Grimisuat - Visp
Massongex - La Combe
Conthey - Fully
Salgesch - USCM

Troisième ligue gr. 1
Agarn - Termen/R.-Brig
Chalais - Turtmann
Savièse 2 - Steg
Naters 2 - Chippis
Salgesch 2 - Brig
Lalden - St-Niklaus

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Saillon
Vétroz - Nendaz
Vernayaz - Bagnes
Monthey 2 - Orsières
US ASV - Châteauneuf
Riddes - Vouvry

Quatrième ligue gr. 1
Lalden 2 - Sion 3
Varen - Raron 2
Brig 2 - Sierre 2
Termen/R.-Brig 2 - Stalder
Visp 2 - Chalais 2
Leuk-Susten - Saas-Fee

Quatrième ligue gr. 2
Grône - Miège
Lens - Chermignon
US Hérens - Granges
US Ayent-A. - St-Léonard

2e ligue
Ï.Visp
2. Raron
3. Conthey
4. USCM
5. Grimisuat
6. Savièse
7. St-Gingolph
8. Fully
9. Sierre

10. Salgesch
11. Massongex
12. La Combe

14 9 2 3 37-15 29
14 8 2 4 40-28 26
14 7 5 2 32-20 26
14 6 4 4 30-27 22
14 6 3 5 29-20 21
14 5 5 4 27-23 20
14 5 5 4 26-25 20
14 5 4 5 27-25 19
14 4 7 3 29-29 19
14 4 5 5 27-27 17
14 2 3 9 11-37 9
14 0 1 13 5-44 1

3e ligue, gr. 1
1. Brig 13 8
2. Lalden 13 9
3. St-Niklaus 13 8
4. Naters 2 13 7
5. Chippis 13 5
6. Turtmann 13 6
7. Steg 13 5
8. Agarn 13 5
9. Savièse 2 13 4

10. Termen/R.-Brig 13 1
11. Chalais 13 2
12. Salgesch 2 13 0

3e ligue, gr. 2
1. Riddes 13 11
2. Orsières 13 8
3. Vétroz 13 7
4. Bagnes 12 6
5. Vionnaz 13 6
6. Nendaz 13 5
7. US ASV 13 5
8. Châteauneuf 13 5
9. Saillon 13 .

10. Vernayaz 13 3
11. Vouvry 13 3
12. Monthey 2 12 2

Bramois 2 - Evolène 4 -1
Montana-Cr. - Noble-Contrée R

Sion 4 - Martigny 3 2
Erde 2 - Ardon 4

Cinquième ligue gr. 4
Troistor. 2 - Martigny 4 1
Chamoson 3 - Saxon 3 3
Saillon 2 - USCM 2 0
Massongex 2 - Verossaz 2
Leytron 2 - Isérables 2 13

Deuxième ligue féminine
Visp 2 - Montana-Cr. 2
Vevey-Sports - Naters 2
Martigny-Sports - Grône 22
Brig - Nendaz 1
Visp - St-Niklaus 2
Montana-Cr. - Salgesch 0 -

Quatrième ligue gr. 3
Isérables - Martigny 2
Fully 3 - Leytron
Aproz - Bramois 3
Nendaz 2 - Erde
Riddes 2 - Chamoson
Saxon - Savièse 3

Quatrième ligue gr. 4
Vionnaz 2 - St-Maurice
Vollèges - Evionnaz-Coll.
Orsières 2 - La Combe 2
Bagnes 2 - Fully 2
US Port-Valais - Liddes

1er degré gr. 1
USCM 2 4 - 2

0 - 0
La Combe 1 - 5

1er degré gr. 2
Savièse 2 - 4
Termen/R.-B. 1 -1

Juniors A -
St-Niklaus -
Fully - Raron
Châteaun. -

Cinquième ligue gr. 1
Steg 2 - Brig 3
Chippis 2 - Varen 2
St-Niklaus 2 - Turtmann 2
Leuk-Susten 2 - Agarn 2

Cinquième ligue gr. 2
Anniviers - US Ayent-A. 2
Granges 2 - US Hérens 2
Grimisuat 2 - Lens 2
St-Léonard 2 - Aproz 2
Conthey 2 - Monta.-Cr. 2

Cinquième ligue gr. 3
Chamoson 2 - Conthey 3
Vétroz 2 - Châteauneuf 2
Nendaz 3 - Saxon 2

Juniors A
Massongex
Martigny 2
Brig - Printze-Nendaz

Juniors A - 1er degré gr. 3
Sierre - Naters 2 4 -
Vignoble-Vétroz - Lalden 10 -
USCM - Orsières 1 -

Juniors A - 2e degré gr. 1
Steg - Noble-Contrée 2 -
Leuk-Susten - Granges 2 -

3 - 1
0 - 2
1 -4
7-

4e ligue, gr
1. Leuk-Susten
2. Visp 2
3. Stalden
4. Brig 2
5. Raron 2
6. Sierre 2
7. Varen
8. Sion 3
9. Saas-Fee

10. Chalais 2
11. Lalden 2

1
13 10 2
13 7 3
13 7 1

1 32-14 32
3 23-15 24
5 35-27 22
5 20-21 22
5 26-24 20
5 21-19 20
6 33-28 19
4 31-24 17
6 20-24 17
8 23-31 13
9 14-36 10

1 10 16-3112.Termen/R.-B. 2 13 2 1 10 16-31 7

4e ligue, gr. 2
8 4 1 36-10 28 1.Granges 13 9 1 3 35-16 28
9 0 4 32-18 27 2. US Ayent-A. 13 8 2 3 44-23 26
8 2 3 36-23 26 3.Lens 13 8 1 4 39-16 25
7 3 3 30-20 24 4. Miège 13 7 4 2 24-15 25
5 6 2 26-14 21 5. Montana-Cr. 12 7 3 2 38-19 24
6 2 5 32-22 20 6. Bramois 2 13 7 2 4 27-23 23
5 3 5 14-19 18 7.Chermignon 13 5 4 4 23-24 19
5 2 6 24-27 17 8. Noble-Contrée 12 5 1 6 26-30 16
4 3 6 16-34 15 9. St-Léonard 13 4 2 7 25-33 14
1 6 6 22-25 9 10.Grône 13 4 0 9 21-41 12
2 3 8 18-39 9 11.Evolène 13 1 1 11 17-37 4
0 2 11 -10-45 2 12.US Hérens 13 1 1 11 18-60 4

4e ligue, gr. 3
1 2 0 47-10 35 1.Saxon 13 11 1 1 43-14 34
8 2 3 32-15 26 2. Martigny 2 13 10 2 1 44-25 32
7 0 6 28-28 21 3. Chamoson 13 8 0 5 48-21 24
6 2 4 25-17 20 4. Fully 3 13 7 2 4 42-29 23
6 2 5 25-27 20 5. Nendaz 2 13 7 2 4 37-32 23
5 4 4 21-19 19 6.Aproz 13 6 4 3 25-15 22
5 2 6 23-29 17 7. Erde 13 5 2 6 21-20 17
5 1 7 21-21 16 8.Savièse 3 13 5 2 6 23-34 17
4 3 6 22-22 15 9. Bramois 3 13 4 2 7 29-33 14
3 3 7 12-19 12 10. Leytron 13 2 4 7 18-28 10
3 2 8 13-40 11 11.Isérables 13 0 3 10 17-51 3
2 1 9 12-34 7 12. Riddes 2 13 1 0 12 19-64 3

Juniors A - 2e degré gr. 2
Bagnes - Troistorrents R

Juniors B - 1er degré gr. 1
Printze-US ASV - Lalden 1 - 2
Conthey - Martigny 2 4 - 4
Visp - Sierre 0 - 3

Juniors B - 1er degré gr. 2
US Port-Valais - Bramois 1-11
Orsières - St-Maurice 0 -1
Lens - Brig 1 - 3

Juniors B - 1er degré gr. 3
US Ayent-A. - Grône
Troistorrents - Monthey 2
La Combe - Savièse

Juniors B - 2e degré gr
Naters 2 - St-Niklaus
Turtmann - Termen/R.-Brig
Steg - Saas-Fee

Juniors B - 2e degré gr
Fully - Grimisuat
Vionnaz - Sion 3
Bramois 2 - V.-Chamoson

Juniors B - 2e degré gr
P.-Nendaz - Montana-Cr.
Chalais - Sierre 2
Varen - Evolène

Juniors B - 2e degré gr
US Hérens - Bagnes
Les 2R Saillon - Vollèges
Châteauneuf - Saxon

2 - 4
3 - 1

18 -0
-1  Les 2R Saillon - Vollèges 3 - 1  S
-1  Châteauneuf - Saxon 18-0  F

4e ligue, gr. 4
1. Vollèges 12 7 4 1 28-1 7 25
2. Evionnaz-Coll. 12 7 2 3 37-23 23
3. Fully 2 12 6 3 3 26-19 21
4. Troistorrents 1 1 6  1 4  28-16 19
5. US Port-Valais 12 6 1 5 27-28 19

.6. Orsières 2 11 4 4 3 16-17 16
7. Liddes 12 4 4 4 24-25 16
8. La Combe 2 11 2 5 4 20-23 11
9. Vionnaz 2 12 3 2 7 20-29 11

10. St-Maurice 12 2 2 8 9-24 8
11.Bagnes 2 11 1 4 6 18-32 7

5e ligue, gr. 1
1. St-Niklaus 2 10 8 0 2 40-14 24
2. Leukerbad 9 6 1 2 19-10 19
3.Brig 3 10 6 1 3 27-12 19
4. Turtmann 2 10 5 1 ' 4 22-20 16
5. Chippis 2 10 5 0 5 22-28 15
6. Steg 2 10 4 1 5 27-23 13
7. Varen 2 10 3 1 6 25-33 10
8. Leuk-Susten 2 9 3 0 6 11-33 9
9.Agarn 2 10 1 1 8 16-36 4

5e ligue, gr. 2
1. Conthey 2 12 10 0 2 62-16 30
2. Grimisuat 2 12 9 1 2 41-14 28
3. St-Léonard 2 12 8 0 4 30-15 24
4. Granges 2 12 7 2 3 31-19 23
5. US Ayent-A. 2 12 7 1 4 35-23 22
6. Anniviers 12 6 3 3 43-27 21
7. Lens 2 12 3 3 6 23-33 12
8. Montana-Cr. 2 11 3 0 8 26-32 9
9. Chalais 3 11 2 3 6 19-38 9

10.Aproz 2 12 2 0 10 10-63 6
11. US Hérens 2 12 1 1 10 9-49 4

Juniors C - 1er degré gr. 1
Salgesch - Naters 2 1 - 5
Sion 3 - Orsières 5 -1
Vollèges - Printze-US ASV 3 - 0

Juniors C - 1er degré gr. 2
Leuk-Susten - Monthey 2 3 - 1
Sion 2 - Conthey 4 -1
Les 2R Leytron - Bagnes 7 -1

Juniors C - 1er degré gr. 3
Visp 2 - La Combe 2 - 2
Brig 2 - US Ayent-A. 0 -1
Vignoble-Vétroz - Sierre R

Juniors C - 1er degré gr. 4
Sierre 2 - Brig
Martigny 2 - Chalais
Bramois - Printze-Aproz

Juniors C - 2e degré gr
Naters 3 - Brig 3
Termen/R.-Brig - Visp 4
St-Niklaus - Raron

Juniors C - 2e degré gr
Agarn - Visp 3
Steg - St-Niklaus 2
Lalden - Leuk-Susten 2 ¦

Juniors C - 2e degré gr
Chermignon - Grône
St-Léonard - Miège

Juniors C - 2e degré gr. 4
Savièse - Massongex 3 - 2
Fully 2 - Vernayaz 4 - 9

5e ligue, gr. 3
5 1. Châteauneuf 2 12 1C

2. Martigny 3
3. Sion 4
4. Conthey 3
5. Ardon
6. Vétroz 2
7.Erde 2
8.Saxon 2
9. US ASV 2

10. Chamoson 2
11.Nendaz 3

5e ligue, gr.
1. Verossaz
2. Martigny 4
3. Leytron 2
4. USCM 2
5. Troistorrents 2
6. Saillon 2
7. Chamoson 3
8. Massongex 2
9. Saxon 3

10. Isérables 2

Seniors, gr
1. Naters
2. Visp 1
3. St-Niklaus
4. Turtmann
5,Visp 2
6. Lalden
7. Raron
8.Termen/R.-Brig 12
9. Brig 12

10. Steg 12
11. Stalden 11

2e degré gr. 5
Erde ' 0
US Hérens 5

2e degré gr. 6

Juniors C
Bramois 2
Conthey 2

Juniors C
Châteauneuf - Martigny 3
St-Maurice - V.-Ardon

- 2e degré gr
- Troistorrents
- St-Gingolph

- 3e degré gr
St-Niklaus F
Steg 2
- Montana-Cr.

Juniors C
Monthey 3
Martigny 4

Juniors C
Savièse F -
Anniviers -
Leukerbad2 - 3 LeuKeroaa - wiontana-Lr.

7 - 0
4 - 0 Juniors C - 3e degré gr

Saxon - Orsières 2
1 Savièse 2 - 2R Isérables
3 - 5 Martigny 5 - Fully 3
2 - 2
8 - 0 Seniors gr. 1

Visp 1 - Lalden
~ Turtmann - Brig
j : " z. Termen/R.-Brig - Naters
° " ° Stalden - Visp 2

Steg - St-Niklaus

4. 1 Seniors gr. 2
Q . 3 US Hérens - Grône

Sion - Chippis
4 Sierre - Salgesch
3 - 7 L.-Susten - Châteauneuf

Nendaz - Leukerbad

Seniors, gr
1. Salgesch
2. Châteauneuf
3. Agarn
4. Sion
5. US Hérens
6. Nendaz
7. Sierre
8. Leukerbad
9. Leuk-Susten

10. Chippis
11. Grône

2 53-18 30
3 40-28 21
4 22-20 20
3 34-28 19
5 27-21 18
5 29-24 17
6 20-29 16
7 25-27 15
5 23-27 14
7 19-30 13

10 22-62 4

12 6
12 6
12 5
11 6
12 5
12 5
12 5
11 4
12 4
12 112 1 1 10 22-62 4

4
10 8 2 0 51-11 26
1 1 8  1 2  36-14 25
10 5 3 2 42-15 18
11 5 2 4 36-13 17
1 1 5  2 4 41-33 17
1 1 5  1 5  39-32 16
1 1 5  0 6 28-24 15
11 4 3 4 20-27 15
11 1 2 8 16-39 5
11 0 0 11 6-107 0

0 55-1 8 34
2 43-18 26
3 31-19 22
4 34-36 22
7 23-28 15

3 4 4 22-22 13
4 1 6 23-31 13
4 1 7 18-30 13
3 1 8 34-33 10
2 3 7 14-33 9
2 1 8 13-42 7

Seniors gr. 3
Conthey - La Combe
Vétroz - USCM
St-Maurice - Monthey
Leytron - Martigny
Vouvry - Troistorrents¦J . 1 VUUVi y - l l_IMUMt _ l_> _ - 3

Juniors intercantonaux A
7 gr-3¦ ' Conthey - Martigny-Sp. 1 - 3

2 ~ 2 Juniors intercantonaux B
gr. 1

. 1 NE Xamax - Servette 2 2 - 2
3 -1  Bulle - Martigny-Sports 3 - 0

1 - 1 5  Meyrin - Yverdon-Sports 3 -1
7 - 1

Juniors intercantonaux B
.2  9r- 2
8 3 Monthey - Dûdingen 5 -1

!? ' Juniors intercantonaux B
5 " 5 gr. 3

S. Payerne - Lausanne-Sp. 0 - 3
Beauregard - Sion 2 2 - 3

1 - 1  Grand-Lancy - Vernier 0 -1
5 - 3
1 - 3 Juniors intercantonaux B
1 - 2  O""- *
2 . 3 Naters - Colombier 3 - 0

Arrêt 75e

. Juniors intercantonaux C
gr. 5

7 " 2 Sion - Dûdingen 2 -1
1 -8  u

2 - 4  v ligue féminine
R Vétroz - Birmen5dorf 4 -1

12 9 1 2 58-17 28
12 8 2 2 42-17 26
1 1 8  1 2  48-18 25

1 49-17 24
4 33-21 19
4 34-30 17
6 31-41 14
5 24-33 11
7 19-38 9

10. Chippis 12 2 1 9 21-72 7
11.Grône 12 0 0 12 12-67 0

Seniors, gr. 3
1. Martigny 12 10 2 0 72-25 32
2. Vionnaz 11 8 1 2 46-24 25
3. La Combe 12 7 2 3 52-31 23
4. Troistorrents 1 1 7  1 3  38-23 22
5. Conthey 12 6 1 5 29-29 19
6. Leytron 12 5 2 5 32-33 17
7. Monthey 12 5 1 6  34-46 16
8. St-Maurice 12 4 1 7  27-40 13
9. Vétroz 12 4 0 8 30-42 12

10. USCM 12 2 3 7 21-37 9
11. Vouvry 12 0 0 12 26-77 0

2e ligue féminine
1. Martigny-Sp. 11 11 0 0102- 8 33
2. Salgesch 10 8 1 1  58-12 25
3.Vevey-Sports 11 8 0 3 36-17 24
4. St-Niklaus 11 6 2 3 61-31 20
5.Visp 10 5 1 4 57-18 16
6. Visp 2 11 5 0 6 16-29 15
7.Nendaz 11 4 0 7 31-32 12
8. Naters 3 1 0  2 1 - 8 3
9. Montana-Cr. 10 1 0 9 3-63 3

10. Grône 3 0 0 3 0-30 0
11.Brig 11 0 0 11 1-118 0
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Demain 1 Hurly-Burdy
à Maisons-Laffitte 2 Winter-FlightPrix des = 
Aunettes 3 Special-Discount
(plat, 4 Gaelic-Storm
Réunion 1, 5 Kalonaour
course 4, 
1200 mètres, 6 Blue-Waltz 
départ 7 Soubise
à 15 h 55) 8 Sannine

9 Hasene
r" |j@ M 10 Dork-Mile

\Wi# # 11 Baba-Thong
' ./'-, 12 Ko u mac

sdjŒf&ÏUËtJÊx 13 How-Long
M "' _\ 14 Nobledil
I 15 Altéra

/ i)  16 Sure-Card

ŵ!m¥ *i2m° :
• - -.- ' -. ¦ -MJ ia Le-Pilat

Seule la liste officielle 19 Jrab
du PMU fait foi 1_K _\—_—T 20 Barbosky

59 M. De Smyter J.-C. Cunnington 24/1 0p0p5p
57,5 O. Doleuze C. Head 5/1 4p0p1p

57 A. Sanglard J. De Balanda 18/ 1 3p0p4p
57 V. Vion A. Bonin 17/1 0p7p0p

56,5 N. Perret C. Barbe 21/1 0p4p0p
56,5 T. Thulliez V. Dissaux 14/ 1 0p0p3p

56 T. Gillet T. Clout 19/2 1p5p2p
55,5 O. Peslier F. Belmont 12/ 1 OpOplp

55 A. Junk G. Henrot 8/1 2p0p3p
54,5 Y. Barberot 

~ 
S. Wattel 11/1

~ 
6pOpOp

54 T. Jarnet E. Castela 15/ 1 OpOpOp
53,5 D. Boeuf J. Handenhove 9/1 5pOpOp
53,5 C. Lemaire F. Picdois 26/1 OpOpOp
52,5 S. Pasquier R. De Mony 27/1 9pOpOp

52 X. Chalaron 
~"s. Wattel 23/1 

~
7p0p6p

52 R. Marchelli P. Allard 20/ 1 0p2p1p
51,5 D. Bonilla J.-F. Bernard 19/1 IpOpDp

50 J. Windrif I.Turc 14/ 1 OpOp6p
49 P. jAze C. Granvilliers 25/1 IpOpOp
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3 - Une victoire attend ce
Head.
13 - Le printemps, c'est
pour lui.
10 - Il vient d'annoncer la
couleur.
1 - Une vraie machine à
courir.
8 - Sa place est dans le
quinte.
18 - Un défi à sa pleine
mesure.
16 - Peut briller sous ce
poids.
4 - Il est très dur au mal.
LES REMPLAÇANTS:
11 - Sur une ancienne va-
leur.
9 - Pour Olivier Peslier ex-
clusivement.
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Samedi à Vincennes, Rapports pour 1 franc
Prix de la Martinique Tiercé dang Vmdre. 455 60 fr
Tiercé: WS"1»- Dans un ordre différent: 59,60 fr.
QS. 1 15-16^ . Quarté+ dans M « 1912,10 fr.

Dans un ordre différent: 87,30 fr.
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 13,50 fr.
Tiercé dans l'ordre: 286,50 fr.
Dans un ordre différent : 57,30 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 1551,20 fr. „ . ,, . ,  „ , -,..,.¦,_« on c
Dans un ordre différent: 193,90 fr. Qumté+ dans 1 ordre: 144.730,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 19,00 fr. Dans ™»°rdre différent : 2001,80 fr.

, . Bonus 4: 25,20 fr.Rapports pour 2 francs„ V . . . .  . _. Bonus 3:8,40 fr.Quinté+ dans l'ordre: 597._62 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 10.176,40 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4: 50,80 fr. . - rn __
Bonus 3: 12,40 fr. 2sur4: 32-50 fr -
Rapports pour 5 francs Course suisse,
2sur4: 59,50 fr. Hier à Fehraltorf

Hier à Longchamp, Tiercé: 4-8-7.
Prix du Pont de Flandre_,. „„ Rapports pour 1 francTiercé: 1-4-10.  ̂ v
Quarté+: 1-4-10-2. Tiercé dans l'ordre: 244,00 fr.
Quinte . 14-10-2-14. Dans un ordre différent: 34,10 fr.

Notre jeu
3*

13*
10*
1
8

18
16
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
3-13

Au tiercé
pour 18 fr
3 -X -13

Le gros lot
3

11
13
10
9

19



Le pire et la meilleure
Sur le fil, Troistorrents bat Bellinzone qui menait de seize p oints à la pause!
Le match fut superbe, rebondissant, crispant, palpitant. Séquence émotions.
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Dames: LNA, finale
(au meilleur des trois)
ésultat: Troistorrents - Bellin-
)ne 83-82 (38-54). 1-0 dans la
irie.

Promotion-relégation LNA-
NB: City Fribourg - Martigny
1-65 (36-21). Regensdorf - Brun-
en 57-65 (28-31). Star Gordola -
spérance Pully 65-82 (21-43).
lassement: 1. Baden 6-12. 2.
ully 7-12. 3. Regensdorf 7-8. 4.
lartigny 7-6. 5. Brunnen 7-6. 6.
jmina Lausanne 6-4. 7. City Fri-
ourg 7-4. 8. Star Gordola 7-2.

Promotion-relégation LNB-
re ligue. Groupe 1: Carouge
Epalinges 67-55. Opfikon - St. Ot-
îar Saint-Gall 82-50. Fémina Ber-
e - Swissair 71-68 a.p. ClaSSe-

ibl

U.

On  
en connaît; qui abhor-

rent le basket. Pour des
raisons qu'eux seuls sa-

vourent. Ils auraient dû être en
vallée d'Illiez, samedi après-mi-
di «show». Ils auraient assisté à
l'un des spectacles les plus fous
de la saison. De l'histoire. De la
vie qui bat côté cœur. «Mieux
que n'importe quelle finale de
coupe du monde de foot!» s'ex-
clama le blond Barnabe. Exagé-
ration? A peine.

Mi-temps. Seize longueurs
de bénéfice justifié pour un Bel-
linzone impressionnant d'effi-
cacité offensive: du 66% et un
quatuor sans corde mais en ac-
cord , composé de l'Américaine
Alhaleem, de la double cham-
pionne olympique yougoslave
Perazic et de deux Suissesses en
verve, Moioli et surtout Di-For-
tunato, Conti d'épousailles. En
face, c'était sans amour, sans
délices, sans Chorgues. C'était
trois tons au-dessous, malgré
Mimi Gex-Fabry, Karin Hauser
et Luda Fourtseva. Teresa Pal-
misano, cinquième vertèbre dé-
placée, passa beaucoup de
temps sur le banc. Sans défen-
se, sans agressivité, Troistor-
rents caviardait les essais tessi-
nois. On tirait la gueule. Le pire.

Seconde période. La résur-
rection , une semaine après Pâ-
ques. Dieu merci! Juste avant,
les Valaisannes avaient encaissé
un sec 4-17. Juste après, elles

Myriam Gex-Fabry passe. Perazevic et Di Fortunato trépassent.
Revanche, jeudi soir. bussien

rendirent la même monnaie de
la même pièce: 17-4 et plus que
trois points de déficit (55-58) .
Alors , Pierrot Vanay joua un
coup de poker gagnant. Un

coup de maître. U reposa, en
bloc, Fourtseva, sa fille et Hau-
ser remplacées par Cutruzzola,

î Genetti et Dayer. Qui tinrent le
choc. En face , l'adresse s'envola

comme un oiseau perdu. Pera-
zic, extraordinaire avant le thé,
accusa ses 39 ans. Trente-sep-
tième minute: Gex-Fabry égali-
se (76-76). Trente-huitième:
Hauser écarte Bellinzone
(78-76). La suite? Indescriptible.
Vraiment. Dix dernières secon-
des extravagantes, surréalistes,
folles durant lesquelles les Tes-
sinoises ne surent tirer profit de
lancers francs et, surtout, d'une
incroyable faute technique sif-
flée à Pierre Vanay, effondré sur
son banc, lui qui venait de met-
tre le pied dans une zone inter-
dite. Sur le terrain donc. Les ti-
fosi firent la remarque à 1 en-
traîneur Rezzonico qui fit la re-
marque à l'arbitre qui fit la
remarque à Vanay. C'était la
meilleure. Le match qui allait
rebasculer pour ça, pour rien.
Bébête show en gris. Mais non.
La tension crispa les Tessinoi-
ses. Et la salle polyvalente ex-
plosa. Un à zéro dans la série
au bout du compte qui en fut
un. De fées. La suite? Jeudi, ou-
tre-Gothard. La fin? Peut-être
ce même soir...

CHRISTIAN MICHELLOD

(43-31). 2-1 dans la séri
_ - Vevey 71-67 (37-2É
ans la série. Morges est pr
i LNA.

Résultats: Echallens - Reuss-
ûhl 79-81 (41-46). 0-1 dans la
Érie.

Première ligue nationale,
our final de relégation,
iroupe 1: Hélios- Marly 85-69.
ollombey-Muraz - St. Otmar
aint-Gall 81-71. Classement: 1.
ernier 7-10. 2. St. Otmar Saint-
_ n __ _ r \  -i fti_-l.. -t r A •~-.it._-_

Ovronnalpski : les résultats

Autres résultats
page 24

Damien Farquet (à gauche) et Rico Elmer savourent leur troisième
place chez les seniors, parcours A. __in

Espoirs: 1. Ernest Farquet - Gré-
goire Saillen, 2 h 43'06"; 2. Hugues
Fellay - Firmin Farquet, 2 h 56'06"; 3.
Davide Faifer - Gianola Giovanni, 2 h
58'33"; puis 6. Samuel Lovey -
Alexandre Gex, 3 h 34'06"; 9. Cédric
Dorsaz - Patrice Aubry, 3 h 55'30";
10. Vincent Crettaz - François Mathey,
4 h 28-12"; 12. Sébastien Cheseaux -
Steeve Maillard, 5 h 40'46".

Seniors: 1. Francis Bibollet - Pierre
Gignoux, 2 h 22'07"; 2. Fabio Meraldi
- Enrico Pedrini, 2 h 24'02"; 3. Rico
Elmer - Damien Farquet, 2 h 26'23";
puis 8. Jean-Yves Rey - Jean-Daniel
Masserey, 2 h 34'04"; 9. Emmanuel
Blanc - Jean-Luc Prieur, 2 h 37'20";
10. Daniel Hediger - Laurent Perru-
choud, 2 h 38'32"; 15. Richard Délé-
troz - Stany Aymon, 2 h 40'44"; 22.
Didier Moret - Béat Nydegger, 2 h
56'41"; 23. Stéphane Millius - Emma-

nuel Vaudan, 2 h 58 06 ; 28. Hervé
Rey - Yves Luyet, 3 h 08'30"; 29.
Jean-Marcel Délitroz - Vincent Staub,
3 h 11 '43"; 32. Jean-Luc Lugon - Da-
vid Jiemlity, 3 h 15'11"; 33. Nicolas
Maret - Mathieu Girard, 3 h 15'15";
34. Wim Pasquier - Stéphane Kamer-
zin, 3 h 16'28"; 37. Roby Lehner -
Ludwig Tannast, 3 h 21'47"; 40. Jean-
Michel Mailler - Bertrand Besse, 3 h
25'09"; 43. Justin Carron - Olivier Bo-
son, 3 h 31 '11"; 44. Pierre-Alain Ma-
riéthoz - Jean-François Mariéthoz, 3 h
32'04"; 47. Johann Savioz - Sébastien
Délétroz, 3 h 36'21"; 48. Gérald Gex -
Benoît Dorsaz, 3 39'28".

Vétérans I: 1. Armin Mathieu -
René Millasson, 3 h 00'17"; 2. Enrico
Lazzeri - Fiorenzo Casolini, 3 h
16'11"; 3. Michel Cheseaux - Petko
Totev, 3 h 19'35" ; puis 5. Christian
Loye - Christian Barrard, 3 h 34'37";
6. Philippe Frossard - Norbert Moulin,

3 h 35'18"; 7. Eliane Gindre - Ray-
mond Angéloz, 3 h 38'11"; 8. Pierre-
André Kolly .- Patrick Kerler, 4 h
06'08"; 9. Luc Knoerr - Georges
Oguey, 4 h 13'34"; 10. Gilbert Ra-
boud - Michel Dubosson, 4 h 17'20".

Vétérans II: 1. Charly Fuchs -
Jean-Marie Farquet, 3 h 21'43"; 2.
Pierre Vautravers - Gilbert Capt, 4 h
08'03"; 3. Albert Mamin - René Rutti-
man, 4 h 20'38".

Dames: 1. Corinne Favre - Gloria-
na Pélissier, 2 h 26'38"; 2. Valérie Du-
gognon - Delphine Oggeri, 2 h
27'39"; 3. Catherine Mabillard - San-
dra Zimmerli, 2 h 40'12"; 4. Véroni-
que Ançay - Nathalie Blanc, 2 h
43'38"; puis 7. Christine Roh - Nicole
Gillioz, 2 h 54'30"; 8. Jeanine Bapst -
Anne Bochatay, 3 h 13'52"; 9. Gene-
viève Borloz - Francine Isoz, 6 h
14'38".

Cadettes: 1. Marie Luisier, 2 h
31'59"; 2. Mireira Garcia, 2 h 32'10".

Juniors filles: 1. Nadia Rossel,
1 h 54'51"; 2. Gemma Furio, 1 h
59'51"; 3. Andréa Salonova, 2 h
02'32"; 4. Marta Hubkova, 2 h
07'05"; 5. Valérie Jaquet, 2 h 22'00";
6. Aurélie Bender, 2 h 24'59".

Cadets: 1. Benjamin Sevenssand,
1 h 30'21"; 2. Robert Blasko, 1 h
36*21"; 3. Florent Troillet, 1 h 36'24";
4. Marshall Musemec, 1 h 36'35".

Juniors garçons: 1. Guido Giaco-
melli, 1 h 19*43"; 2. Carlos Galera
Diez, 1 h 22*22"; 3. Toni Casai, 1 h
25*31"; 4. Samuel Blanc, 1 h 25*49";
5. Matteo Pedergnana, 1 h 26*28".

Déclarations
? Pierre Vanay (entraîneur de
Troistorrents): «A la mi-temps,
c'était le p lus mauvais jour de
ma vie; à la f in , le p lus beau. Vi-
ve le basket!

On s'est d'abord fait tourner
autour. Encaisser 54 points en
vingt minutes, ça doit presque
être un record. Mais Bellinzone
avait une telle réussite qu 'elle ne
pouvait pas durer ainsi. A la
pause, on y croyait encore. Ce
genre de situation, on l'a connu
p lusieurs fois déjà. Ce qui nous
donne de l'expérience. Alors, on
a serré les rangs et chacune a
particip é au succès en apportant
son soutien deux, trois ou cinq
minutes. Mais compte tenu de la
valeur de l'adversaire, notre re-
tour est assez incroyable.

Ma faute technique à qua-
tre secondes de la fin? J 'ai sim-
p lement donné des consignes à
ma fille et je suis entré sur le ter-
rain, ce qui est interdit.»
? Olivia Cutruzzola (capitaine
de Troistorrents): «Au début, on
avait les p ieds scotchés au sol
par la nervosité. Sans réaction
en défense, Bellinzone eut des
shoots faciles, notamment la
Yougoslave Perazic. Quand on a
vraiment défendu , les Tessinoi-
ses ont paniqué et l'on sentit
qu 'on pouvait y croire. Ceux qui
prétendent qu 'il n'y a pas de so-
lidarité dans l 'équipe se sont en-
core trompés. On est revenu de
nulle part.

La faute technique sifflée à

notre entraîneur sur remarque
de son vis-à-vis aurait pu faire
changer l 'issue. Je trouve un peu
scandaleux, surtout que Vanay
n'a rien dit sur les arbitres.»
? Fabrizio Rezzonico (entraî-
neur de Bellinzone): «Morale-
ment, ça fait mal. C'est nous qui
avons tenu les commandes du-
rant presque tout le match. Le
début de la seconde période a
été décisif. On a laissé revenir
notre adversaire et on a mal at-
taqué la zone. Sur la fin, le
manque de lucidité fut  fatale , j e
crois qu 'on peut encore gagner le
titre, même si nos deux étrangè-
res manquent de condition p hy-
sique. On reviendra ici diman-
che!» MIC

La grosse
panne

Sur le papier, ce devait être
une formalité. Ce fut au con-
traire une bérésina. Un nau-
frage collectif que les Octo-
duriennes avaient déjà réali-
sé cette saison et qui les met
aujourd'hui dans une posi-
tion périlleuse. En fait,
l'équation est simple: pour
rester en LNA, Martigny doit
s'imposer samedi prochain
au Bourg, face à Fémina
Lausanne. Tout autre suppu-
tation ne serait que discus-
sions de bistrots...

Retour à Fribourg où les
filles de Schùtz ne furent
donc que l'ombre d'elles-
mêmes: après dix minutes,
elles avaient réussi l'exploit
de marquer huit points face
à ime équipe dont le sort
était déjà scellé. A l'exception
de Christel Boschung, volon-
taire (rebonds), toutes burent
la tasse. Même Dianne Nor-
man s'y mit, avec notam-
ment un calamiteux pour-
centage aux lancers-francs
(4-10). Avec une pointe à -19
à l'approche du thé, Marti-
gny toucha le fond de la
gouille. Sans réagir. Dès la
reprise, l'équipe mit à nou-
veau quatre minutes pour
scorer. Et puis, davantage en
profitant d'erreurs adverses,
les équipières de Filipovic re-
vinrent dans le match: à six
minutes de son terme,
n'étaient-elles pas en train
d'établir la jonction (54-53)?
Mais quelques missiles bien
ajustés achevaient de faire
couler le navire valai-
san.Martigny, jamais dans le
rythme, avait fauté seul. Sur
toute la ligne.

S'approprier la coupe de
Suisse, c'était formidable. Il
reste maintenant à s'atteler à
un défi tout aussi important
pour le club: gagner samedi.
Sinon, bonjour la noyade...

JEAN-MARIE WYDER

City Fribourg -
Martigny 71-65 (36-21)

City Fribourg: Seydoux (10),
Barbosa (14), Yamasaki (14), Niki-
tenko (27), Yerly (2). Puis: Ober-
son (0), Fragnière (2), Thalmann
(2). Entraîneur: Cédric Allemann.
Quinze fautes d'équipe.

Martigny: Dayer (8), Norman
(17), Boschung (4), Pittier (6), Rig-
by (18). Puis: Vogel (0), Arquint
(2), Filipovic (10). Absente: Bellon
(à l'étranger). Entraîneur: Henri-
Pierre Schùtz. Vingt fautes d'équi-
pe dont cinq à Filipovic (39'12) et
une technique à Rigby.

Notes: salle de Belluard, 100
spectateurs. Arbitres: Mme Caillon
et M. Badertscher.

Evolution du score: 5e: 10-4;
10e: 24-8; 15e: 26-13; 25e: 38-26;
30e: 46-41; 35e: 59-55; 38e:
68-61.
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Ils tiennent enfin leur revanche
Vainqueurs de VOvronnalpski, Francis Bibollet et Pierre Gignoux ont enfin pris le meilleur sur les Italiens

Meraldi et Pedrini. Les Suisses Rico Elmer et Damien Farquet excellents troisièmes.

RésultatsS §  
il y en avait deux qui
pouvaient éventuelle-
ment les battre, c'était

bien eux. Francis Bibollet et
Pierre Gignoux n'ont pas laissé
passer leur chance, hier à
Ovronnaz. Relégués jusqu'ici
dans l'ombre des deux grandis-
simes favoris italiens, Fabio Me-
raldi et Enrico Pedrini, cette sai-
son en coupe d'Europe, les deux
Français ont conquis de haute
lutte le titre de champions d'Eu-
rope de ski-alpinisme. Au terme
d'une course très difficile, cou-
rue dans des conditions de visi-
bilité très précaires - l'ascension
de la Dent-de-Morcles (2969 m)
a dû être supprimée au dernier
moment en raison du danger -
ils se sont imposés avec l'55»
d'avance sur le duo italien et
4'16 sur les gardes-frontières
suisses, Rico Elmer et Damien
Farquet.

Leaders du classement pro-
visoire du championnat de Suis-
se, les Fribourgeois Jean-Fran-
çois Cuennet et Herbert Piller
ont pris la cinquième place à
7'52 des vainqueurs, juste der-
rière les Slovaques Milan Madaj
et Dusan Trizna, classés quatriè-
mes à 6'11 de Bibollet et Gi-
gnoux.

De bout en bout
Francis Bibollet et Pierre Gi-
gnoux ont largement mérité leur
victoire. En mal de revanche
suite à leur nette défaite enregis-
trée dans la fameuse Pierra
Menta au début du mois de
mars - quatre étapes et autant
d'échecs - ils ont joué crâne-

ment leur chance. Dès la pre-
mière montée en direction du
Grand-Château, ils ont mis la
pression sur leurs adversaires.
«C'est là que nous avons fait la
différence par rapport à Meraldi
et Pedrini», avouaient en chœur
les deux Français à l'arrivée.
«Notre objectif aujourd 'hui était
de tenir le p lus longtemps possi-
ble. En fait, au sommet, nous
n'avions p lus que les Suisses
avec nous. Dans la descente qui
suivait, nous les avons lâchés
avant d'accentuer encore un peu
notre avance dans la montée
suivante, puis dans la deuxième
descente. Dès ce moment-là,
nous avons géré notre avantage.
Nous n'avons p lus connu de
problèmes jusqu 'à l'arrivée.»

Favoris de tous, les Italiens
Meraldi et Pedrini ont donc dû
se contenter cette fois de la
deuxième place. Mal partis, les
deux Italiens ont accusé d'em-
blée un retard qui s'est révélé
insurmontable. Au sommet de
la première montée, ils accu-
saient déjà plus de quatre mi-
nutes de retard. Par la suite, ils
sont certes revenus quelque
peu, mais pas suffisamment
pour mettre en question la vic-
toire des deux Tricolores. «Cette
course ne constituait pas un de
nos objectifs de la saison», pour-
suivait Bibollet. «Nous voulions
courir une fois en Suisse pour
l'ambiance tout en espérant bien
battre une fois les Italiens. Nous
sommes comblés puisque nous
gagnons en Suisse devant des
Italiens.»

Troisièmes, les gardes-
frontières Rico Elmer et Damien
Farquet ont réalisé, eux aussi,
une superbe course. Aux côtés
des deux Français au sommet
de la première montée, ils n'ont
cédé que dans la seconde partie
de la course. «Nous savions les
Italiens et les Français très
forts », avouait ce dernier. «Pour
nous, terminer sur le podium
était déjà très bien. Nous som-
mes très contents de cette troisiè-
me p lace. Il ne faut pas oublier
que nous ne participons à ce
genre de courses que depuis la
mi-mars seulement. Nous man-
quons d'entraînement pour ri-
valiser avec des patrouilles aussi
fortes que Bibollet-Gignoux ou
Meraldi-Pedrini.»

Espoirs:
doublé des Farquet

Chez les espoirs, les frères Far-
quet ont fait très fort. Associé à
Grégoire Saillen, Ernest a fêté,
en dépit d'une forme du jour
moyenne, une victoire facile de-
vant son frère Firmin, qui faisait
équipe avec Hugues Fellay. «Ce
n'était pas un grand jour pour
nous. Grégoire s'est tordu un. ge-
nou dans la première descente.
Personnellement, je n'étais pas
très bien non plus. Nous avons
tous les deux beaucoup souffert
jusqu 'à l'arrivée», confiait Er-
nest Farquet.

Son frère Firmin, deuxième
à 12'30» des vainqueurs, avouait
de son côté avoir beaucoup pei-
né, lui aussi, dans cette course.

Les Français Francis Bibollet et Pierre Gignoux dictent le train dans
la montée du Grand Château. Ils ne laisseront plus aucune chance à
leurs rivaux jusqu'à l'arrivée. benhoud

«J 'ai mal marché, moi aussi», Pour moi, la saison pourrait
confiait le cadet des Farquet. bien s'être terminée ici. J 'en ai
«J 'ai souffert du début à la fin. un peu marre.» GéRARD JORIS

Espoirs: 1. Farquet Ernest -
Saillen Grégoire, 2 h 43'06"; 2.
Fellay Hugues - Farquet Firmin,
2 h 56*06"; 3. Faifert Davide -
Giovanni Gianola, 2 h 58*33".

Seniors: 1. Bibolet Francis -
Gignoux Pierre, 2 h 22*07"; 2. Fa-
bio Meraldi -' Enrico Pedrini, 2 h
24*02"; 3. Elmer Rico - Farquet
Damien, 2 h 26*23".

Dames: 1. Favre Corinne - Pé-
lissier Gloriana, 2 h 26*38"; 2. Du-
gognon Valérie - Oggeri Delphine,
2 h 27*39"; 3. Mabillard Catherine
- Zimmerli Sandra, 2 h 40*12".

Cadets garçons: 1. Seves-
sand Benjamin, 1 h 30*21"; 2.
Blasko Robert (Slo) 1 h 32*12". 3.
Troillet Florent, 1 h 36*21".

Juniors garçons: 1. Giaco-
melli Guido, 1 h 19*43"; 2. Galera
Diez Carlos, 1 h 22*22"; 3. Casai
Toni, 1 h 25*31".

Les autres résultats
en page 23

Le couteau entre les dents
Le duo Favre-Pélissier remporte le titre chez les dames

Elles le voulaient, elles l'ont eu. Corinne Favre et Gloriana Pélissier
sourient à leur titre de championnes d'Europe des dames. benhoud

E
lles le voulaient peut-être
plus que toutes les autres et

elles l'ont obtenu. Deuxième de
la Pierra Menta, Gloriana Pélis-
sier (Italie) et Corinne Favre
(France), motivées comme ja-
mais, ont remporté le titre après
2 h 26'38 de course. A l'arrivée,
Corinne déclarait d'ailleurs avec
une énergie peu commune: «On
est des battantes! Le mauvais
temps me convient très bien
parce qu 'il décup le ma hargne et
mon envie de me battre.» Aussi,
leur tactique était simple: creu-
ser le trou à la montée. Elles ont
également pu compter sur une
cohésion d'équipe qui a fait
merveille: «Bien que Gloriana
était moins en forme que moi
aujourd 'hui , notre solidarité a

PUBLICITÉ

été exemplaire dans les aires de
change et notre gestion de la
course a été parfaite. Malgré le
retour de nos copines Valérie
Dugognon et Delphine Oggeri et
des conditions de visibilité rela-
tivement difficiles , nous nous
sentions tellement bien dans nos
têtes que nous n'avons jamais
douté. C'est une belle f in de sai-
son pour nous.»

Les Valaisannes Sandra
Zimmerli et Catherine Mabil-
lard n'ont pas déçu avec une
troisième place qui correspond
à leur potentiel actuel, comme
le confirme Sandra: aujour-
d'hui, on a fait ce que l'on a pu,
on ne po uvait pas faire mieux
d'autant que Catherine n'était
vraiment pas bien.»

Quant à la régionale de
l'étape, la Fulliéraine Véronique
Ançay, elle a obtenu une remar-
quable quatrième place qui la
satisfaisait d'ailleurs pleine-
ment: «Avec la Française Natha-
lie Blanc, nous faisions équipe
pour la première fois. En adop-
tant un rythme très régulier, on
est revenu sur deux équipes sans
jamais s'affoler. Notre homogé-
néité était parfaite aussi bien
dans les manipulations que
dans les portages.» Et elle nous
soufflait la conclusion qui s'im-
pose au terme de cette magnifi-
que épreuve: «Je tiens aussi à ti-
rer un grand coup de chapeau
aux organisateurs ainsi qu 'à
tout le public qui nous a encou-
ragées tout au long du par-
cours.» FRANCIS H IROZ

Cadets:
Florent Troillet

brillant
troisième

Au  terme de la course indu_ -
duelle des juniors, c'est en

boulet de canon que l'époustou-
flant Guido Giacomelli a franchi
la ligne d'arrivée. Il nous confiait
pourtant: «En raison de la fati-
que ressentie après la Pierra
Menta, ma victoire a mis du
temps à se dessiner; l 'Espagnol
Galera Diez Carlos était toujours
devant moi et je n 'ai pu le dé-
passer que dans la descente.»
L'Italien du SC Sondalo (Valtel-
lina) s'imposera finalement
avec plus de dix minutes
d'avance. Relevons également
la surprenante troisième place
de Toni Casai d'Ardon et la
neuvième d'Alexandre Kott-
mann de Coppet.

Chez les cadets, la victoire
est revenue à Benjamin Seves-
sand , membre de l'équipe de
France, qui s'impose devant le
jeune Slovaque Robert Blasko.
Côté suisse, la satisfaction du
jour vient de Florent Troillet de
Lourtier qui a décroché une en-
courageante troisième place.
Toujours positif , il déclarait:
«L'ambiance au col de Fenestral
était extraordinaire. Par rapport
aux autres compétitions euro-
péennes, le parcours comportait
enfin une zone de portage et,
comme j 'adore les passages al-
p ins favorisant le ski large, je ne
pouvais faire qu 'une bonne
course. Aujourdhui , il n'y avait
par contre rien à faire contre
Giacomelli qui est vraiment im-
pressionnant.» FH



HC Sierre-
Lùber:

décision
imminente

Philipp Lûber sera très pro-
bablement sierrois la saison
prochaine. Le Zurichois, vé-
ritable révélation de la saison
- il a d'ailleurs terminé
l'exercice à Ambri avec qui il
a disputé la finale du cham-
pionnat de Suisse - devrait
prolonger son contrat au-
jourd 'hui même. Auquel cas,
il accepterait les conditions
sierroises. Philipp Liiber a
toujours émis le souhait de
rester en Valais, quand bien
même son salaire, assuré en
partie par les Lions de Zurich
l'hiver passé, serait revu à la
baisse. Restait à trouver un
accord financier avec le club
zurichois, lequel est plus exi-
geant. L'accord sera proba-
blement possible grâce à
l'apport financier d'un par-
rain du club, un commerce
d'articles de cave sierrois. CS

Soy ez
inteliicj ent...

aidez Ce sp ort
p ar

vos mises ?..

Jeunesse, et sy ort
Sport-tato

Valais

Hakkinen vire en tête. Et terminera au même premier rang

La victoire en souffrant
Grand prix du Brésil: Hakkinen vainqueur d'une épreuve meurtrière.

Le  
Finlandais Mika Hakki- céder la vedette au Brésilien Ru-

nen, le champion du mon- bens Barrichello (Stewart-Ford)
de en titre, a obtenu la puis à Michael Schumacher.

dixième victoire de sa carrière
dans le grand prix du Brésil, sur
le circuit d'Interlagos. Au volant
de sa McLaren-Mercedes, il a
pris le meilleur sur deux Alle-
mands, Michael Schumacher
(Ferrari) et Heinz-Harald Frent-
zen (Jordan-Honda). Vainqueur
de la première épreuve de la sai-
son, en Australie, l'Irlandais Ed-
die Irvine (Ferrari) a dû cette
fois se contenter de la cinquiè-
me place. Il n'en conserve pas
moins la tête du championnat
du monde des conducteurs.

Hakkinen, qui avait pour-
tant largement dominé les es-
sais, n'a pas obtenu un succès
facile. Au cours des vingt der-
niers tours, il a certes confirmé
la suprématie de sa McLaren-
Mercedes en résistant facile-
ment à un possible retour de
Michael Schumacher. Pendant
longtemps toutefois, il avait dû

Avantage dans les stands
En fait, c'est durant le seul arrêt
au stand effectué par le Finlan-
dais et l'Allemand que la course
a pris tournure en faveur du te-
nant du titre. Michael Schuma-
cher, alors en tête, s'est arrêté le
premier au 37e tour, laissant la
première place au Finnois. Ce-
lui-ci a forcé l'allure, pour por-
ter son avance à plus de trente-
deux secondes avant de s'arrêter
à son tour. Il a pu de la sorte re-
prendre la piste devant le leader
de l'écurie Ferrari, lequel n'a
plus été en mesure de l'inquiéter
par la suite.

Cependant que l'Ecossais
David Coulthard, perdant tout le
bénéfice de la présence de sa
McLaren-Mercedes en première
ligue, calait sur la ligne de dé-
part, Hakkinen avait été le plus
rapide en action, devant Barri-

chello et Michael Schumacher.
Au 4e tour, un problème passa-
ger de transmission lui faisait
perdre deux places et il se re-
trouvait quatrième derrière le
Brésilien et l'Allemand. Barri-
chello allait perdre le comman-
dement en effectuant son pre-
mier «pit-stop» (il en avait prévu
deux, contrairement à la plupart
des autres prétendants à la vic-
toire) . Reparti en 4e position,
Barrichello parvenait à se hisser
à la 3e place avant d'être trahi
par son moteur au 42e tour,
laissant aux seuls Hakkinen et
Michael Schumacher le soin de
lutter pour la victoire.

Résultats
Interlagos, Sao Paulo. GP du
Brésil (72 tours de 4,292 km =
309,024 km): 1. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes, 1 h
36'03"758 (192,994 km/h). 2. Michael
Schumacher (Ail), Ferrari, à 4"925. 3.
Heinz-Harald Frentzen (Ail), Jordan-
Honda, à 1'13"487 (pas à l'arrivée à
la suite d'une panne sèche dans le

dernier tour). A un tour: 4. Ralf Schu-
macher (Ail), Williams-Supertec. 5. Ed-
die Irvine (Irl), Ferrari. 6. Olivier Panis
(Fr), Prost-Peugeot. A deux tours: 7.
Alexander Wurz (Aut), Benetton-Su-
pertec. A trois tours: 8. Toranosuke
Takagi (Jap), Arrows-Hart. 9. Marc
Gêné (Esp), Minardi-Ford. 21 pilotes
au départ, 8 à l'arrivée, 9 classés.
Tour le plus rapide: Mika Hakkinen
(70e) en 1*18**448 (196,961 km/h).

Grille de départ: 1. Hakkinen
1'16**568 (201,797 km/h). 2 Coul-
thard 1*16**715. 3 Barrichello
1*17"305. 4 Michael Schumacher
1'17**578. 5 Fisichella 1*17"810. 6 Ir-
vine 1*17**843 . 7 Hill 1*17**884. 8
Frentzen 1*17**902. 9 Wurz 1'18**334.
10 Herbert 1*18**374. Puis: 14 Alesi
1*18"716.15 Diniz-1 '19**194.

Championnat du monde
(2 courses sur 16). Pilotes: 1. Irvi-
ne 12. 2. Hakkinen et Frentzen 10. 4
Ralf Schumacher 7. 5. Michael Schu
mâcher 6. 6. Fisichella 3. 7. Barrichel
lo 2. 8. De la Rosa et Panis 1. Cons-
tructeurs: Ferrari 18. 2. McLaren-
Mercedes et Jordan-Honda 10. 4. Wil
liams-Supertec 7. 5. Benetton-Super
tec 3. 6. Stewart-Ford 2. 7. Arrows-
Hart et Prost-Peugeot 1. (si)

La Suisse se bronze
Aux ((mondiaux», Hurlimann et ses coéquipiers ont battu les Etats-Unis. Le titre à l'Ecosse

U n  an après leur succès
olympique, Patrick Hurli-

mann et ses coéquipiers ont dé-
croché la médaille de bronze
aux «mondiaux» de Saint-John
(Can). Battus 8-5 en demi-fina-
les par les Canadiens de Jeff
Stoughton, les Lausannois se
sont imposés en finale pour la
3e place face aux Etats-Unis par
8-3. Chez les dames, la Suède a
conservé son titre aux dépens
des Américaines (8-5).

Patrick Hurlimann, qui par-
ticipait à son troisième cham-
pionnat du monde en tant que
skip, a fait carton plein en obte-
nant sa troisième médaille. Vice-iiaiu sa troisième meaaiue. vice-
champion du monde en 1989 à Patrick Hurlimann et la Suisse: en bronze. keystone

Milwaukee (EU), battu pour
quelques millimètres par le Ca-
nada de Pat Ryan, 0 a terminé
3e en 1996 à Hamilton (Can).

A Saint-John , Diego Perren,
Martin Romang, Dominic An-
dres et Patrick Hurlimann ont
confirmé leur potentiel au plus
haut niveau, notamment en al-
lant crescendo après un début
de tournoi manqué (trois défai-
tes en 4 matches). «Cette mé-
daille de bronze est d'une gran-
de valeur», confiait Hurlimann,
visiblement soulagé. «C'était
une saison difficile , celle de la
confirmation. Tous nos adver-
saires voulaient la peau des
champions olympiques», (si)

Elik sauve Langnau
HOCKEY SUR GLACE II n'y aura
pas de relégué en LNA. Lang-
nau a remporté 7-2 le septiè-
me match du barrage de pro-
motion-relégation LNA-LNB
qui l'opposait à Coire. Les Ber-
nois sauvent ainsi leur place
en LNA grâce à un super Todd
Elik (1 but et 6 assists). Lang-
nau est le premier néopromu
à conserver sa place l'année
suivant sa promotion depuis
Rapperswii en 1995.

Daniela Meuli enlève
le titre en duel
SNOWBOARD La Davosienne
Daniela Meuli a remporté la
médaille d'or du duel lors des
championnats du monde ju-
niors ISF de Telluride. La Suis-
sesse a bénéficié d'une chute
de la Française Julie Pomagals
ki - en tête à l'issue de la pre-
mière manche - sur le second
parcours de la finale. Grâce à
ce titre, la Suisse comptabilise
quatre médailles après seule-
ment trois épreuves.

La France termine
ueiiiieieM A W M I A V / I

RUGBY La France a subi la loi
de l'Ecosse, au stade de Fran-
ce, lors de la dernière journée
du tournoi des Cinq-Nations.
Elle s'est en effet inclinée sur
le score de 36-22 (33-22)
après avoir encaissé la baga-
telle de cinq essais lors de la
première demi-heure de jeu.
Cette défaite a valu à la Fran-
ce de décrocher la cuiller en
bois, c'est-à-dire la dernière
place du tournoi. La victoire se
jouera dimanche à Wembley,
lors du match Pays-de-Galles -
Angleterre. En cas de succès,
les Anglais réussiraient le
grand chelem.

La Suisse promue
RUGBY Menton (Fr). Match in-
ternational: Monaco - Suisse
16-20 (10-7). La Suisse accède
à la 4e division européenne.

Ligue nationale A
messieurs
VOLLEYBALL Play-offs. Finale
(au meilleur des 5 matches).
1er match: Chênois - Nâfels
2-3 (15-1 1 15-13 6-15 5-15
11-15). 0-1 dans la série.
Tour de classement. 3e jour-
née: LUC - Amriswil 3-0
(15-1 1 16-1415-3). Diman-
che: Winterthour - Uni Berne
3-0 (15-7 15-9 16-14). Classe-
ment: 1. Lausanne 6 (9-2). 2.
Amriswil 4 (6-4). 3. Winter-
thour 2 (5-6). 4. Uni Berne 0
(1-9).(1-9).

Hotz l'emporte
AUTOMOBILISME Grégoire Hotz,
au volant d'une Renault Mé-
gane Maxi, a remporté le cri-
térium jurassien, première
manche du championnat de
Suisse des rallyes. A Boncourt,
le pilote neuchâtelois s'est im-
posé devant le tenant du titre,
Cyril Henny (Peugeot 306
Maxi), lequel s'aligne hors
championnat avec une licence
française, et Nicolas Althaus
(Lancia Delta Intégrale).

Agassi et Shields
divorcent
TENNIS André Agassi a annon-
cé son divorce avec l'actrice
américaine Brooke Shields en
marge du tournoi de Hong-
kong. L'Américain, qui venait
de se qualifier pour la finale,
où il rencontrera Boris Becker,
a confirmé la nouvelle. «C'est
vrai nous avons engagé la pro-
cédure, ...et nous sommes di-
vorcés. C'est terminé», a-t-il
déclaré, (si)



Trois, deux, un... Tafi !
Paris-Roubaix: le champion d 'Italie récolte enfin ce qu'il a semé.

keystone

C

omme en 1996 et en 1998,
la formation Mapei a
trusté les trois premières

places de Paris-Roubaix Troisiè-
me en 1996 et deuxième l'an
dernier, l'Italien Andréa Tafi a
enfin arraché la victoire. Il a ga-
gné en solitaire après une
échappée de 37 km. Il précède
de plus de 2' les Belges Wilfried
Peeters et Tom Steels.

Le premier triplé des Mapei
voilà trois ans avait laissé un
goût d'amertume puisque l'or-
dre du tiercé avait été choisi par
le manager de l'équipe italo-bel-
ge. Ce jour-là, Tafi avait dû faire
vœu d'allégeance à Johan Mu-
seeuw et se contenter de la troi-
sième place. Cette fois-ci, le
Toscan n'a laissé personne lui
dicter sa conduite.

Le champion d'Italie a fait
la décision à 37 km de l'arrivée à
la faveur de la jonction de deux
groupes d'échappés. Les Belges
Steels et Jo Planckaert, l'Améri-
cain George Hincapie et le Hol-
landais Léon Van Bon étaient
rejoints par Frank Vanden-
broucke, Peeters et Tafi. A peine
le regroupement était-il effectué
que Tafi portait une nouvelle at-
taque, la cinquième de la jour-
née! La présence de trois Mapei
sur sept coureurs favorisait ses
desseins.

Le mérite du coureur de la
Mapei était d'autant plus grand
qu 'il venait de crever dans la
huitième zone pavée avant l'ar-
rivée alors qu'il figurait dans le
groupe de tête. L'Italien était
tout de suite secouru par un
mécanien présent au bord de la
route (!) et se joignait au groupe
de poursuivants pour le plus
grand bonheur de Vanden-
broucke, qui trouvait là une
bonne locomotive pour revenir
sur le quatuor de tête. Mais le
Wallon ne pensait sans doute
pas que Tafi possédait de telles
ressources pour attaquer et
creuser un écart de plus de deux
minutes...

Ballerini en retrait
Vainqueur à deux reprises, Fran-
co Ballerini n'a jamais pu peser
sur la course. L'Italien n'a pas
très bien passé la tranchée de
Wallers, empruntée en sens in-
verse pour tenter de ralentir la

vitesse du peloton à l'entrée de
ce boyau infernal. Le rythme
était déjà dicté par Tafi derrière
les rescapés de la première
échappée de la journée parmi
lesquels figurait déjà Steels.

Le rush de Tafi avait opéré
une première sélection. Le
champion d'Italie retrouvait
dans sa roué Vandenbroucke,
Peeters, Planckaert, Hincapie,
Van Bon et Erik Zabel. Certains
favoris avaient déjà manqué le
bon wagon comme Andrei
Tchmil, Museeuw, Sôrensen, Pe-
ter Van Petegem et bien sûr Bal-
lerini. Ils n'allaient jamais revoir
les groupes de tête.

A 33 ans, Tafi remporte sa
troisième épreuve de la coupe
du monde après ses succès au
Tour de Lombardie 1996 devant
le Suisse Fabian Jeker et la Ro-
chester Classic en 1997. Il
compte trois victoires au Tour
du Latium. Son palmarès serait
sans doute plus fourni, s'il avait
couru avec plus de discerne-
ment. Il fait partie de ces cou-
reurs très généreux qui font sou-
vent les délices de leurs adver-
saires pour assumer seul des
poursuites, (si)

Le classement
Paris-Roubaix (273 km): î. Andréa

Tafi (It-Mapei) 6 h 44*15 (40,519 Yml
h). 2. Wilfried Peeters (Be) à 2*14". 3.
Tom Steels (Be) à 2*26". 4. George
Hincapie (EU). 5. Jo Planckaert (Be). 6.
Léon Van Bon (Ho). 7. Frank Vanden-
broucke (Be), tous même temps. 8.
Andrei Tchmil (Be) à 2*40". 9. Johan
Museeuw (Be) m.t. 10. Lars Michael-
sen (Dan) à 2*53". 11. Franco Ballerini
(It) m.t. 12. Denis Zanette (It) à 2*55" .
13. Stefano Zanini (It) à 3*46". 14.
Zbigniew Spruch (Pol). 15. Rolf Sôren-
sen (Dan). 16. Chris Peers (Be). 17.
Tristan Hoffman (Ho). 18. Maximilian
Sciandri (GB). 19. Gianluca Bortolami
(It). 20. Juris Silovs (Let). 21. Frankie
Andreu (EU). 22. Danièle Nardello (It).
23. Peter Farazijn (Be). 24. Wim Feys
(Be). 25. Peter Van Petegem (Be),
tous même temps que Zanini. 183
coureurs au départ, 66 classés. Aban-
don: Franz Hotz (S).

Coupe du monde (après 3 des 10
courses) : 1. Tchmil 152. 2. Van Pete-
gem 129. 3. Tafi 100. 4. Vanden-
broucke 98. 5. Spruch 98. 6. Peeters
82. 7. Erik Zabel (AH) 74. 8. Museeuw
72. 9. Van Bon 67. 10. Hincapie 65.
Puis: 13. Markus Zberg (S) 45. Pro-
chaine épreuve: Liège - Bastogne -
Liège (18 avril).

Portrait

Andréa Tafi, né le 7 mai
1966 à Fucecchio (près de
Florence), 1,87 m, 72 kg.
Marié à Gloria, père d'un
petit garçon (Tommaso).
Professionnel depuis 1989.
Equipes: Eurocar (1989),
Selle Italia (1990 et 1991),
Carrera (1992 et 1993),
Mapei (à partir de 1994).
Principales victoires:
Paris-Roubaix 1999; cham-
pionnat d'Italie 1998; Tour
de Lombardie 1996; Ro-
chester Classic 1997; Paris-
Bruxelles 1996; Tour du
Latium 1991, 1996 et
1998; GP de Fourmies
1994 et 1997; Trophée
Melinda 1996; Coppa Pla-
cci 1996; Coppa Sabatini
1997; Coppa Agostoni
1998.
Ses résultats dans Pa-
ris-Roubaix: 77e (1991),
79e (1992), 14e (1995), 3e
(1996), 19e (1997), 2e
(1998), 1er (1999). (si)

Andréa Tafi exulte. 3e en 1996, 2e en 1998 et 1er, hier et enfin. Chapeau!

Rien ne va plus
Le fossé se creuse entre l'UCÏ
et la f édération f rançaise

R
ien ne va plus entre
l'Union cycliste interna-

tionale (UCI) et la Fédération
française de cyclisme (FFC),
séparées par un fossé de diver-
gences dans la lutte antidopa-
ge. Hein Verbruggen, le prési-
dent néerlandais de l'UCI, a
vivement critiqué samedi la fé-
dération et la presse françai-
ses, à laquelle il s'est adressé
dans une lettre ouverte. Daniel
Baal, le président de la FFC qui
est aussi vice-président de
l'UCI , lui a répondu sur le
fond en regrettant «le moment
inopportun pour cette polémi-
que» alors qu'une date, le 23
avril , venait d'être trouvée
pour une rencontre.

La lettre de l'UCI, qui uti-
lise un terme aussi fort que
«conflit» , officialise «la contro-
verse qui oppose actuellement

le cyclisme français à l'ensem-
ble du mouvement», selon
Hein Verbruggen. «Ayant
choisi de suivre son propre
chemin, en dépit du risque de
s'isoler sur le p lan internatio-
nal, le cyclisme français pré-
tend f igurer aujourd 'hui com-
me le seul barrage efficace con-
tre le f léau du dopage», affir-
me-t-il.

Le président de l'UCI s'en
prend également à la presse
française qui a joué un rôle
très important, «contribuant à
dénigrer systématiquement un
projet de travail qui avait
pourtant été discuté et ap-
prouvé également par les re-
présentants français ». Mais il
critique surtout la position
française sur le suivi médical
et l'attitude de ses médecins.
(si)

Le patron
s'appelle Bruno

Classiques genevoises: magnifi que doublé de Boscardin

nal et s'imposer avec cinquante-

G
râce à Bruno Boscardin , les
coureurs de l'équipe Post

Swiss Team ont réalisé un ma-
gnifique doublé lors des classi-
ques genevoises de ce week-
end, le 71e grand prix de Genève
et le 107e Tour du Lac.

Le Genevois s'est imposé en
solitaire samedi, devant son co-
équipier Yvan Haymoz, et au
sprint dimanche, précédant
cette fois le Français de l'équipe
Casino Frédéric Bessy. sept secondes d'avance.

Les «Postiers» ont parfaite- Tactiquement, La Poste a
ment joué le coup les deux encore mieux manœuvré lors du
jours. Dans le grand prix de Ge- Tour du Lac. Elle a contrôlé la
nève, ils ont glissé trois cou- première échappée en délégant
reurs, Boscardin, Sven Montgo- Buschor et Schnider à l'avant

mery et Haymoz, dans l'échap-
pée de huit hommes lancée dès
la première côte du jour (34e
km) et c'est à 56 km de l'arrivée,
dans l'une des plus dures côtes
du parcours , que Bruno Boscar-
din a jeté les bases de son suc-
cès. Parti en contre-attaque der-
rière Montgomery (qui allait être
lâché) et l'étonnant Hugo Jenni,
il a trouvé les ressources néces-
saires pour partir seul dans le fi-

puis, après le regroupement, ses
coureurs n'ont raté aucun mou-
vement d'importance.

Sven Montgomery, très actif
et efficace tout au long du week-
end, s'est glissé dans un groupe
de cinq coureurs sortis avant
l'ultime côte (40 km de l'arri-
vée). Il a servi de point d'appui
pour Bruno Boscardin lorsque
celui-ci s'est lancé à la poursuite
du Français Frédéric Bessy qui
avait distancé ses compagnons
d'échappée. Boscardin, accom-
pagné d'un autre Français, Sé-
bastien Laroche, a repris l'35 à
l'homme de tête qu'il a rejoint à
10 km de l'arrivée et aisément
battu au sprint, (si)

Victoire
de Kjaerqaard
CYCLISME Le Norvégien Steffen
Kjaergaard, de l'équipe danoi-
se Chiky World, a remporté la
47e édition du Circuit de la
Sarthe. Déjà victorieux du Tour
de Normandie, il a finalement
eu le dernier mot, ayant su
gérer au mieux l'avance prise
mercredi à Sillé-le-Guillaume,
où il avait fini deuxième der-
rière le leader Cédric Vasseur.

LNA-LNB dames
VOLLEYBALL LNA. Dames. Play-
offs. Finale (meilleur des cinq).
Première journée: Wattwil -
Schaffhouse 3-0 (15-9 15-8
15-9); Série: 1-0.

Matches de classement. 3e
journée: Adliswil - Genève-Eli-
te 3-0 (15-3 15-8 15-8). Kôniz
- BTV Lucerne 3-0 (15-3 15-1 1
15-12). Classement: 1. Kôniz
6 (9,1). 2. BTV Lucerne 4
(6-3). 3. Adliswil 2 (4-6). 4.
Genève-Elite 0 (0-9).

Promotion-relégation LNA-
LNB. 3e journée: Voléro Zurich
(1 e groupe est LNB) - Che-
seaux (7e LNA) 1-3 (15-13
10-15 13-15 14- 16). Classe-
ment: 1. Voléro Zurich 3/4
(7-3). 2. Cheseaux 2/2 (3-4).
3. VBC Bienne 1/0 (0-3). Volé-
ro promu en LNA.

Du bronze
pour les Suissesses
PLONGEON Lors de l'épreuve de
coupe d'Europe de Vienne, les
deux Suissesses Catherine Ma-
liev-Aviolat et Jacqueline
Schneider ont pris la 3e place
de l'épreuve synchronisée,
s'attribuant ainsi la médaille
de bronze. La Vaudoise et la
Bernoise ont ainsi démontré
posséder une chance réelle de
qualification pour Sydney,
dans une discipline nouvelle-
ment inscrite au programme
olympique.

Les Suisses fêtent
un doublé
HIPPISME Les cavaliers suisses
ont fêté un doublé à l'occa-
sion de l'épreuve de coupe du
monde à Dortmund. Le Saint-
Gallois Markus Fuchs s'est im-
posé sur «Tinka 's Boy» devant
Beat Mândli sur «Pozitano».
Grâce à ce deuxième rang, le
Thurgovien remporte le classe-
ment général de la coupe du
monde zone Europe, qui sert
de qualification pour la finale
de la coupe du monde. Un
seul cavalier suisse avait réussi
cet exploit auparavant, il s'agit
de Thomas Fuchs en
1981-1982.

Le bilan de la saison des Suis-
ses en coupe du monde est
excellent. Outre Fuchs, Mandli
à Berlin et Lesley McNaught à
Bologne ont connu les joies de
la victoire. Fuchs a également
pris la deuxième place à Ams-
terdam comme Mandli à Lon-
dres et Willi Melliger à Paris.

Monthey:
oui et non!
WATERPOLO LNA. 3e et 4e
tours: Lugano - Monthey
14-10. Horgen - Bâle 7-4.
Kreuzlingen - Aegeri 19-15.
Bâle - Aegeri 10-11. Lugano -
Horgen 5-6. Schaffhouse -
Monthey 11-16. Classement:
1. Horgen 3/6. 2. Lugano 4/6.
3. Kreuzlingen 3/4. 4. Mon-
they 4/4. 5. Aegeri 3/2. 6.
Schaffhouse 3/1. 7. Bâle 4/1.
(si)



Chasseur de scoops...
Reporter à Paris-Match, le Valaisan Christophe Buchard ne le cache pas: «Je suis un fonceur!»

bandes de plastique. Lejambagedu

omme on a pu le
voir dans deux des
derniers numéros
de «Paris Match»,
Piccard rime avec

Buchard. C'est en effet Christophe
Buchard — un authentique
Valaisan— qui, dans les colonnes
du grand magazine, a relaté la fabu-
leuse aventure vécue par Bertrand
Piccard et Brian Jones.

Né de mère française et de père
leytronain, Christophe grandit aux
Marecottes avant de se retrouver
en France. A priori, rien ne prédis-
pose le jeune Buchard à marcher
sur les traces de son père (grand
reporter àTFl). Les études ne l'em-
ballent pas: «Je faisais juste ce qu'il
fallait...» Pourtant, une fois passé le
bac, l'étudiant a l'opportunité d'ef-
fectuer un stage de quinze jours à
«Paris Match». Déclic! «AM bout de
dix jours, j 'avais mon premier scoop:
un braquage de banque. On m'a
accordé une semaine de p lus.» A
«Match» qui vient d'être racheté par
Fillipachi, la consigne est simple: le
boss veut du scoop!

Le Valaisan s'intègre sans peine
aune équipe composée de dixpho-
tographes et d'un journaliste,
même si, comme il le dit de façon
colorée, «j 'étais pas photographe,
j 'étais pas écrivain».

L'envers du décor
Buchard commence par

découvrir les bas-fonds de la capi-
tale. Les «paparazzi» lui apprennent
à voir sans être vus: «On nepeutpas
en apprendre p lus qu'en observant
les gens. A 17 ans, je n'avais pas
d'avis sur la société», se souvient
Christophe. C'est ainsi qu'il
apprend à lorgner du côté des tra-
velos du bois de Boulogne, à gre-
nouiller dans l'univers des jeux
clandestins— «un sujet hyper dan-
gereux» — ou à traîner dans le sec-

Au PC de Breitling Orbiter à Genève, Christophe Buchard a SUIVI la progression du ballon

teur des «homos» de la rue Sainte-
Anne. «Au début, j e  donnais les infos
que je recueillais à Jean Cau.» Très
vite, le Valaisan s'émancipe: «Je
m'amusais comme un fou.»

Les sujets défilent de façon ver-
tigineuse: l'émigration clandestine
(enquête à Menton) , l'affaire
Grégory, l'affaire de Louis XIV la
mort de Coluche, l'affaire de Pessac.
Buchard l'admet: «Je suis têtu; j e  ne
décroche jamais! Mon grand-père
était comme ça; mon père aussi.»

Aujourd'hui, le reporter se flatte

d'avoir quelque cinquante scoops à
son actif. Précision: «Je ne présente
que du factuel; j e  n'ai jamais voulu
juger les gens. J 'écris ce que j e  vois; sur
le reste, rien!»

Quand on aborde avec lui la
notion d'éthique, Buchard monte
aux barricades: «Ou on fait tout et
on dit tout, ou on se tait. La p ire des
choses, c'est le mensonge.» Le repor-
ter n'aurait-il jamais fait l'objet de
procès fâcheux? «Curieusement, je
suis passé au travers.»

L'actualité, c'est ce qui pas-

sionne avant tout le Valaisan: «Jesuis
un fonceur, une brute. Je ne fais pas
de concession. J 'ai horreur des jour-
naux qui font la morale. Cest pour
ça que j e  déteste les éditorialistes.»

Aussi la tendresse
Dans sa tête, les souvenirs galo-

pent. Soupir: il évoque les 120 ans
de Jeanne Calment: «J 'ai réussi à
avoir un contact direct avec elle. J 'ai
décidé de lui faire une surprise origi-
nale en allant chercher d'un coup
d'hélico un Strasbourgeois de

mamin

lll ans. On lesa promenés tous les
deux en calèche à Arles. Après, ils ont
soufflé ensemble un gâteau de 200
bougies.» Il poursuit: «Mieux: on a
retrouvé le p iano de Jeanne. On l'a
ramené à ïhôpitaL Elle a flairé le cla-
vier avec les doigts et s'est exclamée
rayonnante: c'est mon piano!»

Réminiscences encore... «Pour
les quarante ans de «Paris Match»,
j 'ai eu une idée folle: j 'ai proposé
qu'on écrive en lettres gigantesques
«MATCH» dans le désert tunisien et
que le satellite Spot qui venait d'être

Christophe Buchard dans le
désert d'Atacama. idd

lancé photographie ça. Deux mille
ouvriers ont posé cent tonnes de

Métaitplus long que l avenue des
Champs-Elysées. En voiture, il fal-
lait vingt minutes pour aller du M
au H.» Il rit: «C'est une photo qui
vaut de l'or (650000francs suisses).
Elle f igure au Guinness Book.»

La «rafflette» constitue aussi
une spécialité pour laquelle
Christophe Buchard mouille:
«Quand un événement se produit,
ily a presque toujours des amateurs
qui en ont été témoins. On recherche
leursphotos. Cest difficile mais pas-
sionnant.»

Buchard revient à Piccard: «Au
départ, j e  l'ai trouvé distant Aforce
de nous rencontrer, on est devenus
amis.ALausanne, nous avons passé
quatre jours ensemble. Brian Jones
et sa femme étaient aussi là. J 'ai dit
à Bertrand: j e  prends tous les paris
sur toi. Th. réussiras.»

Un barbu fourbu qui, au Caire,
se penche sur un lit pour embras-
ser ses gamines endormies... cette
image-là, Buchard ne l'a pas volée
pour «Paris-Match». Elle témoigne
de l'amitié que l'aérostier voue au
reporter.

MICHEL PICHON

Le bouffon du président
Grâce à Laurent Gerra, la France renoue avec la tradition des humoristes impertinents

/l 
n'en rate pas une, Laurent

Gerra. Il ose tout. Sans fausse
pudeur ni honte du mauvais

goût. Avec ses allures de gendre
idéal, 0 a toujours l'air de ne pas
y toucher. Pourtant, il fait partie
de ceux qui appuient bien fort.
Juste là où ça fait mal. Pilpoil. Le
premier communiant cache un
sale gosse impertinent, comme
on aime.

Le 31 décembre dernier, il
atteint un sommet du culot. Alors
que les Français attendent le tra-
ditionnel discours du président
de la République, c'est Gerra qui
apparaît à l'écran. «Chers cons,
chers patriotes, chers compa-
triotes!» Le ton de l'allocution est
donné. Jacques Chirac, le vrai, a
beau présenter ses vœux
quelques instants plus tard , ses
ouailles ne l'écoutent guère. Le

^^n Pour pas un rond.
m.toussaim L'autre «copine» de Laurent

lendemain, dans les journaux,
c'est la performance de Gerra que
les journaux commentent.
Certains vont jusqu'à publier l'in-
tégrale de son sketch, alors que le
discours de Chirac n'a droit qu'à
quelques citations.

Quand quelque chose
l'énervé, on peut compter sur le
bouffon du président pour le faire
savoir. Récemment, c'étaient les
trois rescapés à téléphone por-
table et à appareil photo provi-
dentiels du massif de la Vanoise.
Des «héros» qui ont vendu (cher)
leurs images et récit à «Paris-
Match». Gerra pique la mouche
contre ceux qu'il appelle «crétins
des jMpes». Pour leur faire la nique,
il pose avec sa compagne
Mathilde Seigner dans un igloo.

le-Magnifique s appelle Céline
Dion. La pauvre en prend régu-
lièrement plein la figure. Pas un
jour ou presque sans que l'imita-
teur ne la cloue au pilori dans son
émission sur Europe 1, «Scoops
du monde», dont un disque resti-
tue les meilleurs moments.
«Câââlice de Christ!
Tabernâââcle», lâche celle qui est
pour Gerra la spécialiste des ques-
tions de sexe. Il faut l'entendre
parler de son Re-né de mari, celui
qui l'a «transformée d'orignal en
élégante biche» (sic). Et qui lui fait
des trucs incroyables dans leur
«usine à frissons», grâce au Viagra.
Hi-la-rant.

MANUELA GIROUD

A écouter: «Les meilleurs
moments de «Scoops du monde»,
Wagram/Disques Office.

Aymé se taire

Marcel Aymé avait par-dessus
tout horreur des étiquettes,
des mondanités et il détestait
donner des interviews. Ses
silences étaient célèbres. Il

Théâtre
Les sorcières
s'envolent
La première des Sorcières
Zinzolines c'est pour vendredi.
Ambiance de répétition. Page 32

Télévision
Quand la haine
conduit à l'amour
Guy Marchand déteste sa voisine
antillaise. Mais Cupidon aiguise
ses frlèches. Page 31



A vendre
A vendre billard, en bon état. Prix Fr. 2000
à discuter. 0 (079) 347 15 01.
A vendre habits tille 0 à 2 ans, été-hiver
comme neufs. 0 (027) 203 62 05.
A vendre paroi murale en hêtre saumoné,
tables de salon, étagère, objets déco. Prix
à discuter. 0 (027) 203 62 05.

Ecole de graphisme cherche intervenants
pour: français , anglais technique, géométrie,
histoire de l'art, informatique (2D + 3D).
0 (027) 323 40 60.

A vendre Golf III, expertisée 24.03.99,
5 portes, automatique, blanche, mise en cir-
culation 06.94, 65 000 km, Fr. 12 500 -, à
discuter. 0 (021)624 85 84.

Agencement de cuisines d'exposition, ra-
bais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Rey 0 (027) 322 77 42. 
Appareil de traitement pour chenillette, un
canon de sulfatage pour chenillette, Bonvin
Frères, Conthey-Charra't. 0 (027) 346 34 64.
Bois de feu vert (pommier) scié 1 mètre, à
prendre sur place ou livré, prix selon quan-
tité. 0 (079) 453 42 53.

Sierre, salon de coiffure cherche appren-
ne) colffeur(se) dame. 0 (027) 455 25 43
ou 0 (027) 455 98 60 soir.

Opel Kadett 1.5, exp., culasse + embrayage
refaits. Fr. 2900.-; Opel GSi 1.8, pour pièces
+ 4 jantes alu. Prix à discuter. 0 (079)
431 24 40,0(027) 746 45 42.

Sarreyer, joli chalet 98 m1 habitable, avec
cave, buanderie, carnotzet, 2 balcons, petite
place aménagée avec table et bancs en
pierre. 0 (027) 77816 84.

Evionnaz, grand 2V . pièces avec terrasse.
état neuf , libre de suite ou à convenir,
Fr. 700.- charges comprises. 0 (079)
450 05 39.

Caravane Esterel pliable en dur pour
4 personnes avec stabilisateur, état impecca-
ble. 0 (027) 927 14 81.

2 ouvrières connaissant le travail de la vigne,
période mal-juillet, Valais central. 0 (027)
395 37 42.

Opel Kadett 21 GSI, 16v, 150 cv, rouge,
3 portes, moteur révisé, 160 000 km, 1989,
amortisseurs Bllsteln, jantes alu, 15, experti-
sée 01.99, prix Fr. 3900.-. 0 (027)
783 40 00.

Savièse, grand 2V_ pièces, 61 mJ, refait en
1996, beaucoup de cachet. Prix de liquida-
tion Fr. 95 000.- Valeur locative Fr. 600 -
0 (027) 395 46 37 0 (079) 220 79 94.

Fully, superbe duplex en attique, 126 nv,
2 chambres, mezzanine, galetas, cheminée
française... Fr. 1290 - charges comprises,
dès le 1.5.1999. 0 (079) 625 25 13 ou
0 (027) 723 15 48.

Casquettes base-bail brodées a votre logo,
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce. OA Textile Lu-
try, 0 (021)793 19 11. 
Compresseur Jun-Air silencieux, idéal pour
tapissier, 50 l/min, 8 atm., 15 litres, 26 kg,
1 pistolet à air, 15 boîtes agrafes de 3 à
14 mm. Fr. 780- 0 (027) 322 51 72, soir.
Divan, 2 fauteuils, en cuir vert, excellent
état , Fr. 1200.-. 0 (027) 322 90 94.

Coiffeuse, 26 ans, diplômée avec expé-
rience, cherche place mi-temps ou plein-
temps. 0 (027) 306 65 91, soir , repas.

Subaru SVX 3.3, coupé 4x4, 1994, intérieur
cuir , pneus neufs, climatisation, 39 000 km,
expertisée 03.1999, Fr. 25 000. 0 (021)
791 63 32.

Sierre, Longs Prés 42, 2% pièces, 60 m\
rez , accès pelouse, parfait état ,
Fr. 176 000.-. Garage Fr. 25 000.-. Prix indi-
catif. 0 (027) 455 89 17.

Miège, appartement 2V_ pièces, dans villa,
pelouse. Libre 1.5.1999. Fr. 700 - 0 (027)
455 83 58.

Faucheuse AEBI AM10A parfait état. Mono-
axe faucheuse AM 70, remorque 4x4 et
barre 1.60 mètre (mauvais état) bas prix.
0 (079) 217 53 46.

Dame cherche emploi région Valais cen-
tral, étudie toute proposition. 0 (027)
398 12 93.

Toyota Corolla 1600 automatique, 1ère
main, expertisée, 8 pneus avec jantes, radio,
toit ouvrant, alarme. Voiture soignée.
99'000 km. Fr. 5200.-. 0 (024) 471 69 75.

Filtreuse à vin 20 x 20 cm, pompe incorpo-
rée, en état. 0 (027) 455 39 05.
— - ; Dame, cherche place comme femme de mé-
Filtreuse à vin 20 x 20 cm, pompe Incorpo- nage ou garde d'enfants, 3 jours par semaine
rée, en état. 0 (027) 455 39 05. ou tous les après-midi. 0 (027) 323 47 85.
Homme 48 ans cherche activités à temps Employé de commerce, bilingue, français-al-
partiel ayant une rente Al 50%. 0 (027) lemand et expérimenté cherche emploi ou
322 98 lo. trawail à Hrtmir»llo r"_frac _eo nrte+_ l_ *3"7

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Immobilier - on cherche

Machine à laver + séchoir Siemens, sé-
choir(sans prise d'air extérieur) type siwa-
therm plus No 3701, No 5301. Fr. 2000.-.
0 (027) 722 01 89.

Femme avec expérience cherche des heu-
res de ménage, Monthey et environs.0 (079)
689 54 34

VW Golf III Gti Edition, 12.1994, 57 000 km
noire, toutes options, roues été/hiver
Fr. 16 500.-. 0 (027) 458 38 02, le soir.

Grimisuat , particulier cherche villa ou ter
rain à construire. 0 (027) 398 24 46, soir.

Monthey, immeuble résidentiel, très jolis
2'/2 pièces dès Fr. 810.-. 3'A pièces
Fr. 1170.-, cuisine agencée, joli balcon. Si-
tuation tranquille, ensoleillée. Géco Aigle
0 (024) 468 00 88.

Locations - offres
Motoculteur neuf, 8cv, 4 vitesses avec
fraise 65 cm, Fr. 3500.- Atomiseur Bottoli,
70 cm3, 14 I, Fr. 650.- 0 (027) 455 45 68.

Jeune dame portugaise cherche heures de
repassage, ménage, région Ardon-Sion ou
s'occuperait volontiers d'enfants, région Ar-
don. 0 (027) 306 65 91, soir, repas.

Deux-roues
Moto Honda XL 600 LM, démarreur, experti-
sée. Fr. 2300.-. 0 (079) 628 66 50.

A louer ou à vendre, maison familiale à
Champlan, salon, cheminée, 4 chambres,
cuisine, sai le de bains, WC séparé, cave, ga-
rage, pelouse, situation calme et ensoleillée.
0 (027) 322 11 05 prof., 0 (027) 398 47 60.

Monthey, superbe 4V. pièces, Fr. 1440.-
charges et place de parc comprises. Cuisine
moderne (lave-vaisselle, micro-ondes, frigo,
congélateur). Grand balcon d'angle, WC sé-
pare. Une visite s'impose! Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88.Motoculteur 57 cm, Fr. 880.-. Tondeuse

tractée 48 cm, Fr. 549.-. Neufs. 0 (027)
306 35 35 Brandalise Ardon.
Paroi murale, hêtre, poignées bleues, état de
neuf, cédée à Fr. 500 - cause déménage-
ment. 0 (027) 722 89 17 entre 18 h 30-19 h
30.

Véhicules
A+ A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0(079) 638 27 19.Salon cuir bordeaux, très beau, 7 places.

Neuf Fr. 15 000 - cédé Fr. 4000 - 0(079)
447 30 10.

A vendre camionnette Toyota Dyna
1994 cm5, 120 000 km, expertisé 1997. Prix
liquidation. 0 (079) 271 14 64.

Scooter Honda 125 Spacy, 1989, expertisé
Fr. 1600.-0(079) 225 20 16.

Scie à bras radiale Dewalt, peu utilisée, prix
à discuter. 0 (027) 455 97 32 (le soir).
Superbe caravane Burstner 500 TLL, très
soignée, entièrement équipée, possibilité cir-
culer, camping Les Marecottes. Prix à con-
venir. 0 (027) 722 80 76, 0 (079) 680 53 75.
Verres-ventouses, 50 pièces, anciens, diffé-
rentes grandeurs. Fr. 150.-. 0(027)
322 51 72, soir.

Achète voitures japonaises, 1990, 1991
expertisées. 0 (027) 455 09 33.

Vélomoteur Alpina turbo, rouge-noir, 1990
très bon état, Fr. 700.- 0 (027) 456 28 28.

Aven-Conthey, à louer vignes 5600 m2 en
3 parcelles 0 (027) 346 18 64.

Savièse, 2V. pièces indépendant, 70 m2,
machine à laver le linge, jardin, terrasse,
loyer Fr. 700 - + Fr. 60- charges. 0 (079)
434 73 91.

1 piano Weinbach, noyer, neuf. Fr. 3800
au lieu de Fr. 5700.-. 0 (079) 628 66 50.

Audi 100 S4, 2.2, 6 vitesses, 220 CV, 1992,
117 000 km, gris métal, pneus été + hiver,
roulée 80% autoroute, état exceptionnel.
Fr. 23 500.- à discuter. 0 (079) 460 90 53.

Yamaha 1100 Virago, noir, 1993
51 000 km, excellent état , Fr. 7000.-.
0 (027) 322 73 26.

Ayent, joli 3 pièces, libre tout de suite,
Fr. 900 - ce. 0 (027) 398 51 59.

1 senoir à grain Nodet, 2.50 m avec traceur
1 vibroculteur 2.50 m. 0 (024) 485 13 20.

On cherche
A acheter de particulier quelques très vieux
meubles, même cironnés, à restaurer.0 (079)
220 73 79
A acheter de particulier quelques très très
vieux meubles, même cironnés, prix
raisonnable.0 (079) 220 73 79

BMW 520i, automatique, année 1986, ex-
pertisée. Fr. 1500.-. 0 (027) 323 77 13.

Fully-Branson dans immeuble résidentiel
4 appartements 2% pièces, terrasse, pe-
louse privée, Fr. 140 000.-. 0(027)
746 17 54.

Bramois, studio meublé, etat de neuf
Fr. 450 - charges comprises. Libre de suite
0 (027) 346 66 88 ou 0 (079) 220 27 57.

' •«¦_ ¦*¦>¦"=»'¦¦ «"¦¦= mniioums I C O.U C I I X.CI oramois , siuaio meuDie , eiai ae neui. çiprrp Maknn-Rnunp VA nièrps mnnuoA acheter de particulier quelques très très BMW 520i, automatique, année 1986, ex- 4 appartements 2% pièces, terrasse, pe- Fr. 450.- charges comprises. Libre de suite. ^arao. __ ? __ ? rii? nlrr raJ> atiliÂ r£titvieux meubles, même cironnés, prix pertisée. Fr. 1500.-. 0 (027) 323 77 13. louse privée, Fr. 140 000.-. 0(027) 0 (027) 346 66 88 ou 0 (079) 220 27 57. iarriin Fr -non r°r _ .  t $ 7 \ Â . 7_ i -_raknnnahlp <?_ (fl7t _ 9?f1 7T 7Q 74fi17 5d —— ! ja roin, rr. i juu.-, c.c. x_ [u^n too /o Jl.raisonnaoïe.t. (u/a) __ u /- /- BMW 528 neuve, toutes options, noir métal- ___________ Châtel-sur-Bex, 3'A pièces, cheminée de sa- sion-Nord studio meublé Fr 550 - charArdon, personne responsable pour la lise, 5000 km. Prix intéressant. 0 (079) Fully, charmante villa situation excellente, ton jardlni parc p0ur animaux. Libre „"r-nmnri _ * _ %' in?7i w w  «garde d'un enfant, le jeudi et vendredi de 7 h 447 30 10. terrain 750 m2. Grand garage et sous-sol. 01 06 1999 1 mois lover qratuit Fr 800 - 9 comprises. XJ I,U_/ )J__  I O O J . 
a 9 h et de 11 h à 14 h. 0 (027) 306 54 53, Canlionnptt_ ForH Tran,it ., qn _ \_ _ P\ m„P, Fr. 360 000.-. 0 (079) 606 40 86. charges comprises. 0 (079) 460 53 31'. Sion-Ouest, dans petit bâtiment de
heures repas. p«"" ?""eneJ"°™ Tr.ansit ) * _ _  .aiese'v_ °_îs _ .._, ,. _..„_.¦._ _.._ i„„ __ .„ „..=.„..„ «»_ __

—r .  _r. . _ ^_ -. — 3 aoDartements, appartement meublé. Dour

BMW 528 neuve, toutes options, noir métal-
lisé, 5000 km. Prix intéressant. 0 (079)
447 30 10.

Fully, charmante villa situation excellente
terrain 750 m2. Grand garage et sous-sol
Fr. 360 000.-. 0 (079) 606 40 86.

Chatel-sur-Bex, 3V . pièces, cheminée de sa-
lon, jardin, parc pour animaux. Libre
01.06.1999, 1 mois loyer gratuit. Fr. 800.-
charges comprises. 0 (079) 460 53 31.

Sion-Nord, studio meublé. Fr. 550.- char
ges comprises. 0 (027) 322 75 53.
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Citroën Xsara 2.0, 169 cv , 1998, 28 000 km,
climatisation, radio K7, pneus été/hiver , va-
leur' à neuf Fr. 30 600 - cédé Fr. 22 800 -.
0 (079) 220 34 35. 
Clio 16v, bleu métallisé, 1994, 136 cv,
111 500 km, chargeur CD + mini-disc, roues
d'hiver, Fr. 9800.-. 0 (079) 610 87 03.

Lourtier, dans immeuble de
3 appartements attique, 3 chambres,
2 salles d'eau, 2 mezzanines, cave, buande-
rie, garage, place parc. 0 (079) 632 98 52.
Mase, terrain équipé, accès facile, bien en-
soleillé, 762 m2. 0 (027) 281 11 92.

Chippis, Grande-Avenue 6, surface com-
merciale avec vitrine, Fr. 650 - charges
comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin.
Crans-Golf , à l'année, 3 pièces, neuf,
Fr. 1200 - mensuel + charges 0 (032)
841 23 89.

Sion, près du centre, très joli appartement
2V. pièces, garage, grand balcon, 4e étage,
dès 1er mai 1999. 0 (027) 323 37 39.
Sion, rue de Lausanne 85, 3V. pièces, ré-
nové, galetas, cave, place de parc, Fr. 950.-
c.c, libre dès juillet. 0 (027) 322 82 86.
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VVIVIOT r0PHHHHHHIH IH montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -

n$11*î_iççPTlt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
pa.l a.l99Cll l demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂V X \ _ _ X  «Plîl îlînP Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

Cllaijll t IIIIIQI , mClCrCQl _$\ VCnCirC Ul n Annonce graruite pour donnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
TVT il _. • A J / __ i. ¦ _ _ ¦• __. \ D Annonce payante commercialeNouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d,annonce sous ehiff re ou avec ease 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 13 mots = Fr. 35.75 .

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité: \t

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste ' ^' - : Date: Signature: |

Cherchons vendeur (se) pour vente-dé-
monstratlon à Sion-Expo. _ (032) 731 45 47.
Collectionneur américain achète affiches
anciennes, même en mauvais état, thèmes
indifférents. 0 (021) 826 15 73.

Restaurant du Camping du Botza et As de
Pique cherche pour saison été, serveuses
à plein temps uniquement avec CFC. Serveu-
ses mi-temps. Serveuses en extra. 0 (027)
346 19 40,0(079) 220 35 71.

Demandes d'emploi
Bonne serveuse cherche travail 2 à 3 jours
par semaine. 0 (027) 723 38 23.

Peugeot 106 GTi, rouge, 31 000 km, climati-
sation, anti-démarrage codé, boîtier + divers
accessoires. Prix à discuter. 0 (079)
214 22 08.

Sierre, centre ville, joli appartement 2'A
pièces, place de parc. Fr. 138 000 - 0 (079)
447 30 10.

Massongex/Daviaz appartement 3 pièces,
confortable, cave, grenier, fr. 700 - sans les
charges. 0 (024) 471 4514.

A vendre Renault Megane 1.6 GTi coupé
sport, 1996, 80 000 km, peinture bordeaux
métallisé. Fr. 9600.-. 0 (027) 398 26 95.

Scooter Piaggio Zip 50 cm3, rouge,
2 places, 300 km, top-case, cédé Fr. 2400.-.
0 (079) 449 42 11.

A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez,
rénové, cuisine équipée, place de parc.
0(027) 767 18 16 après-midi.

1994 cm', 120 000 km, expertisé 1997. Prix Fr 1Rnn ~ ,n7q> 99J[ onVfi 
r '¦ : : = Savièse dans l'immeuble de la pharmacie

liquidation. 0 (079) 271 14 64. rr. IOUU. v \vi . __o _u IO . A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez, Centrale, local commercial , rez inférieur +-—^ _~H .. . „,.. : Scooter Piaggio Zip 50 cm3, rouge, rénové, cuisine équipée, place de parc. Dlace de rjarc 0 (027) 395 10 10A Vand!_o_ en
D
a
n
U
nnn

M
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9ane - 1;6G K ^,°
Upe 2 places, 300 km, top-case, cédé Fr. 2400L-. 0 (027) 767 18 16 après-midi: . ^ . 

{ ' , „ . Msport, 1996, 80 000 km, peinture bordeaux 0(079) 449 42 11 — Savièse-Ormone, appartement 4 'A , état de
métallisé. Fr. 9600.-. 0 (027) 398 26 95.  ̂ '- : Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleillé, très neuf, vue imprenable, calme, ensoleillé. Place— ——; Vélo de course TITAN, 14 vitesses, cadre confortable. Eventuellement meublé. Près dans oarkina Fr 1250 - charaes comorises
£ c

Vrfndre_ SSS -̂, <i_ . p0UT brlC0leur - 57/58, état de neuf. Valeur Fr. 1250.-, cédé des cars Sion- Martigny. Fr. 700.- charges 0 (079) 606 40 86 
comprises.

Fr. 500.-. 0 (079) 347 15 01. à Fr. 400.-. 0 (027) 395 34 66. comDrises. 0 (027) 30fi 31 79 —J : 

Vélo de course TITAN, 14 vitesses, cadre
57/58, état de neuf. Valeur Fr. 1250.-, cédé
à Fr. 400.-. 0 (027) 395 34 66.

Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleillé, très
confortable. Eventuellement meublé. Près
des cars Sion- Martigny. Fr. 700 - charges
comprises. 0 (027) 306 31 79.

Savièse-Ormône, appartement 4 V4, état de
neuf, vue imprenable, calme, ensoleillé. Place
dans parking. Fr. 1250.- charges comprises.
0 (079) 606 40 86.

Break Mazda 626 GLX, 1989, expertisée,
126 000 km, pneus été-hiver + options. Prix
Fr. 5700 - à discuter. 0 (079) 416 22 59.
BMW 328i touring, 05.96, 53 000 km, noir
méfal., cuir beige, climatisation automatique,
toutes option, kit M3, roues été 18, roues hi-
ver 16, Fr. 39 900.-. 0 (079) 220 75 75.

Camionnette Ford Transit 190, diesel, roues
jumelées, pont alu 350 x 200 cm,
100 000 km, parfait état, sur place
Fr. 2950.-. 0 (027) 785 71 52 le soir.

Fully, superbe duplex en attique, 126 m:
récent , matériaux de qualité. Prix intéressant
0 (079) 625 25 13 ou 0 (027) 723 15 48.

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

Sion-Ouest, dans petit bâtiment de
3 appartements, appartement meublé, pour
2 personnes, refait , accès pelouse, barbe-
cue. 0 (027) 322 33 12.

Caravane pliante raclette Courtina état neuf ,
modèle 97, prix Fr. 6000 -, à discuter.
0 (027) 754 19 67 (journée) 0 (027)
744 29 16 (soir).

Fully, un locatif pour le prix d'une villa, assu
rance vieillesse garantie. Réfléchissez
0 (027) 767 11 56.

Chevrolet Blazer, blanche, 1991,
150 000 km, expertisée, toutes options,
Fr. 10 500.-. 0 (079) 220 35 19, 0(027)
30611 78.

Grimisuat, terrain 900 m! situation dans ia
nature avec torrent. A proximité du village.
Vue imprenable. Fr. 150 - le m _  0(079)
606 40 86.

Chippis, grand 3Vi pièces, rénové, Fr. 760 -
charàes comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

Sion, joli petit studio meublé neuf, rue du
Scex, Fr. 490.-. Atelier-dépôt, 45 m! envi-
ron. Fr. 490.-. 0 (079) 220 71 54.

Golf G60, 1990, Wolfsburg Editon.
169 000 km, pneus été neufs sur jantes alu,
chargeur 6 CD, admission direct, etat impec-
cable, Fr. 9500.- expertisée. 0 (027)
207 24 07.

Jeep Willys CJ5, année 1958, moteur
28 000 km. 0 (027) 306 51 39.
Kia Sportage MRDI 4WD, 45 000 km , 1995,
climatisation, attelage, vert , Fr. 15 900.- ex-
pertisée. 0 (024) 49'9 24 44.

Saint-Léonard, 4Vi pièces, dans petit im-
meuble, séjour avec cheminée, grande cave,
balcons, garage, place parc, calme, enso-
leillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir.

Crans, au centre, joli 2V» pièces meublé, ter-
rasse , de suite ou à convenir. 0 (027)
480 20 18 0(027) 481 13 33.

VW Corrado G60, 1990, 158 000 km, bor-
deaux, climatisation, 200 cv, vitres teintées ,
CD, équipée hiver, très bon état, expertisée
Fr. 9000 -, non expertisée Fr. 7500 - à dis-
cuter. 0 (079) 218 96 94.

Moto Suzuki chopper 570 cm3, couleur
noire. Bon état. Fr. 2800.- (expertisée).
0 (027) 203 79 52. 
Piaggio Vespa PX 125 Elestar, année 85,
expertisé 97, 22 000 km, pneus arrières +
frein avant neufs. Très bon état , Fr. 1500.-.
0 (027) 455 80 55 le soir.

imm o muer - a vendre
Entre Sion et Sierre, Granges, local 130 m1
équipé pour commerce, exposition, dépôt,
atelier, bureau, etc. Accès facile.
Fr. 77 000.-. 0 (079) 606 40 86.

Bouveret, superbes appartements dans ré-
cent immeuble résidentiel, VA pièce
Fr. 530 -, 2 pièces Fr. 700 -, 2'A pièces
Fr. 860.-, avec balcon. Charges comprises.
Géco Aigle 0 (024) 468 00 88. 
Bramois, appartement 2 pièces (75 m1) ex-
cellente situation, Fr. 750.- + charges.
0 (027) 322 40 80, 0 (027) 203 16 69.

Sierre, rue de Glarey B, studio. Fr. 400.<
charges comprises. 0 (027) 346 23 40, heu
res des repas.

Fully, 2 terrains à construire. 0 (027)
746 13 42, ou 0 (027) 746 26 23 privé.

Martigny, spacieuse villa: 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, carnotzet. 0 (027)
722 78 78. 
Orsières, terrain à construire, 1150 m!.
0(027) 783 30 21. 
Pour notre nombreuse clientèle, nous cher-
chons en mandat de vente, Valais central,
appartements, chalets, villas, terrains, hal-
les Industrielles. Etudions toutes proposi-
tions. 0 (079) 220 21 22,

Sion-Ouest, charmante villa mitoyenne VA
pièces (12 ans), avec mezzanine.
Fr. 385 000.-. 0 (079) 428 00 07. 
Valais-Valferret, privé vend maison mi-
toyenne, 31/i pièces, prix intéressant.
0 (027) 783 21 33 ou 0 (079) 401 32 05.

A louer ou à vendre, VA pièces Saint-Ger-
main, dans petit immeuble résidentiel, calme,
ascenseur , parc, proche de toutes commodi-
tés. Libre 1 er juillet 1999. 0 (027) 395 1010.

—i '¦ !-—¦—! : — Rechy, Chalais, studio meublé VA pièce
A louer ou à vendre, VA pièces Saint-Ger- cave, place de parc. Fr. 500 - charges com
main, dans petit immeuble résidentiel, calme, prises. 0 (027) 203 14 82.
ascenseur , parc, proche de toutes commodi- - ¦ _. ..—; TT~,—Z—7T; Z 
tés. Libre 1er juillet 1999. 0 (027) 395 1010. Saint-Maurice, Valerette 16A, appartemen

'¦ ! 2 pièces, Fr. 600.- charges comprises. Cui
A 2'A km de Sion, spacieux VA pièces avec sine agencée, galetas. Libre 1 er avril. 0 (024
garage, place de parc, jardin, belle vue. Libre 485 21 02.
1 er juin. 0 (027) 207 21 06, repas. -— —-—; r

Saint-Maurice, Valerette 16A , appartement
2 pièces, Fr. 600.- charges comprises. Cui-
sine agencée, galetas. Libre 1er avril. 0 (024)
485 2Î 02.

Chermignon-Dessus, grand 3'A pièces, atti-
que, mezzanine, vue imprenable, 2 places de
parc. Fr. 1500 - charges comprises. Libre
tout de suite. 0 (027) 481 61 44, 0 (027)
481 28 44.

Sion, centre ville, grand 3'A pièces.
Fr. 1045.- charges comprises + Fr. 110-
parklng souterrain. Libre début juin. 0 (027)
323 77 54.

Collombey, superbe duplex VA pièces.
Fr. 1500.- charges et 2 places de parc com-
prises. Cuisine magnifique habitable agen-
cée, lave-vaisselle, grand salon, cheminée,
balcon spacieux , 2 caves. Situation; proche
entrée autoroute et école. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88. 
Crans-Montana, è louer appartement
3 pièces, libre dès 1er mal, Fr. 920.-/mois
(incl.). 0 (01)422 34 56.

Montana, pour saison d'été à louer
2 pièces, centre, calme. 0 (027) 481 83 83.
Monthey, avenue de l'Europe, un petit nid
vous attend, proche commodités , 1 pièce
dès Fr. 440.-, 2 pièces Fr. 700.-, charges
comprises. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88.
Monthey, charmant 3'A pièces, Fr. 910.-
charges comprises, entièrement rénové, bal-
con. 0 (024)471 71 46.

Sierre-Noës: Le Torrent B, immeuble neuf, à
louer appartements 2 'A , 3 'A , VA pièces,
garage. 0 (027) 481 42 84. ^^_
Sierre, route de Salquenen, local industriel
110m2 équipé + bureau Fr. 750 - 0(027)
455 60 37.

Sion-Vissigen, studio meublé. Fr. 500.- par
mois, charges comprises. 0 (027) 323 77 13.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sion, studio meublé pour 2 personnes, parc, Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa
rue Blancherie 31/2. Fr. 500.-. 0(027) mille, anniversaire... 20-40-100 personnes
322 48 48. 0 (027) 455 60 37.
Sornard-Nendaz , appartement VA pièce,
meublé, place de parc, Fr .500.- ce, libre
dès le 01.05.99. 0 (027) 346 38 40. 
Verossaz , super 3'A pièces, Fr. 800.-/mois
charges comprises, place de parc, cave, bal-
con, vue. Libre fin mai. 0 (024) 485 41 76.
Vouvry , 01.07.1999, très bel appartement
3 pièces, 110 m1, séjour 40 m2 , grande cui-
sine agencée, balcon, jardin privé clôturé
(80 m2), dans maison ancienne entièrement
rénovée. Machines laver et sécher individuel-
les. Quartier tranquille, zone verdure.
Fr. 1200.- charges + parc compris. 0 (024)
481 67 78, prof. 0 (021) 925 86 46.

Locations - demandes
Cherche à louer chalet à l'année , Savièse
(Binii), dès le 1.06.99, ou plus tard. 0 (079)
301 16 17.
Couple cherche appartement , 3 pièces,
Venthône, Darnona, Muraz... Près du funicu-
laire, Fr. 900.-, 0 (032) 914 35 47. 
Couple sans enfants, cherche à louer dès
juin/juillet 1999 maison/villa ou apparte-
ment dans villa 3 à 4 pièces, situation calme
entre Ardon et Sion (aussi coteau). Avec , si
possible, garage et pelouse privative ou ap-
partement au dernier étage d'un immeuble.
Natel 079 427 64 55, 0 (027) 346 71 80, le
soir dès 18 h 30. 
Martigny, jeune couple sans enfant cherche
à louer un appartement, même à rénover.
Loyer modéré. 0 (079) 644 06 83 ou 0 (079)
21383 41. 
Sion, cherche appartement VA pièces avec
coniergerie. 0 (079) 607 43 78.

Vacances
Escala, 6/9 personnes, piscine, tennis, ga-
rage, bord mer, Fr. 450.-/Fr. 1350 - se-
maine. 0 (021 ) 869 93 41.
Fayence-Provence, maison 3 chambres
doubles + 2 salles d'eau, séjour, cuisine,
équipée moderne + TV, piscine, jardin, ter-
rasse ombragée, Fr. 900 - à Fr. 1200.- la
semaine. 0 (079) 611 75 47 le soir. 
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE
et ITALIE. 0 (021) 960 36 36. Logement City,
300 logements vacances!
L'Escala E, villa 4 pièces, 8 personnes, vue
mer, plage à 10 minutes, garage, tout con-
fort, juillet-août, Fr. 850.-/semaine. Fax/
0 (027) 722 28 79. 
Ovronnaz , à louer appartement, tout con-
fort et spacieux, 2 à 6 personnes, 3 minutes
à pied des Bains. Libre toute période. 0 (027)
306 65 14. 
Toscane, 436 km, station balnéaire, appar-
tement dans villa, tout confort , jardin, parc.
0 (027) 723 29 81. 
Vernamiege, Val d'Hérens, chalet
6 personnes, 26.06.99 au 24.07.99. 0 (026)
402 61 64 le soir.

Animaux
Cherche chiot golden (pas plus de 9 mois),
berger allemand, berger pasteur, pour début
mai, mi-mai ou début juin. 0 (027) 306 12 02.
Jeune étudiante (sans expérience) cherche
gentil cheval à monter régulièrement contre
bons soins et plein de câlins, région Sion,
0 (027) 322 39 43.

A donner
A débarrasser sur place, camping Grach-
biel VS, caravane 4-5 personnes avec mo-
bilier, avant-toit isolé avec du bois, matériel
de camping, etc. Possibilité de louer la place
à l'année. 0 (027) 458 18 04.
Chienne bichon frisé, contre bons soins,
cause déménagement, chienne bichon frisé,
4 ans, calme, bon caractère, affectueuse.
Conviendrait à personne ne travaillant pas
toute la journée. 0(024)
481 67 78 répondeur (soir), 0(021)
925 86 46 (journée). 
Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.
Excellent pour jardins, vergers et cultures.
100% naturel. Allège le terrain. Petites et
grandes quantités. Facilité d'accès. 0 (027)
346 35 58. 
imprimantes Brother HL8 (laser) et Epson
LQ 2550, à réviser. Epaves d'anciens ordina-
teurs, pour bricoleurs. Accessoires électroni-
ques et informatiques dépareillés. 0 (079)
417 04 59. 
Radiateurs électriques à accumulation, bon
état. 0 (027) 306 21 31.

Amitiés - Rencontres
Rencontrer, partager, Venez nous rejoindre
sur l'Echiquier. 0 (027) 203 33 33.
Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agencesl Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!)

Hifi-TV-Informatique
Hi-Fi Folie %. Sony, Philips, Infinity, Denon,
Harman-Kardon, Jamo, etc. Zi du Châble-Bet
11, 1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.
Pentium-ll 400 MMX , complets Fr. 1550 - ou
Fr. 775.-, solde en max. 36 mensualités
(sans renseignements). Tél. 0848 848 880.

Divers
Arts visuels: stages d'orientation profes-
sionnelle + cours «loisir» dessin, peinture +
académie, «Atelier-Ecole Jan» 0 (027)
323 40 60
Bétonnière sur châssis remorquable conte-
nance 300 I avec godet élévateur à maté-
riaux, très bon état sur place Fr. 800.-.
0 (027) 785 17 52 le soir. 
Bramois , à donner à travailler un jardin pota-
ger, bien situé. 0 (027) 203 13 70. 
Cellu M6, l'appareil anticellulite dont tout le
monde parle. Institut Aude, Sion 0 (027)
322 23 23. 
Container bureau servi 12 mois, état neuf,
220 V et tél., dimensions 5200 x 2400 mm,
1 porte et fenêtre latérale, poids 700 kg, sur
place Fr. 3500.-. g (027) 785 17 52 le soir.
Homme-orchestre , pour vos soirées, anni-
versaires , fêtes, mariages,... Répertoire va-
rié: marches , valses, tangos, polkas, slows,
twists , disco, chanson française années
60-90. 0 (027) 458 29 01 le soir.

Immobilières - Vente

A VENDRE

pièces
à Monthey (VS), centre ville

exceptionnel

.Vi
100 m. Fr. 165 000

a ^

17-376673

|MARC JORDAN
^_ a 026/470 42 30___

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.-/m2.

Renseignements : 027/323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2

www.immo-conseil.ch

A vendre
à Conthey
et à Chamoson
vignes
4000 m2
pinot et fendant , en
2 parcelles, en bor-
dure de route.
0 (027) 346 33 89.

A 15 km de Sion, rive droite, dans
une maison familiale, entourée de
jardins et vergers avec

lumineux appartement
de 4 pièces

séjour avec cheminée, cuisine mo-
derne et agencée, cave.
Très grand garage avec possibilité
de faire un atelier de bricolage +
2 voitures avec terrasse-pelouse et
jardin potager.
Prix Fr. 265 000.-.
0 021/648 02 47 ou 079/347 10 27.

036-318692

A vendre à Savièse
1 cave à vin

capacité d'encuvage 26 000 I, avec
pressoir et autre matériel de cave

+ garage + terrain attenant
de 692 m2.

1 appartement
de 144 m2 + carnotzet.

Pour tous renseignements
0 (027) 480 17 77

Fax (027) 480 17 79.
036-317406

VERBIER
A vendre

locaux commerciaux
dimension au gré du preneur.

Revenu locatif assuré.
Renseignements:

SOFIM SA, 0 (027) 771 72 00
C.P. 400, 1936 Verbier.

036-317625

FULLY Acheter... c'est moins cher que louer!
Pour Fr. 1520.- par mois, deve-

. nez propriétaire de cette magni-
,. fique villa de 180 m2 habitables,
; dès Fr. 485 000.-, tout com-
! pris, avec terrain, fonds pro-

fr- 'AT^i" 
--  ̂VJ ™-' Pres 20% -1 'fi'1 '>»_¦!i _ _ i àjiiïM Autres projets à Fully, Riddes,

mk "* - -• ' _.-:3" -
-. - -rT_ I Saillon, Uvrier et au Bouveret.

Bateco Immo: Tél. (024) 481 21 51. Natel (079) 202 30 30

appartement
3V_ pièces
avec grand local de
réunion aménagé au
rez.
Fr. 190 000.-.
0 (079) 220 21 22.

036-31582e

Véhicules automobiles

La petite géante de Honda

Honda Logo Joker 1.3 i Fr. 14 900 - net. Honda

Logo 1.3i LS Fr. 17900 - Un essai s'impose

Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion
Route de Riddes 54, 0 (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch
Bruttin Frères S.A. Garage et carrosserie Noës et Sierre
0 (027) 455 07 20
Garage du Centre Renon, chemin de Provence, Fully
0 (027) 746 13 68 - Fax (027) 746 33 06
Sport Autos Darbellay S.A., rue du Simplon 57, Martigny
0 (027) 722 90 80 - Fax (027) 722 90 81

Immobilières
vente

Nous vendons à
proximité de Marti-
gny, proche de toutes
commodités

petite maison
indépendante
de VA pièces
+ un studio indépen-
dant, spacieux et de
plain-pied, excellente
situation, calme et
ensoleillée.
Terrain de 300 m2,
terrasse, barbecue et
pelouse.
Fr. 250 000.-.
0 (027) 722 1011
0 (079) 219 48 49.

036-318217

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LES BI0LEY
S/SALVAN
A vendre
charmante
maison
à rénover de 600 m1

Très bon dégage-
ment et vue sur la
vallée. Prix de vente:
Fr. 125 000.-.

36-303135

w  ̂ A vendre
chalets

Praz-de-Fort :
grand espace j our
avec cheminée,
. chambres,
Fr. 290 000.-.
Finhaut: spacieux
séj our avec cheminée
(accès sur grande ter
rasse), 2 ciiambres.
Chemin-Dessus:
3 chambres, séj our,
coin rep as
+ cheminée,
Fr. 250 000.-.

Ĵlll1 Achète
%^^au plus haut prix
Toyota et véhicules japonais

+ autres marques, année et km sans
importance; véhicules récents,

fort km et accidentés.

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-318669

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
022-704514

r : >
Acheté

super prix intéressants
voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 449 1143.

L 036-304BB1^

J ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

M©li.: àdr _tss _t actuelle m , - ,.f - ¦.
J de manière définitive

Nom J recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom j 1 suspendre la livraison de mon journal

Adresse 1 par courrier normal

~| par avion

NPA/Localité ] veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tel poste de ma région.

M©rï __ dv$s$ii de vaeafe _ •'£ ©u rt©uVi. ilë àdv _t&st
Nom 

c/o hôtel.etc 

Adresse 

NPA/Localité 

Etranger NPA/Pays

Changement du....
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

Prénom 

No de tel 

au y compris

Uifce f t©u V€llç çsfrçssmf t

Sécurité privée
et professionnelle

assurée!

^^^  ̂ Des lisses de toutes les
* longueurs, pour assurer la

sécurité de votre environ-
nement privé ou profes-
sionnel. Les lisses FAAC

^̂  ̂
sont fiables, performan-

TQ  ̂ tes, résistent aux intem-
^  ̂ péries, et ne demandent

mmmmmmmm pas d'entretien.

Cisa S.A. Distributeur autorisé de
Condémines 30 __ M M _*_«
1950 Sion M Mg
Tél. 027 322 32 77 ml A|V
Fax 027 322 65 16 ï_ f  __f _\^m

H)
HONDA

PNEUS EGGER JÇ
Vos pneus d' été à des prix net:

DIMENSION Prix net
dès

135 I I TR I 13 i Fr. 44
~

145 TR 13 Fr. 48-
155 TR 13 Fr. 54.-
175 /70 TR 13 Fr. 65-
175 /70 TR 14 Fr. 79-
185 /70 TR 14 Fr. 77.-
175 /85 TR 14 Fr. 75.-
185 /85 TR 14 Fr. 77-
195 /85 HR 15 Fr. 124.-
185 /60 HR 14 Fr. 84-
205 /60 HR 15 Fr. 118.-
195 /50 VR 15 Fr. 91.-

185 R 14 C Fr. 90-
TVA comprise

Autres dimensions sur demande
Jantes alu - Pneus moto - Enjoliveurs
Batteries - Accesoires - Réparations
Nous stockons vos pneus neige!!!

_ fcPNEUS EGGER |Ç
1950 Sion, Routes des Carolines 1f.

Tel. 027/203 31 70 Fax 027/203 15 2

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-309927

http://www.immo-conseil.ch
http://www.tanguy.ch


—— Rapido 1 1
M6 • 20 h 50 • WILLOW

Aventures au pays
des nains

SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 20 h 55 • QUELLE HISTOIRE!

Pleins feux
sur la généalogie

Canal . • 22 h 10 • SOIRÉE KITANO

Excursion au Japon

Au zoo de Melbourne

Auteur de l'ouvrage «Trésors et secrets de la
généalogie» paru aux Editions Lattes, Jean-
Claude Beaucarnot intervient comme
consultant spécialisé dans le nouveau
magazine «Quelle histoire!» Ce pro qui
devrait captiver les quelque 300 000 Français
passionnés par la discip line s'est découvert
cette passion pendant son enfance. «Je suis
tombé dans la marmite à l'âge de 11 ans»,
confie-t-il. «Un jour, par hasard, j'ai découvert
un arbre généalogique dans le «Journal de
Mickey» et j 'ai été fasciné par ce qu'il
représentait, à savoir l'unité, la solidarité
d'une famille mais aussi la force et
l'ancienneté d'un lignée.» Vous voilà
prévenus.

« Toute démarche généalogique témoigne
d'un besoin identitaire très fort», note M.
Beaucarnot. france 2

TSR2 • 21 h 10 • LES GRANDS

Un bébé royal, traqué par des géants agressifs
de la maléfique reine Bavmorda, est recueilli
par Willow, un aventurier sans scrupules.
Produit par Georges Lucas et truffé d'effets
spéciaux, ce film est un peu la rencontre de
«La guerre des étoiles» et de «Conan le
Barbare».

Dans le cadre de «Mon ciné club», Nicolas
Boukhrief propose un rendez-vous consacré au
«nouvel empereur» japonais. Personnalité
marquante, Takeshi Kitano compte déjà vingt-
cinq ans d'une carrière riche et mouvementée.
Acteur, metteur en scène, écrivain, humoriste
habitué des médias , il a toujours lutté contre
le conformisme et les tabous.

Canal . • 6 h 30 • DOCS

Tout le monde aime les marsupiaux, les
wombats et les koalas que présente le
Healesville Sanctuary . En coulisses, pourtant
le refuge doit livrer bataille pour sauver des
animaux que des voitures renversent.

Arte • 22 h 45 • L'ANNÉEE DU CHIEN

7.00 Minizap 9755251
8.05 Une histoire d'amour

6700706

8.35 Top Models 3098763
9.00 Dérapage. Film de

John Patterson, avec
Brian Augustin. 4829522

10.25 Euronews 3284367
10.50 Les feux de l'amour

6015305
11.35 Sous le soleil 1535541
12.30 TJ Midi-Météo 866522
12.50 Zig Zag café 1527522

Saint-Germain-des-
Prés

13.45 Les dessous de Palm
Beach 9367367
Crimes d'amour

14.35 L'homme à la Rolls
9965676

15.20 Odyssées 1288299
Furie de temps

16.15 Le renard 7033270
Vengeance

17.20 Bugs 899034
Opération nucléaire

18.15 Top Models 7236909
18.40 Tout à l'heure 916H64
18.50 Tout temps 2979909
18.55 Tout un jour 325034
19.15 TOUt Sport 6414909
19.30 TJ Soir-Météo9 4oi83
20.20 Allocution de Mme

Ruth Dreifuss 4153560

ENTRETIENS

Rencontre
avec Harald Szeemann
Ancien directeur de la Kunsthalle de Berne,
Harald Szeemann a bousculé les conventions
et est devenu un personnage incontournable
de l'art. Commissaire en 1972 à la
Documenta de Kassel, il en révolutionne le
concept et invite des artistes comme Joseph
Beuys, Lawrence Weiner ou Bruce Naumann,

TSR1 • 20 h 25 • DIDIER

Une vie de chien
Imaginez qu'un beau matin, quoiqu'un matin
de galère, vous découvriez que le toutou
qu'on vous a confié s'est transformé en
homme et pire qu'il n'a pas perdu tous ses
réflexes canins? Vous pouvez par exemple le
faire jouer au football! Pour son premier long
métrage solo, Alain Chabat fait le zouave, le
chien, l'auteur, l'acteur et le réalisateur.

_____ * _____________ % _ W__l_H
6.15 Infos 61978589 8.00 Journal ca-
nadien 38938270 8.30 Magellan
20875183 9.05 Zig zag café 27032034
10.15 Fiction 39136560 12.05 Voilà
Paris 85425522 12.30 Journal France
3 25362812 13.05 Mise au point
64878947 14.15 Fiction 50498744
16.30 Mediterraneo 85853831 17.05
Pyramide 84171522 17.30 Questions
pour un champion 85864947 18.15
Fiction 35508021 20.00 Journal suis-
se 69633367 20.30 Journal France 2
69632638 21.05 Le Point 46808812
22.15 Cinéma: «Le petit Prince a
dit» 45140560 0.00 Journal belge
85745868 0.30 Soir 3 20665619 1.05
Le Point 39201139 2.00 Journal TV5
16145058 2.15 Cinéma

7.05 ABC News 64694763 7.30 Tele-
tubbies 53871473 8.05 Le vrai journal
26965763 9.00 Petits désordres
amoureux. Film 80927706 10.40 Sous
les pieds des femmes. Film 30414657
12.00 La semaine des guignols
84047251 12.40 Un autre journal
59474638 13.45 Le défi. Film
15114003 16.15 Mammifères marins
93413152 16.55 Petits meurtres entre
nous. Film 84963102 18.30 Nulle part
ailleurs 67249541 20.40 Anaconda le
prédateur. Film 37621473 22.05 Soi-
rée Kitano Hana-Bi feux d'artifices.
Film 57890893 0.00 Violent Cop. Film
68272665 1.40 Boxe Hebdo 51382077
2.50 Football 44590058 4.35 Scream.
Film 35925684 6.30 Au zoo de Mel-
bourne. Doc. 25416690

9.40 Tel père, tels fils 77724893
10.00 7 jours sur Planète 11565893
10.30 Boléro 44203947 11.35 Larry
et Balki 53028305 12.00 Seconde B
11585657 12.30 Récré Kids 97317034
14.15 Les secrets de la jungle
84057299 14.40 Les roses de Dublin
51395638 15.55 Emilie, fille de Caleb
31299305 16.45 Envols d'oiseaux
45017218 17.15 Seconde B 31717560
18.10 Les rues de San Francisco
37520928 19.05 Flash infos 13465725
19.30 Sylvie et compagnie 17373454
20.00 Larry et Balki 71193560 20.35
Pendant la pub 23087164 20.55 Le
moment de vérité. Film 68622218
23.05 Le Verdict. Drame 98298270
1.10 Les roses de Dublin. Série
29273955

LA PREMIÈRE de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
siqu e d'abord 15.30 Concert.
Haydn-Ensemble Berlin 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.00
Les horizons perdus 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafi c 20.05
20 heures au conteur 21.05 La
smala 22.05 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Country road
avec Paul McBonvin 20.00 Afrodi-
siac: tropical 21.00 Musique
levard 24.00 Les nuits groove

hou

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: invi té 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires

Deux prix pour ce film
franco-russe
«L'année du chien» est une parabole des
menaces qui pèsent sur l'homme et le monde,
Aranovitch met en relief les contradictions de
la destinée humaine à travers une histoire
d'amour originale mais désigne aussi ceux qui
sont responsables des catastrophes à venir,
notamment les promoteurs de l'énergie
nucléaire. Dans cet univers hostile, on sent
pourtant l'espoir d'un retour au paradis
toujours possible, même lorsque celui-ci
semble définitivement perdu.

Ils ignorent que leur refuge est radioactif.
arte

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 . 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. La
santé par les plantes avec J. Des-
camps 16.00 Tout es: , -nis
17.45 Le journal du soir 19.00 Flo-
rilège

20.25
Box Office
Didier 4755812
Film de et avec Alain Chabat,
avec aussi Jean-Pierre Bacri,
Caroline Cellier.
Un agent sportif, spécialisé
dans le football, s'occupe
pendant quelques jours d'un
adorable labrador. Mais bien-
tôt celui-ci se transforme en
homme.

22.20 Sentinel 1730909

23.10

0.00

0.45
1.20

20.20
Planète Nature
L'Amazonie
sauvage 97088164

Un ange dans la nuit
Profiler 4316544
Modus operandi 22
NYPD Blue 974139 22
Souvenirs de jeunesse ,2
Fans de sport 6975435
TJ Soir 5580110 ,3

23

1/12. Les larmes de la lune.
Documentaire tourné le long
de l'Amazone et du Rio Ne-
gro, dans le parc national de
Jaù et dans la forêt la plus
mystérieuse du monde, que la
montée des eaux inonde une
fois l'an.

Les grands entretiens
Harald Szeemann par
Jacques Senger 90669305
Fans de foot 17385299
Soir Dernière 51350367
Tout à l'heure (R)

42936928
Tout un jour (R)

63621928

Zig Zag café (R)
33295305

Textvision 93304706

12.00 La vie de famille 73871541
12.25 Deux flics à Miami 93116299
13.20 Ciné express 77600693 13.30
Un cas pour deux 32213928 14.30
Soko, brigade des stups 11993170
15.20 Derrick 44359544 16.20 Woof
38347980 16.50 Mon plus beau se-
cret 50834034 17.10 Les McGregor:
une nouvelle vie 17985788 18.05 Top
Models 71280980 18.30 Deux flics à
Miami 43735096 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 50984522 19.50 La vie
de famille 97157454 20.15 Ellen: not
so great expectations 26413744
20.40 Hocus Pocus, les trois sorciè-
res. Film avec Bette Midler. 51575522
22.25 Futur immédiat, Los Angeles
1991. Film 72245251 23.55 Un cas
pour deux 70205102

H

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Embrasse-moi, chérie. Comé-
die musicale de George Sydney, avec
Kathryn Grayson, Howard Keel
(1953) 22.00 Ville haute, ville basse.
De Mervyn LeRoy (1949) 0.00 Les
fantastiques années. De Raour
Walsh (1939) 2.00 La vingt-cinquiè-
me heure, drame 4.00 Ville haute,
ville basse

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici mi ei 13.35 Mil agros 14.25
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30
La signora in giallo 17.30 Crescere,
che fatica 18.15 Telegiornale 18.20
I quattro re 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 19.50 Alocuzio-
ne del Conseigliere Fédérale Flavio
Cotti Votazione Fédérale del
18.4.1999 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Elezioni cantonali ticinesi
1999 21.30 Millefogli 23.05 Tele-
giornale 23.25 Belvédère. 0.20 Te-
xtvision

7.00
8.15

9.00
9.15

9.35

10.30

11.40

12.00
12.15

12.30

Euronews 5206092a
Quel temps fait-il?

40422251
Euronews 47025947
Tout sport Week-end

35568164
Mise au point (R)

22588744
Droit de cité (R)

47921102

Quel temps fait-il?
39007015

Euronews 31721763
Le Schwyzerdùtch
avec Victor 55914454
La petite maison dans
la prairie
Les larmes 52731947

11.10 Hooker
12.05 Tac O Tac
12.10

12.15
12.50
13.00

13.50

14.40

13.20 Les Zap 8996ioi 5 15 35
Zorro; Le maître
des sortilèges;
Nanook; Doug 1g 3fl17.00 Les Zap 39199589 17

*
20Couac en vrac

18.00 Les Zap 61687819
Jeux concours;
Bob Morane ™"

18.55 Videomachine 38685763 _ \t.'
_ _ r_

19.25 Le Schwyzerdùtch 200°
avec Victor (R) 20639638

19.40 L'italien avec Victor
Prenotazione 21605164

20.00 Un livre, un jour
71175164

20.05 L'autre télé 20648386

Elisa, un roman-photo
18415676
46811305
27087744
14343473
41371 164
71926589

Info-Météo
Salut les toons
Jeunesse

Cuisinez comme un
grand chef 71918S60
Le juste prix 85037164
A vrai dire 12163638
Le journal-Météo-Bien
jardiner 43197454
Les feux de l'amour

96617560
Arabesque 72019270
Hallucinations

Le rebelle 22774560
La brebis galleuse

Sunset Beach 68656909
Melrose Place
Appartement à louer

65953299
Exclusif 32183265
Le Bigdil 43154096
Le journal-Météo

66629560

20.50 Fugue en Re
60377034

Téléfilm de Christian Faure,
avec Guy Marchand, France
Zobda.
Loulou, Français bon teint et
Coco, une jolie Réunionnaise,
sont voisins de palier depuis
cinq ans, dans une tour au
cœur d'une cité de banlieue.
Ils se sont toujours ignorés,
voir détestés. Tous deux sont
parents célibataires.
22.35 Y a pas photo! 83333015

F1 magazine 7361434.
Chapeau melon et
bottes de cuir 32898435
TF1 nuit 70340435
Mode in France

27130042
Nul ne revient sur ses
pas 93536481
Reportages 35359416
Histoires naturelles

55278042
Musique 94378042
Histoires naturelles

52231619
L'un contre l'autre

40945110

6.55 Batailles du passé 24260560
7.50 Dancing in the Street 91397015
9.20 Les moines du Mont Athos
13722657 10.10 Mémoires d'immi-
grés 26482469 11.10 L'Espagne rou-
ge et noire 86725928 12.05 Splen-
deurs de l'Afrique 35880096 13.00
Les armes de la victoire 37374560
13.35 Pays d'octobre 60974454
15.30 Les Samouraïs de l'entreprise
92399386 15.50 L'état de la Palestine
79942831 17.40 L'autre Algérie
42649367 18.35 Jerzy Kosinski
83532015 20.35 Avions de ligne
57740675 21.55 L'Italie au XXe siècle
55001015 22.30 Les coulisses du
Royal Opéra de Londres 69351639
0.15 Le printemps sud-africain
98511110

8.30 Snowboard 323589 9.30 Cur-
ling: champ, monde, finale dames
161541 11.00 Foot champ, du monde
des moins de 20 ans 150454 12.00
Nascar: Winston Cup Séries 154270
13.00 Tennis: Hong Kong 528812
14.30 Plongeon: coupe d'Europe,
plongeon synchronisé 530657 16.00
Ski Finken Cup, slalom parallèle
messieurs 505980 17.00 Biathlon:
coupe UGRA 521928 18.00
Motocyc/Trial: coupe du Monde In-
door 525744 19.00 Motocyc. Présen-
tation de la saison 1999 321980
20.00 YOZ Mag 327164 21.00 Lundi
soir: Michel Platini et Nicolas Sarko-
zy 990034 22.00 Motocyc. Présenta-
tion 996218 23.00 Eurogoals 590299

10.00-12.00-18.00 et 20.00 72
heures. Scanner: Casai, dessinateur
au NF et guitariste. Animé par Jean-
Jacques Antille et Joël Cerutti 22.00
Et quoi en Plus: Mk2 - CyberZone -
Nouveautés CD - L'envers des bulles
- Vidéo - Sueur froide - Top départ
- Le jeu - La BAL

Euronews 6.30 TG 1 6.50 Unomat-
tina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 - Flash 9
10.00 Destinazione Piovarolo. Film
11.35 Da Napoli - La vecchia fatto -
ria 12.30 TG 1 - Flash 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 II tocco di un ange-
lo. Téléfilm 15.00 II mondo di Quark
15.20 Giorni d'Europa 15.50 Solleti-
co 17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale 18.35 In
bocca al lupol 20.00 TG 1/Sport
20.35 II Fatto/Navigator 20.50
Commesse. 1. Marta. Téléfilm.
22.50 TG 1 22.55 Porta a porta
0.15 TG 1 0.40 Agenda 0.45 II gril-
lo 1.10 Media/Mente 1.15 Sottovo-
ce 1.30 II regno délia luna. Sceneg-
giato.

6.30 Telematin 10302096
8.30 Un livre, des livres

20451251
8.35 Amoureusement vôtre

24544909
9.00 Amour, gloire et

beauté 83397812
9.30 Les vacances de

Don key Kong 55473947
10.50 Flash info 95256639
11.00 MOtUS 95579909
11.35 Les Z'amours 26214367
12.10 Un livre, des livres

71916102
12.20 Pyramide 85065947
12.55 Météo-Journal 92640386
13.50 Consomag 17180909
13.55 Derrick 6O805270

Mort d'une jeune fille
15.00 L'as de la crime

Piège infernal 43119676
15.55 La Chance aux

chansons 57028299
Les 15 ans... la suite

16.45 Des chiffres et des
lettres 41610744

17.15 Cap des Pins
Feuilleton 77846657

17.50 Hartley cœurs à vif
39638909

18.45 Et un, et deux, et trois
41597201

19.15 1000 enfants vers l'an
2000 85963980

19.25 Qui est qui? 55401102
20.00 Journal-Météo 66628831

20.55 Quelle
histoire! 94870928
Magazine présente par Wil-
liam Leymergie.
Afin de mieux comprendre la
réalité d'aujourd'hui, l'émis-
sion s'attache à décrypter
l'histoire d'une famille, d'un
lieu, d'une communauté
d'une personnalité ou même
d'une marque.
Avec la participation de Jean-
Louis Beaucarnot, généalogis-
te, et Julie Raynaud, journalis-
te.
22.55 Mots croisés 63930544
0.30 Le journal-Météo

99958348
0.50 Le cercle 52973067
2.10 Histoires courtes

82220634
2.30 Mezzo l'info. 82027315
2.45 Tchac, l'eau des

Mayas 93545139
3.10 Papy Pôle 36226023
4.15 Descentes 87017464
4.40 Et la vie continue (6/8)

41811400
5.45 La Chance aux

chansons 9S28S787

7.00 Go cart mattina 10.05 L'arca
del Dr. Bayer 10.50 Medicina 33
11.15 TG 2 mattina 11.30 Antepri-
ma I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 13.45 Tg2 - Salute 14.00
Ci vediamo in TV 14.30 lo amo gli
animali 16.00 La vita in diretta
18.15 TG 2 flash - Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00 II lot-
to aile otto 20.30 TG 2 20,50 L'i-
spettore Derrick 23.05 TG 2 notte
23.40 Oggi al Parlamento 23.50 Gli
spostati. Film 2.05 II regno délia lu-
na. Non lavorare stanca? 2.15 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza



IJ-,.1 IE23
6.00 Euronews 13181034
6.45 Les Minikeums 64979096
10.40 Simon et Simon

68650744

11.30 A tablel 88850164
11.55 Le 12/13 24677522
13.20 On s'occupe de vous

88203367

14.20 L'odyssée fantastique
Le mur 83841812

14.45 Keno 98317367
14.55 Christine Cromwell: in

vino veritas
Téléfilm de Harry Falk

43824522

16.40 Les Minikeums 66651367
17.45 Le Kadox 69291589
18.20 Questions pour un

champion 31692855
18.50 Un livre, un jour

98199386
18.55 19/20 95193218
20.05 Cosby 67301218
20.35 Tout le sport 47402544

8.00 M6 express 70871270
8.05 Boulevard des clips

30978251

9.00 M6 express 47432725
9.35 Boulevard des clips

60065102

10.00 M6 express 71438657
10.05 Boulevard des clips

49323305

10.40 M6 express 98351183
10.50 M6 kid 62748473
11.50 M6 express 66924873
12.00 Madame est servie

13686283

12.30 La minute beauté
59740522

12.35 La petite maison dans
la prairie 85794096

13.30 L'île de la passion
Téléfilm de Marvin
J. Chomsky 20914676

15.20 Les anges du bonheur
Souvenir 30994299

16.15 Boulevard des clips
9140727C

17.35 Agence Acapulco
Le revenant 10847096

18.25 Loïs et Clark 54272638
19.20 Mariés, deux enfants

59970102

19.54 6 minutes, météo
460058183

20.10 Notre belle famille
99482102

20.40 Les produits stars
85073183

20.55
Toutes peines
Confondues 65822676
Film de Michel Deville, avec
Patrick Bruel, Jacques Du-
tronc, Mathilda May.
Un jeune policier est manipu-
lé par un agent d'Interpol et
chargé d'approcher un truand
aux allures respectables, ma-
rié à une femme d'une atti-
rante beauté
22.45 Soir 3/Météo 61778909
23.15 Nuit d'été en ville

Film de Michel
Deville, avec Jean-
Hughes Anglade,
Marie Trintignant

45811980
0.40 La case de l'Oncle

Tom 52961435

1.30 Le magazine
du cheval S183143S

1.55 Les pieds sur l'herbe
31363990

_______¦
7.00 Wetterkanal 9.00 Der Kreislauf
9.05 Die Stimme des Vaterlands
10.00 Schweiz aktuell 10.30 Fur ai-
le Fâlle Stéfanie 11.45 Eine schreck-
lich nette Familie 12.35 Tafminiga-
me 13.00 Tagesschau 13.10 TAFko-
chen 13.35 Quer 14.50 TAFkrauter
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 Taflife 17.00 Die geheimnis-
voile Rue Broca 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Fiir aile Fâlle Sté-
fanie 18.50 Teiesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Risiko 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.15 Bilder zum
Feiertag 22.25 Dok: Schwarze Lo-
cher - Tod im AIL Film 23.25 Delika-
tessen Light: Der Gefallen, die Uhr
und der sehr grosse Fisch

9.00 Los desayunos de TVE 9.55 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 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 16.00 La
usurpadora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 PC adictos 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur 18.40
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Septimo de
caballeria 23.30 Cine argentino. No-
che de Ronda 1.15 Telediario 2.00
ta botica de la abuela 2.30 Série
4'00 Septimo de Caballeria 5.30 As-
torias paraiso natural

20.50 20.45
Willow 97174386 Cinéma 15393c
Film de Ron Howard, avec Val
Kilmer, Joanne Whalley, War-
wick Davis.
Une jeune princesse dont la
vie est menacée par une reine
cruelle est secourue par des
nains.

23.05 Quand j 'avais cinq
ans, je m'ai tué.Film
de Jean-Claude
SUSSfeld 33333812
Rallye de Tunisie 0.50

54794110

JaZZ 6 74933313 1.15

Boulevard des clips
44667121

Des clips et des bulles
71216459

Fréquenstar 23804771
Culture pub 98755329
Fan de 71301313
Boulevard des clips

19673023

L'ami américain.
Film de Wim Wenders, avec
Bruno Ganz.
Un paisible artisan, atteint
d'une maladie incurable, exé-
cute un «contrat» pour sub-
venir aux besoins de sa famil-
le.

L'année du chien
Film de Semion
Aranovitch 199947
Court-circuit
Tk Project 876132=
L'albatros
Film de Jean-Pierre
Mocky 6248824

ITH»!
9.03 Dallas 9.47 Friihstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.15 Guinness
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 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 Die Strand-Clique 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Goldene 1 - Hitparade 21.00 Pan-
nen, Pleiten, Preischaos 22.00 In al-
ler Freundschaft 22.45 Tagesthemen
23.15 Beckmann 0.00 Wat is? 0.45
Nachtmagazin 1.05 Tod eines Hand-
lungsreisenden. Drama 3.15 Nacht-
magazin 3.35 Bahnfahrt 4.00 Wie-
derholungen

7.45 Junior 8.15 Domingo Desporti-
vo 9.45 Conversas de Mario Soares
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Junior 16.30 A
Idade da Loba 17.30 O Amigo Pûbli-
co 19.15 Caderno Diério 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Futebol: Resulta-
dos 20.30 Os Lobos 21.00 TeleJor-
nal 21.45 Contra Informaçao 21.50
Financial Time 22.00 Debora 22.30
Noticias Portugal 23.00 O Ocidente
no Oriente 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Horizontes
da Memôria 2.00 Grandes Nomes
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.35 Financial Time 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Remate 4.30 Noticias Por-
tugal

6.25 Langue: allemand
33381725

6.45 Ça tourne Bromby
78867270

8.30 Allo la terre 99045164
9.00 Aventuriers et

écrivains 47139386
9.40 Galillée 36786522
10.00 Cinq sur cinq 83139102
10.15 Portrait d'une

génération pour l'an
2000 23731980

10.40 La guerre d'Espagne
37797560

11.40 Le monde des
animaux 13720386

12.05 La vie au quotidien
98234812

12.20 Cellulo 35660251
13.30 La vie au quotidien

90545454
13.45 Le journal de la santé

67789299
14.00 Fête des bébés 19257812
14.35 Un lycée pas comme

les autres 71642473
15.25 Entretien 30395541
16.00 Exploration planète

53928021
16.40 Casque d'or. Film

65568386
18.30 Terre de feu et de

glace 94022473
19.00 Nature 676096
19.45 Arte info 351560
20.15 Reportage 345909

MEM
9.03 Lass dich ùberraschen 10.45
Info: Tier und wir 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Discovery-
Die Welt entedecken 15.00 Heute
15.10 Streit um drei 16.00 Heute-in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Derrick 19.00 Heute
19.25 WISO 20.15 Letzter Atem.
Melodrama 21.45 Heute-Journal
22.15 Frei zum Abschuss. Thriller
23.45 Heute Nacht 0.00 Apropos
Film 0.30 Geschwister - Kardesler.
Filmerzâhlung 1.50 Finger weg von
meiner Frau. Komôdie 3.45 Vor 30
Jahren

¦VUJ
8.55 Kinderprogramm 10.25
Highway-Chaoten. Actionfilm 11.45
Calimero 12.10 Starla und die Kri-
stallretter 12.35 Wickie 13.00 Mi-
mis Villa... 13.15 Tom und Jerry
13.20 Die Râtselburg 13.30 Der
Prinz von Atlantis 13.55 Sailor
Moon 14.15 Confetti-Club 14.25
Die Simpsons 14.50 MacGyver
15.40 Raumschiff Enterprise 16.25
Baywatch 17.15 Full House 17.40
Hôr mal, wer da hâmmert 18.05
Golden Girls 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Chaos City
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Nichts als Àrger mit dem Typ. Ac-
tionkomôdie 21.55 Ihr Leben in sei-
nen Hânden. Thriller 23.25 Nikita
0.10 Das Netz der Spinne.

TF1 • 20 h 50 • FUGUE EN RÉ

Quand la haine finit
par conduire à Vamour
Guy Marchand, en abruti récupérable, déteste sa voisine antillaise
pendant que Cupidon fourbit ses armes.

VOOUÊZ
ON „

DEVIS 7

Il échafaude des stratégies mesquines pour faire sortir Coco de ses gonds. Le destin va se charger de lui procurer une
belle surprise. m

T

out ou presque les sépa-
re. Loulou, quadragé-
naire au chômage et
Coco, une écorchée vive
habitent dans l'une des

tours de «Beau Soleil» quelque part
dans une cité-dortoir française. Habi-
ter ne signifie pas pour ces deux indi-
vidus s'inviter de temps à autre pour
prendre un thé, loin s'en faut. Cela
fait quelques années qu'ils se livrent
même une guerre sans merci alors
que leurs enfants se content fleurette
en cachette. Quand ils vont appren-
dre ce secret, dire que le ciel leur
tombe sur la tête serait presqu'un eu-
phémisme. Mais voilà, comme les
tourtereaux ont fugué, les deux pa-
rents savent qu'ils doivent coopérer.
Ainsi se résume le fil conducteur de
la comédie écrite par Didier Cohen
inspiré par un voyage en Réunion.
«J 'ai constaté que l'air du temps était
au couple multiracial, Ophélie Win-
ter et MC Solaar en donnent un

exemple éclatant a la jeunesse.»

Question de racisme
Ce sentiment est en effet au cœur de
cette réalisation enlevée. Le produc-
teur Pierre Grimblat a été immédiate-
ment séduit par cette histoire «qui
ironise sur la bêtise humaine et com-
bat, à sa manière légère, les extrémis-
mes». Pour la comédienne France
Zobda, le but de l'exercice tend à
rappeler qu'elle se veut une citoyen-
ne du monde et que l'éducation per-
met d'enseigner le respect de l'autre.
Le son de cloches n'est pas différent
du côté de son partenaire à l'écran.
Selon Guy Marchand, qui campe M.
Roche, ce duo joue simplement l'air
de la tolérance. «L'homme n'a que
des avantages à espérer du mélange
des races, je ne tiens pas ce discours
au nom d'une pensée généreuse mais
parce que je crois que le métissage est
bénéfique pour les êtres humains.»

Acteur comble
Le Nestor Burma de la télévision ex-
plique toutefois qu'il apprécie «Fugue
en ré» d'abord pour son romantisme
et ensuite pour son rôle qui corres-
pond à ses défauts et à ses qualités.
«Et puis je sais parfaitement interpré-
ter les cons qu 'on peut sauver», ajou-
te-t-il en riant. Dans sa ferme du sud
du pays, il ne doit heureusement pas
se frotter aux soucis qui noient son
personnage. En pleine nature, il n'a
effectivement pas à se préoccuper
des états d'âme des gens du même
palier ce qui l'autorise à se livrer à sa
deuxième passion. Son nouvel al-
bum de chansons «Nostal Gitan»
pourrait lui apporter un motif de sa-
tisfaction supplémentaire bien qu'il
clame ne rechercher aucunement
des lauriers. Si des critiques ont rai-
son, il pourrait cependant remporter
une sélection aux victoires.

CATHRINE KILLé ELSIG

Des clones de X-Files

Un docteur, un!

Décidément, le succès planétaire de «X-
Files» intéresse tous les producteurs.
Après «Darkskies» , c'est au tour de
«Strange World» de débarquer sur le
tube cathodique. Pour traquer les
phénomènes bizarres, Howard Gordon
s'est loué les services d'une aventurière
japonaise , d' un biologiste, d'un prêtre et
même d'un officier de l'armée.

Les séries dans lesquelles des armées de

médecins et d'infirmières s'occupent de
blessés ne sont pas prêtes pour un
enterrement de première classe. Par
exemp le, «Urgences» ne va
malheureusement pas rendre le dernier
soupir de sitôt puisqu'il paraît que le Dr
Green s'apprête à sévir jusqu 'en 2002.
Au milieu d'hectolitres d'hémoglobines,
l' acteur Anthony Edwards se sent un peu
comme un poisson dans l'eau. Il faut
préciser que pour 50 millions de francs,
beaucoup de monde serait d'accord de
marcher dans des flaques rougeâtres
quelque temps encore.
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Pépin pour Nagui
Le présentateur qui a signé son grand
retour sur le petit écran ce week-end a
quelques ennuis. Il aurait en effet frappé
un architecte suite à des échanges
d'insultes avec sa compagne.

Feuilleton sur TF1
Cet été, les fans de TF1 pourront suivre
durant plusieurs semaines les vedettes
de «Tramontane» qui se déroule en pays
cathare. Les noms d' Alexandra
Vandernoot et d'Alexandra Kazan
figurent à cette programmation.



ŒH3_3_© LA COMPLAINTE DE CANTHARIS

Les sorcières s'envolent
La. première des Sorcières Zinzolines, c'est pour vendredi. Ambiance de répétition

« "Wf" es pép és et les
mêmes, vous fai-
tes le chœur au-

Ĵj jourd 'hui!» Der-
rière sa régie

son, Raphaël Mailler donne
ses instructions. Il attend que
les cent cinquante acteurs
soient en place et que le silen-
ce règne. Dans les gradins,
son compère Christophe Guex
se montre lui aussi attentif au
moindre détail. Lorsque le
calme se fait sur le plateau, la
musique part. Les premières
notes de «La complainte de
Cantharis», retentissent dans
la Belle-Usine.

C est dans ce vaste espa-
ce, sur le coteau de Fully, que
les Sorcières Zinzolines s'ap-
prêtent à vivre leurs nouvelles
aventures. Une histoire imagi-
née par Christophe Guex et
mise en musique par Raphaël
Mailler. Des mois qu'ils y tra-
vaillent. Eux deux, bien sûr,
mais aussi leurs collègues
instituteurs, des amis, des
mamans d'écoliers... Au total ,
des dizaines de personnes sol-
licitées pour les décors, les
costumes et tous ces autres
postes sans lesquels aucun
spectacle ne peut se monter.
Une énergie folle qui soutient

«La complainte de Cantharis» s'annonce comme une fête pour les yeux et les oreilles

et dope les «papas» dès sor-
cières.

Cent cinquante enfants
Question boulot, les cent cin-
quante acteurs et chanteurs du
spectacle - tous élèves de Fully
- ne sont pas en reste. Ap-
prendre son texte, répéter les
chansons, mémoriser les en-

chaînements, les déplace-
ments... «Ceux de Saxe, vous
sortez, oui!» lance Raphaël
Mailler à des distraits. Avant
de piquer un sprint effréné en
direction de la scène, histoire
de montrer ses marques à l'un
des acteurs, et de remonter
tout aussi sec vers sa console, acteurs principaux ont déjà
«Il a une énergie, c'est incroya- leurs costumes, déjantés juste

ble!», sourit Christophe Guex,
ébahi par la performance de
son camarade. «Normalement,
avec tout ce qu 'il a déjà don-
né, il devrait être sur les ge-
noux.»

La répétition se poursuit
dans la bonne humeur. Les

ce qu 'il faut. Pleine-Lune et
son croissant sur la tête, Can-
tharis et son chapeau pointu,
les gardes avec leurs lances, la
princesse Drosera , sa cape qui
brill e et ses drôles d anten-
nes... Quelques imprévus sur- _______¦_¦¦___¦_¦ 5(0(\ | m____________ u__m
gissent, des difficultés aussitôt
anlanip . «S'il n'v n na, n_ <_P7 ARLEQUIN (027) 322 32 42aplanies. «S il ny a pas assez -rafj c d.Influenee
de place, on construira un
rang supp lémentaire ce soir.»

Bienvenue
à Granuland

«La complainte de Cantharis»
raconte la cérémonie de suc-
cession de l'unique sorcier de
Granuland, royaume des Qua-
tre-Lunes, pays des Sorcières
Zinzolines. Cette «comédie lu-
naire et musicale» baigne dans
une ambiance mystérieuse.
Dans ce monde-là, on vole, les
miroirs reflètent d'étranges
images, parlent parfois...

La première du spectacle
est fixée au vendredi 16, soir
de lune noire. Un heureux
présage sans doute.

MANUELA GIROUD

«La complainte de Cantharis»,
Fully, la Belle-Usine. Représenta-
tions les 16, 17, 22, 23, 24, 29 et
30 avril, ainsi que le 1er mai à
20 h 30. Réservations au (027)
746 46 07.

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.

CASINO ' (027) 455 14 60
Huit millimètres
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Un puissant thriller réaliste de Joël Schumacher, avec
Nicolas Cage.
«Quelques images et la spirale infernale s'enclenche...»

Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Dominique Farrugia, avec Aure Atika, Thierry Lher-
mitte et Gérard Jugnot.
Deux députés sont transportés vers une prison, chape-
ronnés par une fliquette tenace.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les enfants du marais
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Membres TCS: 140

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: du 9 au 16
avril Pharmacie d'Ardon, natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
La Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 6C
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Horizontalement: 1. Un trait marquant de l
personnalité. 2. Pour le prendre, il suffit d'un
petit tour - On l'aime avec du bouquet. 3. A
l'abri du soleil. 4. Pour la voir, il faut passer
sous la ligne de flottaison - Petit cube. 5. On
peut le chercher dans la fuite. 6. Plus connu, s'il -j
est blanc - A découvert. 7. Après ça, on peut
passer à table. 8. Reprise - Sigle lémanique -
Dur morceau. 9. Signe de privation - Pronom 2
personnel - Bien fourni. 10. Frais d'études. 11.
Un moyen de serrer la ceinture. ,
Verticalement: 1. Un qui s'y connaît pour la "
bonne bouchée... 2. Possessif - Compétition
pour tous. 3. Une manière de remballer - Con- 4
jonction. 4. Nid d'aigle - Prises à partie - Rien
de plus proche que cet endroit. 5. Ondulations
de cheveux - Gîte polaire. 6. Colossale - Divi- 5
sion sportive supérieure. 7. Le paradis terrestre
lui était pourtant promis... - Troisième larron - g
Grade en arts martiaux. 8. Lever de rideau -
C'est au bout du compte qu'il apparaît - Un
bon endroit pour battre le fer quand il est ^
chaud. 9. Pas facile à convaincre - Travaille
dur. _

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%D:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Vaière, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

^SSSSSS

W
Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ENNEIGER - ÉNERGIE - ÉRIGNE - REINE - EIRE
les formes verbales. ÈRE - RÉ

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.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Antiquité. 2. Par. Lot. 3
Piété. Ecu. 4. Annales. 5. Tu. Pi. 6. Thermal. 7. Eu
Eau. Mn. 8. Métal. Mat. 9. Aula. 10. Net. Epure
11. Transiter.
Verticalement: 1. Appartement. 2. Nain. Hue. Er
3. Trente. Tata. 4. Taureau. 5. Quel. Malles. 6
Etau. Api. 7. Iles. Ut. 8. Toc. Marre. 9. Etudiant. Er.

La grappe

Fait rire quand elle est grossière

Dénicheur de rossignols

Pompe ordinaire

Faire des ronds

Fille soumise

Légèrement acidulé

N'aura jamais son bac

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'œuvre.

LUX (027) 32215 45
Payback
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
De Brian Helgeland, avec Mel Gibson, Gregg Henry.
Un thriller qui déménage, un film délicieusement immo-
ral, laissez-vous embarquer.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Belle maman

Ce soir lundi à 20 h Mans

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

—-— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Payback
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Brian Helgeland, avec Mel Gibson.
Fini la plaisanterie!

CORSO (027) 722 26 22
Docteur Patch
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Avec Robin Williams.
Le rire est le meilleur remède.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Payback
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby digital.
Une histoire vraie!
Action! Poursuite! Comédiel 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 6
Docteur Patch
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ai

— SIERRE ^—
BOURG (027) 455 01 18
La ligne rouge
Ce soir lundi à 20 h 16 ans

Version française. Son numérique dolby-digital.
Pour toute la famille. Une histoire vraie! Irrésistible
bouleversant: Robin Williams interprète un médecin i
guérit ses patients en jouant les clowns.
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que Parapic permet de retirer les
tiques rapidement en toute sé-
curité. Ce set contient une pince
à tiques et le spray. Après vapo-
risation de la tique avec le spray,
celle-ci cesse d'aspirer le sang
(effet de l'anesthésie) et s'enlève
plus facilement à l'aide de la
pince. La plaie est ensuite désin-
fectée avec le même spray.

Comme l'homme, le chien
court lui aussi le risque d'être
infecté par une tique au cours
d'une promenade en forêt. Le
chien peut par ailleurs dissémi-
ner les tiques jusque dans le jar-
din. Pour les protéger des tiques,
il existe également un spray an-
titiques Parapic Dog.

are aux maures ae
D es le début de la saison

chaude, les articles sur
les tiques et les piqûres

de tiques font la une des jour -
naux et inquiètent les nombreux
promeneurs, les familles ou les
sportifs qui passent une partie
de leurs loisirs dans les aires de
verdure et de détente ou en fo-
rêt. En piquant et en aspirant le
sang, la tique peut transmettre
avant tout deux agents in-
fectieux différents: un virus qui
peut entraîner des méningites et
des encéphalites. Il est possible
de se faire vacciner afin d'en
prévenir les conséquences. On
compte en Suisse environ cin-
quante à nonante cas par an.

Par contre, plus de 2000 person-
nes sont atteintes chaque année
par la maladie de Lyme (borré -
liose) dans notre pays, suite aux
piqûres de tiques. Cette maladie
peut atteindre la peau, les arti-
culations, le système nerveux, le
cœur, etc. Si l'on ne fait rien ou
si le traitement intevient trop
tard, elle peut entraîner des sé-
quelles définitives pour la santé.
Le diagnostic est très difficile et
il n'y a aucune possibilité de se
vacciner contre ces bactéries.
Par conséquent, il est d'autant
plus important de se protéger
contre les tiques en utilisant de
préférence le seul spray répulsif
de Suisse spécialement testé

contre les tiques ou de recourir
au sytème sûr et pratique d'ex-
traction des tiques lors de piqû-
re.

Le spray antitiques Parapic
a été développé en collaboration
avec l'Institut zoologique de
Neuchâtel, à la pointe de la re-
cherche sur les tiques. Il offre
jusqu 'à huit heures de protec-
tion contre les tiques. Et si la pi-
qûre a déjà eu lieu, le set antiti-

Chaque année, des milliers de
Suisses sont affectés par des pi-
qûres de tiques (mâle à gauche,
femelle à droite). f_a press

L'Inde comme aimant
Lettre d'un Valaisan étudiant à Madras.

dent l'air conditionné, ce qui

eu de pays sans
doute exercent un
aussi puissant at-
trait sur l'imaginai-
re occidental que

l'Inde. Voilà peut-être une des
raisons qui m'ont amené à l'In-
dian Institute of Technology-
Madras pour effectuer mon tra-
vail de diplôme de systèmes de
communication.

Cela fait deux mois que je
suis arrivé à Madras et les expé-
riences enrichissantes s'enchaî-
nent à une vitesse telle que j'ai
l'impression d'avoir vécu une
année entière.

Je ne cacherai pas que les
premiers jours furent assez diffi-
ciles. Les résidences d'étudiants
sur le campus ne correspondent
pas vraiment au standard suisse.
Ma chambre a un confort mini-
mal, je me douche avec un seau
d'eau, il m'a fallu apprendre à
manger avec les doigts, la cha-
leur accablante exige un certain
temps d'adaptation et les pro-
blèmes gastriques sont inévita-
bles.

Mais lorsque l'on regarde à
travers cela, on découvre des
gens tellement accueillants, cu-
rieux et aimables que l'on oublie
rapidement le manque de con-
fort. De plus, le campus est un
ilôt de verdure et l'ambiance qui
y règne est excellente. Il est très
facile de lier amitié avec les étu-
diants indiens. Ils viennent
spontanément vers moi pour me

harceler de questions. Ils m invi-
tent dans leur famille, me font
visiter la région et m'emmènent
partout dans les rues de Madras
en Bajaj, le scooter indien. Le
soir, on discute longuement sur
nos différences culturelles. C'est
si souvent le cas qu'il m'est diffi-
cile de me retrouver seul dans
ma chambre. Les Indiens ne
connaissent pas la solitude.

De plus, il se produit tou-
jours en Inde des événements
inattendus pour un Européen.
Un matin une chienne de gout-
tière a accouché devant ma por-
te. Trois jours plus tard, ayant
malencontreusement laissé ma
fenêtre ouverte, des singes ont
saccagé ma chambre. Une se-
maine après mon arrivée sur le
campus, je jouais au basketball
pour l'équipe de l'école sous les
palmiers et devant mille étu-
diants déchaînés. Je découvre au
cinéma que les montagnes suis-
ses représentent la destination
de rêve des Indiens pour leur
voyage de noces. On n'est ja-
mais à court de surprises en In-
de.

Mon projet consiste a étu-
dier et implanter un programme
sur le design de Wide Area Net-
work qui mélange des éléments
hétérogènes comme les fibres
optiques, des liens ISDN, des
liens Wireless... Le profeseur res-
ponsable de mon travail, profes-
seur S.V. Raghavan, est très exi-
geant et cela me force à tirer le
meilleur de moi-même. J'ap-

prends énormément de choses.
Le niveau académique de l'école
est excellent. Les étudiants ter-
minant leur cursus ont en
moyenne 21 ans et savent au-
tant de choses qu'un étudiant
diplômé de l'EPFL. Cela se com-
prend aisément lorsqu'on sait
que sur 100 000 étudiants qui
désirent entrer dans une des six
Indian Institute of Technology
en Inde, seuls 3000 sont accep-
tés. Les étudiants des HT sont
donc des gens très doués et l'on
entend souvent autour du cam-
pus qu'ils sont la crème du pays!

Les laboratoires ne sont
donc pas aussi luxueux que ceux
de l'EPFL, mais certains possè-

s'avère indispensable au mois
de mai où le thermomètre avoi-
sine des 45 degrés Celcius. Un
tel échange permet aussi de se
rendre compte du confort dont
jouissent les étudiants de l'EPFL
ou d'Eurecom.

J'encourage tout étudiant
audacieux de tenter l'expérien-
ce. Si vous tenez vraiment à vo-
tre bon steak saignant et à votre
confort douillet de la maison,
alors je pense qu'il est préférable
de rester en Suisse. Mais si vous
êtes amateurs de sensations for-
tes et de surprises, venez décou-
vrir l'Inde, vous ne serez pas dé-
çus! On ne vient pas en Inde
pour voir, puis repartir. L'Inde
est une «agression» envers les
sens. C'est une expérience tota-
le. FRéDéRIC DONNET -M ONAY

Formation
de

moniteurs
Il reste encore des places dans la
formation 1999 des moniteurs et
monitrices pour camps de va-
cances organisés par Cap-Natu-
re. Elle aura lieu samedi et di-
manche 1er et 2 mai, ainsi que
du vendredi au lundi de Pente-
côte (du 21 au 24 mai). Les par-
ticipants doivent être âgés d'au
moins 17 ans. La formation est
payante.

Le stage propose une for-
mation de base pour l'accompa-
gnement de jeunes lors de sé-
jours de vacances, avec un ac-
cent mis sur l'encadrement dans
la nature.

Sont prévus des thèmes
comme jeux de plein air, santé
ou premiers secours, développe-
ment et besoins de l'enfant, ges-
tion de conflit, sensibilisation à
la nature par les sens, etc.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Cap Nature , 3
rue Hoffmann, 1202 - Genève.
Tel. (022) 733 63 64.

A la même adresse on peut
obtenir des renseignements et,
cas échéant s'inscrire, pour
deux autres cours. Le premier
porte sur l'affirmation de soi et
le second sur la communication
non-violente.

De la Gougra a la Navizence
A s aventurer un peu quelque part ,
Là où le replat plutôt montagnard
Fait la nique à l'horizon des brouillards,
Les monts s'y présentent comme un rempart
Un sentier dur vous y conduit peinard,
Tandis que l'air n'y est pas chose rare;
Quand, soudain, on rencontre un Anniviard
Suivi d'un compère aussi Anniviard.
C'est d'Anniviers qu'ils en content l'histoire
Qu'on dénicherait du fond des tiroirs.
Là, ils s'en racontent , et pas des bobards.
Les écouter, il faut aussi les voir.
Des qualités, ils en ont , ces veinards,
Sagesse, cœur , j' en moissonne ma part.
A l'abri des tyrannies du dollar,
Ce mayen engrangé, jamais ringard,
Offrant son sérac, ce don du hasard.
Et ce fendant , si limpide au départ,
Fuyant sa grimace qui en avait marre.
Puis, ces délices enfumés de vieux lard,

Extraits des trésors précieux du placard.
Même au tonneau, vous y seriez bavard
S'en suit la raclette, il se fait tard,
Apaisant chagrins, déprime ou cafard ,
Ce quotidien, ce fardeau de boulevard.
Alors, suivez-moi ici du regard.
Imitant le corbeau et le renard ,
Cédant a qui vous serait goguenard,
Sachant qu'ici l'amitié va dare-dare,
Vous mordez au fromage du racard.
La leçon vaut bien un homme. Car
Ils vous en racontent, ces Anniviards.
Du Remointze, de Nava , du Bocard,
De là-haut, croyez-moi, c'est pas du fard.
Issus du roc que nul ne sépare,
Naterure, géraniums, rien au rancart.
Ce pays, son âme, c'est du grand art.

VICTOR - FAVRE
(«L'adopté d'Anniviers»)

Sacré Léon!

éT^

V-> du, comme dit ma

LÉON

«J aurais préféré m appeler Icare»

oucou c'est moi,
Léon le perruchon
au ventre rond. Je
suis un doux do-

maitresse. Moi, je ne me trouve
pas rondouillard du tout. J'adore
manger, c'est vrai, surtout ces
succulents épis de millet qu'on
m'offre trop rarement. Ils sont
ma drogue, ma hakik à moi.

Je bois un peu, une chtite
gaulée par jour, sobriété exige.

Je vis avec une cocotte, vert
fluo , plus âgée que moi. Dans
deux semaines, j'aurai, paraît-il,
ma maturité sexuelle. Blablabla
que tout ça! Je ferai ce qui me
plaît, quand ça me plaît.

Du reste la cocotte est mai-
gre, et moi j' aime les perruches
épanouies, lascives. Et puis, elle
n'est pas du tout affectueuse. Et
ça, voyez-vous, ça me coupe le
sifflet.

Moi j'ai besoin de bisous et
des coucouis douillets.

Avec ma maîtresse, ça colle
plutôt bien. Il faut dire que je
sais y faire. Je penche ma tête et
je la regarde avec mes yeux de
tombeur. Et elle est à mes pat-
tes.

Je gazouille, elle accourt,
me prend dans ses mains et me
caresse.

Nous nous embrassons sur
la bouche avec frénésie. Quand
elle me fait «chut», j' arrête. Je
grimpe aussi sur ses bras, son
cou, sa chevelure. Elle se laisse
faire, la mâtine. Mon charme
opère et mes bécots lui font
perdre la tête. Elle me remet à
l'ordre et j' obtempère, décence
oblige.

Elle me dit ces mots: «Mon
bébé, thintchon, chouchou, gros
dadais.» Je ne m'y retrouve
plus. Et le gros dadais lui dit:
«Crotte», à la fin. Moi, c'est

Idd

J'aurais préféré m'appeler
Icare.

Mais ça ne convient pas,
paraît-il, parce que je ne vole
pas.

Encore des balivernes.
Ce n'est pas parce que je

suis né avec une patte folle que
je suis un handicapé. Il faudrait
voir pour changer de vocabulai-
re.

Stop à la discrimination so-
ciale!

Je claudique, et alors? J'ai-
me boîter, na. Cela me donne
un genre irrésistible, dit-on.
C'est même ce qui a fait cra-
quer ma maîtresse, lorsqu'elle
m'a choisi, entre tous. Je suis
un perruchon-coureur-cra-
quant, voilà.

Et je suis honnête, moi, je
ne volerai jamais.

Ma devise: ni voleur, ni vo-
lage. Fonder une famille? Je me
tâte. Par les temps qui courent,
difficile d'élever des gosses.
Trop de sollicitations, de chô-
mage, de drogue. Et comme je
suis artiste-chanteur, je n 'ai pas
de gagne-grain fixe. Je compte
sur ma maîtresse. Elle me loge,
me nourrit, me cocole. Je me
laisse faire.

Gigolo, moi? Toujours les
grands mots.

Nous échangeons.
Elle est heureuse de m'hé-

berger. Pour elle, j' ai sacrifié ma
famille, mes amis, ma liberté
même. Elle me trimbale dans
des paniers, me raconte ses
soucis. Ça se paie tout ça. Je lui
fais des mamours et lui roucou-
le des gâteries. C'est pas beau?

Je suis au chaud dans ma
cage dorée, avec le confort, la
vue, la mangeoire pleine et une
cocotte à disposition. Que de-
mander de plus?

SUZANNE BOVARD



t
La gym-dame d'Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PRALONG-
MORAND

papa de Dominique Gaspoz-Pralong, présidente de la
société.

t
En souvenir de

Monsieur
Robert

TRONCHET

_____

1989 -12 avril - 1999

Notre-Dame de Lourdes,
priez pour lui.

Cinq fois non
Le 18 avril prochain , nous se-
rons appelés à voter sur l'intro-
duction de la nouvelle Constitu-
tion.

Je prône de voter non parce
qu'elle n'a pas été précédée
d'un débat populaire;

parce qu'elle donne plus
d'importance au droit interna-
tional qu'à la Constitution (cf.
art. 5.4, art. 139.3, art. 191, art.
193.4);

parce qu'elle met en péril la
cohésion de la famille et ouvre
la voie à la mainmise de l'Etat
sur la sphère privée (cf. art. 35.3,
art. 11.2, art. 41.1, art. 73);

parce qu'elle met en péril le
fédéralisme et sape notre neu-
tralité (cf. art. 1, art. 58.2);

parce qu'elle n'est pas une
simple mise à jour mais bien
une mise à mort des valeurs qui
ont fondé notre Confédération
et que l'on balaie sans scrupule
au nom des idéologies à la mo-
de.

C'est pourquoi , encore une
fois, «Au nom du Dieu Tout-
Puissant», votez NON le 18 avril
1999.

Amen.
ANDRé KOLLER

Bellevue

Constitution 1999
Comment M. Kohler, conseiller que l'on espérait révolu, article
fédéral catholique, à la veille de * qui soumet l'organisation du ca-
prendre sa retraite, a-t-il le triste tholicisme suisse au bon vouloir
courage de parcourir le pays du Conseil fédéral?
pour recommander l'accepta-
tion du projet de la nouvelle Je ne m'associerai pas à la
Constitution fédérale? mauvaise action des Chambres

Un catholique digne de ce fédérales et je voterai non le 18
nom ne peut en accepter le dis- avril.
criminatoire art. 72-3, relents du MICHEL GENOUD
Kulturkampf, et d'un sectarisme Le Bouveret

Montes

t
En souvenir de

Lucien
ZERMATTEN

___
1998 -12 avril - 1999

Un an déjà!
Que ceux qui t 'ont connu
aient une pensée pour toi en
ce jour. Ta famille.

t
Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite MUDRY
née JUNGO

enlevée subitement à notre tendre affection le samedi
10 avril 1999, dans sa 89L" année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux:
Paul Mudry, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Juan Gil-Mudry, Juan-Daniel , Cristina et Silvia, à Valence
(Espagne);
Elisabeth Foster-Mudry, Deirdre, Helen, Brian et Adélaïde,
à Genève;
Pierre-André Mudry, Laura et Julie, à Cartigny;
Jean-Paul et Nicole Mudry-Humbert-Droz, Basûe et Simon,
à Genève;
François et Brigitte Mudry-de Quay, et Sophie, à Sion;
Marcelle Jungo, à Berne;
La famille de feu Berthe Bill-Jungo, à Schwarzenburg;
La famille de feu Jeannette Strauss-Jungo, à Stammheim;
Les enfants de feu Philibert et Marie Mudry-Emery, et leurs
familles, à Sion, Lausanne et Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le mardi 13 avril 1999, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 12 avril 1999, àe
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
*Mf POMPES FUNEBRES

J. VUE F F RAY & FILS Movennets l2 - SIC>N

Libres opinions 
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Une constitution fédérale suicidaire
Dimanche 18 avril 1999 au soir,
le peuple suisse aura fait son
choix. Soit il sera resté indé-
pendant et (raisonnablement)
libre. Soit il sera devenu l'in-
conditionnel larbin de la nom-
enklatura internationaliste.

Choix dont malheureuse-
ment beaucoup auront été in-
conscients parce que notre
gouvernement n'a rien fait
pour éclairer le citoyen. Bien
au contraire, il a empêché un
véritable débat en présentant
au citoyen la nouvelle Consti-
tution seulement trois semai-
nes avant la votation. Il a, de
plus, omis de lui adjoindre un
exemplaire de l'ancienne qui
eût permis la comparaison.
Parfait exemple de l'habituelle
escroquerie démocratique ba-
sée, aujourd'hui , systématique-
ment sur l'équivoque, l'omis-
sion, la duperie et le condition-

nement, avec 1 appui de tous
les médias tant écrits qu'audio-
visuels et de (presque) tous les
politiciens.

Constitution élaborée dans
la pénombre et le secret des of-
ficines bureaucrates de la Con-
fédération, à l'abri du peuple et
des corps intermédiaires, inspi-
rée par les idéologues et les
«intellos» dans le vent , télégui-
dée par les groupes de pression
multinationaux et leur intérêt
transnational. Constitution ex-
plosive puisqu'elle contient, en
germes, la dissolution de la na-
tion par la destruction pro-
grammée de l'identité na-
tionale et civique, de la liberté
et du pouvoir du citoyen, de la
famille, du fédéralisme, de la
neutralité, l'indépendance et la
souveraineté du pays, toutes
structures qui gênent les apô-
tres du mondialisme représen-

té actuellement par l'imperium
américain. Structures fonda-
mentales ainsi sacrifiées sur
l'autel du droit (dit) internatio-
nal qui n 'a jamais été, dès son
avènement, que la justification
du droit du plus fort. Comme
le démontre, avec brutalité et
images télévisées, la politique
de la canonnière - remise au
goût du jour et de la technique!
- de plus en plus usuelle sous
la bannière des droits de
l'homme et de l'ONU (ou sa
complicité) et sous prétexte
d'ingérance «humanitaire»
dans tous les conflits actuels
(du Golfe, de Croatie, de Bos-
nie, de Serbie, du Kosovo).
Ainsi que l'inoubliable et im-
pardonnable racket dont furent
victimes la Suisse et ses ban-
ques à cause d'un gouverne-
ment trop lâche et trop mou
(l'auteur même de cette Cons-

titution pour peuple sen .!),
sous prétexte de juridisme ex-
cessif quant aux fonds en dés-
hérence et de mensongère col-
laboration avec le nazisme, il y
plus d'un demi-siècle.

Il faut se souvenir que nos
parents et grands-parents, grâ-
ce au prudent et raisonnable
patronage de l'actuelle Consti-
tution , nous avaient remis un
pays en voie de prospérité, uni
et ouvert sur l'avenir (et non
pas sur l'aventure et l'utopie!).
Ne remplaçons pas cette charte
fondamentale par un brûlot
idéologique et révolutionnaire,
dont les inéluctables potentia-
lités feront le malheur et le dé-
sespoir de nos enfants et pe-
tits-enfants.

Pour eux et leur avenir, vo-
tez non.

ERNEST TRUFFER
Sierre

Armée, égalité et constitution
Ancien officier de l'armée suis-
se, je me permets de critiquer
la formulation des articles 58,
al. 1, deuxième phrase, et 59,
al. 2 au sujet de la conception
de notre armée dans la nouvel-
le Constitution.

En effet, l'article 58 main-
tient le principe de l'armée de
milice tout en maintenant,
dans l'article 59, l'inégalité en-
tre femmes et hommes.

La forme des énoncés
choisis dans les articles me
semble archaïque dans un pro-
cessus moderne d'intégration
vers une Europe en pleine évo-
lution libérale et sociale.

Je crains que les con

cepteurs de la nouvelle Consti-
tution , du moins sur ce point ,
aient eu peur de sacrifier cette
notion vieillote de la milice
d'une Suisse nostalgique et hé-
roïque, milice dont l'Europe et
les Etats-Unis se sont déjà dé-
barrassés pour la remplacer
par une armée efficace , libre et
professionnelle.

Sur le plan individuel, la
nouvelle Constitution impose
une charge en privant d'une li-
berté le citoyen suisse par rap-
port aux citoyens de l'Europe.

En effet , tiraillé par les
vieux aspects du passé, on veut
à la fois s'intégrer au monde
moderne et à la fois garder une

«milice» dont l'efficacité et le
coût social n'ont jamais été
évalués sérieusement mais qui
coûte cher.

Il y a plus grave cepen-
dant. Cet article 58 permettrait
d'envoyer des soldats suisses
dans des pays en guerre contre
leur volonté, alors que le soldat
suisse de naissance de l'an-
cienne Constitution possédait
fièrement son arme à la mai-
son pour ne défendre que le
seul territoire suisse en danger
et neutre!

En conclusion, je pense
que si l'on veut changer notre
Constitution pour la moderni-
ser et l'européaniser, il faut
alors être conséquent et sup-

primer la notion désuète et
mythique de «milice» au ris-
que, sinon, de voter pour une
Constitution déjà en partie ob-
solète.

Supprimons donc la
deuxième phrase de l'alinéa 2
de l'article 58 et ajoutons à l'ar-
ticle 59, alinéa 2: «Les Suisses-
ses et les Suisses peuvent servir
dans l'armée à titre volontai-
re.»

Ainsi seront sauves, dans
la nouvelle Constitution , l'éga-
lité entre femmes et hommes,
la liberté d'entreprendre et de
ne pas être esclave pour ga-
rantir notre paix et celles des
autres.

DR PIERRE BURRI
Sion

William Clerc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Eisa CLERC
enlevée à leur affection , le 8 avril 1999, dans sa 78' année.

La messe de sépulture a été célébrée en Italie.
Adresse de la famille: M. William Clerc, Le Fio, 1991 Salins

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Giuseppe MAGLIANO
vous remercie chaleureusement

Un merci particulier:
aux chanoines de l'église de Martigny;
au padre Arthur;
à la direction et au personnel de Téléverbier SA
à ses amis en Suisse et en Italie.

Martigny, avril 1999



Je chanterai pour le Seigneur,
Il est mon Dieu et mon salut.

Le vendredi 9 avril 1999, s'est endormi paisiblement au foyer
Sœur-Louise-Bron, à Fully

Monsieur

Léon BEYTRISON
CARRON

Font part de leur peine:

Son épouse bien-aimée:
Agnès Beytrison-Carron;
Ses sœurs et frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Louise Moix-Beytrison;
Alphonsine Beytrison-Vuistiner, et famille;
Famille de feu Cécile Quinodoz-Beytrison;
Catherine Rey-Beytrison, et famille;
Adolphe et Marie Beytrison-Pralong, et famille;
Marius et Jeanette Beytrison-Chevrier, et famille;
Sa belle-maman:
Adeline Carron-Arlettaz; »
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Thérèse Dorsaz, et famille;
Armand et Lydwine Carron-Cajeux, et famille;
Marguerite et Augustin Carron-Carron, et famille;
Martin et Frida Carron-Arlettaz, et famille;
Lydwine et Séraphin Carron-Carron;
François et Suzanne Carron-Mettaz, et famille;
Rolan d et Marie-Hélène Carron-Dorsaz , et famille
Son fidèle ami: Adrien Beytrison;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Fully
aujourd'hui lundi 12 avril 1999, à 14 h 30.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A la douce mémoire de

Monsieur

Rémy MOTTIEZ
I _ —i

1991 - 13 avril - 1999
Cher époux, papa et grand-papa chéri

comme l'eau de la rivière coule,
immuablement le temps s'enfuit

mais le bruit de tes pas
le chant de ta voix

la douceur de ton cœur
la chaleur de tes bras

le souvenir de toi éternellement grandit
Alors de là-haut , dans la lumière de Dieu

protège-nous, guide nos pas
tu nous manques

on t'aime.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Saint-Maurice ,

le mardi 13 avril 1999, à 19 h 30.

Paul GAY-BALMAZ

r
• I

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur

Etienne GOY
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous
avez prise à son épreuve.

Une pensée particulière:
- aux prêtres de la paroisse de Martigny;
- au docteur Philippe Emonet;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- au service médico-social de Martigny;
- à la direction et aux amis de l'EOS;
- aux retraités des Cadres techniques suisses;
- aux classes 1911 et 1952 de Martigny;
- aux collaborateurs de VF Déshumidification SA, à

Martigny;
- à la Fondation valaisanne en faveur des personnes handi-

capées mentales FOVAHM, à Saxon;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier, par Henri Coquoz.

Martigny, avril 1999.

tiennent à exprimer leur sincère et vive reconnaissance à
toutes les personnes, parents, amis et connaissances qui , par
leur présence, leurs prières et leurs dons, ont partagé leur
peine.

Les Granges-sur-Salvan et Versoix, avril 1999.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De8hà  12h-De 13 h 30à17h
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
Le dernier bout de chemin de ta vie fut  long et douloureux.
Tu l'as parcouru avec beaucoup de courage et de dignité.
Repose en paix.

Le samedi 10 avril 1999, s'est
endormi à l'hôpital de
Gravelone ^11Monsieur

!T3r| •rT

Paul
JENELTEN 

 ̂
h

1927 
______________

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Céline Jenelten-Zufferey, à Sion;
Sa fille et son beau-fils:
Lydia et Lutz Kalmbacher-Jenelten, en Allemagne, ainsi
que ses petits-enfants Fabrice et Florence;
Son frère et sa belle-sœur:
Josef et Mina Jenelten, à Granges, SO;
Les familles de feu Théophile et Florentine Zufferey-
Zufferey;
Sa belle-sœur , ses neveux et nièces, cousins et cousines, ses
filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le mardi 13 avril 1999, à 10 h 30.
Notre cher papa repose au centre funéraire de Platta, à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 12 avril
1999, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Mrae Célina Jenelten-Zufferey

Champs-de-Tabac 10, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Ouvrez votre cœur à la joie,
Rendez grâce à Dieu qui vous a appelés
à entrer au,cieL dans Son royaume, alléluia.
Liturgie du deuxième dimanche de Pâques.

Dans l'espérance de la résurrection, la supérieure générale et
les sœurs de l'œuvre Saint-Augustin, à Saint-Maurice, font
part du décès de

Mademoiselle

Cécile GREMAUD
tertiaire de saint François

ancienne collaboratrice et amie de la communauté

que le Seigneur a appelée à Lui en ce dimanche matin
11 avril 1999, dans sa 98e année, au home Saint-Jacques, à
Saint-Maurice, entourée de soins attentifs. ,

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond, à
Saint-Maurice, le mardi 13 avril 1999, à 14 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière de Saint-Maurice.
Son corps repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé. Visites libres.

Grand-papa Toni,
Tu as vécu très très longtemps.
Alors, va te reposer, avec tes amis, au paradis.
On ne t'oubliera jamais.

Jessica et Elisa.

Ont la grande tristesse de faire part du décès, survenu le
10 avril 1999, de

Antoine DISSENBACH
dit Toni

1920

Son épouse:
Ivana Dissenbach-Caldogno, à Sion;
Ses enfants:
Christine et Jean-Pierre Audetat-Dissenbach, à Bex;
David et Maryline Dissenbach-Germanier, à Conthey;
Sandra et Jean-Michel Rittiner-Dissenbach, à Saint-
Léonard;
David et son amie Khampane, à Sion;
Didier , à Conthey;
Ses petits-enfants:
Christel, Manuel, Jessica, Elisa, Lara;
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie et en
France.

Notre papa repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 12 avril 1999, de
19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieux aura lieu dans l'intimité de la
famille

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Monsieur

Jean ZEN RUFFINEN
ont le profond regret de faire part de son décès, survenu à
Grasse (France) dans sa 82e année.

Une messe à son intention sela célébrée à la chapelle des
capucins à Sion, le mardi 13 avril 1999, à 18 h 30.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre
de votre choix.

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie, sensibles aux messages d'affection et de réconfort
reçus, les familles de

Madame

Gisèle GAY-BALMAZ-PIERROZ
et de

Monsieur



Potins de stars

nuag

Mauvais
camarade

Janet Hubert jouait la tante
du personnage incarné par
Will Smith dans la série «Le
prince de Bel-Air». Elle affir-
me que sa carrière et sa vie
ont été détruites lorsque
l'acteur a décidé de la faire
licencier. Janet Hubert dit
n'avoir presque pas travaillé
depuis son licenciement car
Will Smith a sali sa réputa-
tion et crié partout qu'il
était difficile de bosser avec
elle. «Il a gâché ma carrière
et a failli détruire mon âme.
J 'étais seule avec un petit
garçon à nourrir. Ça m'a
rendue malade de l'entendre
remercier Dieu pour tous les
trophées qu 'il avait gagnés
car il n 'a jamais été un fer-
vent croyant.» Janet Hubert
avait été renvoyée de la série
après trois ans de présence. Au printemps, nombre d'oiseaux aquatiques se retrouvent à Pouta Fontana. g. laimm

PUBLICITÉ

Une nouvelle perturbation gaç
notre région profitera encore
nuages résiduels, le temps est
heures toutefois, les passages
Quelques averses se produiser
région. La limite pluie-neige se s

orsque les lacs se leur passage à Pouta Fontana. à collier ou le castor glisser furti- t
couvrent de glace Ainsi, de mars à juin, différentes vement au fil de l'eau. ' f
dans le nord de espèces de canards et de limico- GEORGES LAURENT C
l'Europe , des cen- les rejoi gnent foulques macrou- j
taines de milliers les et colverts dans les marais Aff l l I S f p f f i n S  c

d'oiseaux liés au milieu aquati- Pour se nourrir et reprendre des * J « [
que migrent vers le sud pour vi- forces. Saint Joseph Moscati c
vre un hiver plus doux. Certains En toute saison> mais parti. mn à Nap|es en } 927 Mé. F
s'en vont même jusqu 'en AM- culièrement au printemps, Pou- decin , chercheur en biochimie , ''que, mais sitôt le printemps re- ta Fontana est une véritable professeur en chimie physiolo- _
venu, regagnent leurs quartiers source de plaisir, non seulement gj que à Naples où il fut sur- l
d'été pour nicher. Ce long voya- pour .ornithologue mais aussi nommé le «médecin des pau- i
ge s'effectue en plusieurs étapes pour celui qui aime observer les vres» . t
et nombre d'oiseaux marquent batraciens, guetter la coulœuvre < 

'alais dans l'après-midi. Avant cela, |Le courant perturbé continuera d'influencer notre 1

bellie. Ainsi, en dépit de quelques «temps ces prochains jours. En outre, il sera »
:n ensoleillé en matinée. Au fil des % - [accompagné d'air arctique en altitude. C'est donc un
: augmentent à partir de l'ouest. 1 j temps typique de «giboulées d'avril» qui nous attend, • Lever 06.50
rs d'après-midi et en soirée sur la | < notamment mercredi et jeudi, où les flocons pourront Coucher 2015lentours de 1200 mètres ce soir. I même s'abaisser jusque dans la plaine du Rhône.

L/O Lundi 12 avril 1999

Animation dans les marais Humeur

Pouta Fontana, une étape sur la route des migrateurs

ufour -1


