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S&L. De nouveaux sommets
d'aide aux réfugiés
Les organisations

crient leur méconten-
tement P. 5

A 
chaque
édition,

la foire
internationale
pour
l'équipement des
stations alpines
gagne du terrain.
Cette cuvée
1999, qui ouvre
ses portes
aujourd'hui à
Martigny,
n'échappe pas à
la règle.
Le 9e «salon de la
montagne»
enregistre un
record de
participation soit
quelque
150 exposants
représentant
250 firmes ou
marques. Si
Swiss Alpina est
d'abord et avant
tout une affaire
de spécialistes, la
manifestation
entend
également
toucher un plus
large public, via
forums et
colloques.
Demain, la table
ronde du jour
est consacrée
aux avalanches.
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La VITICUI ïure
se cherche
Brunch de la vigne et

UCIII fjaiuic

¦ ¦ m ¦ ¦ «

du vin, hier, avec
toute une brochette
de pros. P. 14

RHÔNE FM
La préférée
des Valaisans
La radio valaisanne
est la plus écoutée
dans sa zone de
diffusion. P. 16

CYCLISME
Camenzind
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Le champion du
monde est resté sur la
réserve au Tour du
Trentin. P. 24
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Indispensables à l'entretien des pistes, les engins de damage sont de véritables bijoux techniques, alliant performances et confort.
CINÉMA 
«Préjudice» ¦¦̂  iun peu léger
Paradoxalement il
faut des acteurs
costauds pour porter
un f ilm léger. P. 38

urasKovic
Vuk Draskovic se fait de plus en
plus critique à l'égard du pou-
voir de Belgrade. Le vice-pre-
mier ministre yougoslave a ac-
cusé hier le parti du président
Slobodan Milosevic d'exploiter
l'état de guerre dans le pays
pour restreindre les libertés in-
dividuelles et le respect des
droits de l'homme.

ie vice-premier ministre yougo-
slave Vuk Draskovic critique de
plus en plus ouvertement Bel-
grade, keystone

WÏÏVfWW=*l Notre
ci mnlomant
• Lutte: rencontre avec
Grégory Sarrasin, espoir valaisan,
qui lorgne vers les Etats-Unis.
• Rallve: après une saisonK̂ _r M W ^-fc w n««"y«_ : _ pit__ une _di_ un

f &_ -*_. B̂ 2_0̂  
1998 

encourageante, Jean-Paul
ito|P if_jWl|-n~3_| 5̂ . Moix revient avec une Seat Ibiza.

îia&mtj&^m «J • Cyclisme: pour la 
troisième

BSQ m_m fois de suite, Veysonnaz s'apprête
lyaOU à accueillir le Tour de Romandie.
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_» offrir la neige
L'entrepreneur Albert Glassey compte sur Swiss Alpina

pour changer les habitudes des responsables de stations helvétiques.

Permis de tuer Contacts avant contrats

... „„...r.„.-„.„ „, .-„. ,M , ¦ 
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pourra nous accorder p lus de Qeies secunsants. voisins. Français, Italiens et Au-
cinq minutes entre le retour .„_...,_.. Hp _,..„ trichiens sont en effet depuis
du boulot et la promenade ', une campagne ue piub , 

i0n _temr)s convaincus des
du chien... Mais il faudrait direz-vous. Je répondrai oui , 

SZàB la n Jge S^ficieUe
surtout que ce soit toujours mais plus qu une, campagne,. Leg plug des stations n

,
hé_

ainsi et pas seulement lors- une prise de conscience in- 
^^ à baser ^^ toute

qu 'il y a eu des dégâts et qu'il . dispensable. En guise de re- , leur campagne publicitaire sur
'faut sauver les meubles.» ponse a la lettre de nos jeu- k présence de canons à neige

UN GROUPE D'éLèVES nes élèves. JEAN ZERMATTEN sur jeur territoire. Pour Albert
' Glassey, c'est une question de

mentalité. «Les responsables

^^^^^^^^^^^^^^^ 
étrangers ont compris très vite

éÊ n 1 que la neige artificielle représen-

"_Tfc • T rf

La Suisse demande à faire
partie des MME (marchands
de morts européens).

La Suisse va-t-elle con-
currencer, par ses positions
face à l'avortement et face au
problème de la drogue, le
nombre de morts d'un pays
nord-africain du bord de la
Méditerranée ou du pays
d'un dictateur célèbre d'il y a
a plus de cinquante ans? Et
encore n'essaie-t-elle pas de
faire mieux?

C est a croire que oui: . Au m des comp0rte.
autonser 1 avortement équi- ments de certa_nes de nos
vaut à tuer, à supprimer un autorités, on est en droit de
être qui gêne et qui de sur- se demander si elles n'ont
croit ne peut pas se défen- pas certains avantages à dé-
die. Nous pouvons en dédui- fendre de telles aberrations,
re que tout gêneur doit être Je puis vous assurer que sj
liquidé... Ne nous gênons quelques têtes tombent, les
donc pas... Il en sortira ainsi autres évitemnt ce désagré-
plus de morts que des célè- ment| le la]dsme en ce do.
bres camps, dont on parle maine est inadmissible,
tant aujourd hui pour leurs Qn laisse tranqui]lessurvivants. ceux . empoisonnent etJe ne comprends

^ 
pas ment 

4
notre .̂  ̂ et Qnque Leue uuuauve _un i apa- k de lourdes  ̂]esnage des democrates-chre- délinquants mineun! et jetiens et sociahstes deux par- _

uis bien lacé en ^.Us défendant la famille, la ler, a m£s JL^ av£emsociété et la religion. fté confrontés avec des <(dea.
J ai honte d être socialis- lerS)) QU des  ̂

ts late quand on voit par qui le justiœ et le nettoylge) je lesparti est représente J ai hon- aurais faits moi.m^e e
J
t j .ente aussi pour ma famille et ferai de même g.fl  ̂lecertains de mes amis d.c. de cas mes petits.enfants,

souche et foncièrement ,, , . ._ ¦ . „ Un père de six enfantscroyants. Quant à 1 autre su- et grand.père de dix, pour l'instant
jet , donner de la drogue aux OLIVIER PEDROLETTI
drogués est-ce la bonne so- Les Evouettes

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

lution? Donne-t-on de l'al-
cool aux alcooliques? (Us ne
demanderaient pas mieux!)

Selon certains, il ne faut
pas de répression, en partie
d'accord, mais le moyen ra-
dical (tous les partis sont
présents dans ce texte) n'est-
ce pas de prendre le mal à la
racine? Puisqu'il sera peut-
être permis de tuer, couper
la tête aux trafiquants né fera
qu'enrayer le mal: qui veut la
fin veut les moyens!

La  
neige artificielle peine à

se faire une place au soleil
dans notre pays. Au grand

dam des professionnels de la
branche, qui doivent le plus
souvent se tourner vers l'étran-
ger pour assurer la rentabilité de
leurs entreprises. Spécialiste en
canons à neige, installé en Octo-
dure, Albert Glassey reconnaît
ainsi avoir davantage travaillé en
France qu'en Suisse l'an dernier.
Malgré deux grosses comman-
des décrochées à Saas-Fee et
Nendaz. Il compte aujourd'hui
sur Swiss Alpina - qui ouvre ses
portes ce matin au CERM - pour
changer les mentalités.

La meilleure assurance
A la tête d'une entreprise qui
emploie une cinquantaine de
collaborateurs, ce Nendard opi-
niâtre et résolu espère bien, au
travers de ce rendez-vous spé-
cialisé, convertir à la cause de la
neige artificielle quelques com-
patriotes supplémentaires.
«Mais les réticences sont fortes
dans ce pays. Trop de stations
qui ont recours à ces faiseurs
d'or blanc rechignent ainsi à le
dire, n'osant pas en faire un
atout promotionnel.»

Tout le contraire de nos
voisins. Français, Italiens et Au-
trichiens sont en effet depuis

Installée à Martigny mais Martigny sont en effet moins
possédant aussi une succursale en élevés que dans les autres foires
France voisine - «pourpouvoir spécialisées comme le SAM de
mieux défendre nos chances sur Grenoble ou l'Interalpin
le marché tricolore» - la maison d'Innsbruck, organisés les années
Glassey évolue donc sur ses terres j œ s >)  Le rendez .vous va,aisan
a I occasion de cette 9e fo ire de 

rf f
Swiss Alpina. Pour Marco Nunes, ... .  * , , ,
responsable du marketing, être le obl|9e Pour tou

u
s les Pr°s de la

régional de l'étape ne représente ne|9e- 1W ont besom de ce 9enre
pas forcément de gros avantages. de plate-forme pour rencontrer
«De toute manière, l'essentiel du l'ensemble de leurs clients et pour
matériel exposé dans nos deux faire de nouvelles connaissances.
stands - l'un situé au centre du «Il est clair que durant ces trois
CERM 1 est consacré aux canons jours nous faisons davantage de
à neige; l'autre, aménagé à contacts que de contrats. Pour
l'extérieur, présente groupes n0US/ le vra j  travaj l commencera
électrogènes ou ancrages une fojs œtte 9e édj tjon
techniques - a ete achemine a , . , ,, , ¦  , . , .

¦

Marco Nunes et Albert Glassey regrettent que les stations suisses ne fassent pas de l'enneigement
mécanique un atout promotionnel, contrairement à leurs voisins de l'arc alpiq. nf

tait la meilleure des assurances c'est l'approche même du phé- le risque de laisser au repos
contre des hivers sans neige, ou nomène qui diffère. «Nos voisins leurs installations et de passer
des chutes trop tardives.»

Par le mauvais bout
En fait, pour Albert Glassey,

préfèrent d'abord assurer l'en-
neigement de leur domaine
skiable avant d'investir dans la
réalisation de nouvelles installa-
tions de remontées mécaniques.
A quoi servira en effet le tire-fes-
ses le p lus perfectionné si on ne
peut l'utiliser et le rentabiliser,
faute de neige en suffisance lors
d'un hiver sans précip itations?»
L'industriel martignerain re-
grette ainsi que trop de stations
suisses continuent «à empoi-
gner le problème par le mauvais
bout», investissant gros dans
des téléphériques luxueux, sans
même avoir assuré leurs arriè-
res. «C'est surtout vrai pour les
centres touristiques de basse et
moyenne altitude qui prennen t

\

ainsi une grande partie de la
saison hivernale sans pouvoir
offrir à leurs hôtes la possibilité
de skier.» Un autre élément par-
le en faveur des canons à neige.
«Ceux-ci permettent de f idéliser
une clientèk. Les touristes qui
savent trouver, à coup sûr, de
bonnes conditions d'enneige-
ment à tel endroit y reviennent
p lus facilement; ils y prennen t
leurs habitudes. Par contre, un
hiver sans neige peut annihiler
tous les efforts promotionnels et
les opérations de charme. Quoi
de plus déprimant en effet
qu 'une station et des domaines
skiables désespérément verts à
l'approche de Noël?»

PASCAL GUEX

2 Le Nouvelliste

Chers adultes
«On ne peut pas
toujours éviter les
conflits. Faites-
nous confiance et
apprenez-nous
les différends
sans violence. Et
surtout: soyez de
vivants modèles
au quotidien!
Que votre exemple nous dé-
montre que les p lus forts ne
sont pas toujours les seuls à
avoir des droits.

Nous voulons des adul-
tes à qui nous pouvons f aire
confiance. Lorsque nous
nous sentons délaissés et que
nous flanchons, nous nous
laissons p lus facilement em-
barquer dans des influences
douteuses, de faux idéaux et
d'autres galères. Et lorsque
nous avons des p épins, il est
pratiquement impossible de
nous en sortir sans aide. A ce
moment, les interdits et les
«ne fais pas ceci ou ne fais
pas cela» habituels ne nous
apportent absolument rien.

Il y a, parmi nous, au
moins autant de, victimes
que de responsables. Bien
souvent, nous sommes même
les deux. Nous avons besoin
de quelqu 'un qui nous sou-
tienne et qui nous considère
autrement que comme des
gamins. Quelqu 'un qui essaie
de nous comprendre et qui

Cette lettre ima-
ginaire à nous
autres est extraite
de la remarqua-
ble campagne
nationale menée
par le centre
suisse de préven-
tion contre la cri-
minalité et qui

s'intitule «Unis contre la vio-
lence». Cette campagne, qui
démarre officiellement le 28
avril, a comme origine la
multiplication des actes de
violence commis par les jeu -
nes, notamment la violence à
l'école, et entend faire pren-
dre conscience de la com-
plexité du phénomène. Il est
facile de condamner; il est
moins aisé d'expliquer et de
comprendre les réalités très
nuancées de cette probléma-
tique. Il est surtout difficile
de trouver réponses et solu-
tions qui tiennent compte de
tous les paramètres en jeu.

La campagne demande
à chaque citoyen, à chaque
institution, un effort pour
apporter sa contribution
dans le sens de prévenir des
manifestations de cette vio-
lence. La meilleure préven-
tion? Des règles claires, des
adultes qui jouent leurs rô-
les, des exemples et des mo-

S
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Alpina, mode d'emploi

{Exposants en augmentation

Télécabine géante et canon à neige font bon ménage jusqu'à vendredi soir au CERM de Martigny.

Quand? Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 avril, de 9 à 18 heures.
Où? Dans les deux du CERM et leur cour extérieure, sur une surface
d'exposition nette de 7500 mètres carrés.
Comment? Foire et colloques ouverts à tous. Le programme:
- mercredi 28 avril: journée des transports à câbles. Débat dès 10 h 15
sur l'avenir des remontées mécaniques et le financement des investisse-
ments en période difficile; 17 heures, cérémonie d'inauguration.
- jeudi. 29 avril: journée de l'Institut fédéra l pour l'étude de la neige et
des avalanches. Dès 9 h 30, débats sur le thème: «La prévision d'ava-
lanches au niveau national et régional.»
- vendredi 30 avril: visite de la foire de 9 à 18 heures.
Qui? 149 exposants venus de Suisse (116), de France (14), d'Autriche
(10), d'Italie (6), d'Allemagne (2) et du Liechtenstein (1) participent à
cette foire internationale pour l'équipement des stations alpines. Invité
spécial: le Musée suisse des transports de Lucerne. PG

La 9e édition de Swiss Alpina connaît déjà le succès. Les organisateurs
ont en effet enregistré une forte augmentation du nombre d'exposants,
lls sont finalement 149 à occuper les deux CERM et la cour extérieure.
Ces entreprises représentent quelque 250 firmes ou marques, soit:
• 89 firmes pour l'enneigement et l'entretien des pistes;
• 77 pour la communication, la sécurité et le sauvetage;
• 64 pour les remontées mécaniques;
• 56 pour l'équipement de sports et les loisirs;
• 14 pour la billetterie, la gestion et le matériel publicitaire;
• 9 pour le déneigement et les travaux publics;
• 7 enfin pour les services, revues et conseils.

Huit bars et restaurants complètent l'offre de cette foire certes spé-
cialisée, mais qui n'en est pas moins ouverte au public, largement inté-

ni ressé par les équipements dernier cri destinés aux stations alpines. PG

Un rendez-vous important
Louis Moix, directeur de Téléverbier S.A., est un fidèle de Swiss Alpina.

« £ wiss Alp ina est une exposi-
MT tion qui prend de p lus en

plus d'importance.» Louis Moix,
directeur de Téléverbier S.A., est
un habitué du rendez-vous des
professionnels de l'équipement
des stations alpines. «C'est un
passage important. J 'y vais cha-
que fois, car c'est une occasion
de découvrir ce qu 'il y a de nou-
veau dans le matériel: une telle
exposition permet de suivre
l 'évolution technique, les fabri-
cants y présentent ce qu 'ils ont
de mieux, à la pointe du pro-
grès.»

Autre centre d'intérêt pour
le directeur, les rencontres
qu'une manifestation comme
Swiss Alpina favorise: «C'est
l'occasion de s'entretenir avec les
fournisseurs, de comparer les
p rix sur p lace, sans avoir à faire
des demandes d'offres en diffé-

avec des gens de trois stations
françaises.»

La foire permettra-t-elle à
Téléverbier d'acquérir du nou-
veau matériel? «Avec mes colla-
borateurs, nous nous rendons à
Swiss Alp ina davantage pour
nous tenir au courant de l'évo-

rents endroits.»
Louis Moix profite aussi de

la foire pour nouer des contacts
avec des collègues: «J'y rencon-
tre des gens du pays, mais aussi
des collègues de France ou d 'Ita-
lie. Nous avons d'ailleurs mis
sur p ied une séance de travail

lution du marché que pour y ef-
fectuer un achat. Si nous dési-
rons acquérir un produit, nous
nous renseignons aussi ailleurs,
nous nous rendons dans d'au-
tres stations pour voir les instal-
lations en question, par exem-
p le.»

Louis Moix apprécie aussi
la foire martigneraine pour
l'ambiance qu'il trouve très fes-
tive. «Pour nos collaborateurs,
c'est aussi une sortie récréative
de f in de saison.»

Le directeur de Téléverbier
est également un habitué de la
foire de Grenoble: «L'ambiance
y est comparable à celle de Swiss
Alp ina. Le côté latin rend ces ex-
positions moins «guindées» que
d'autres. Et puis un dép lace-
ment en Autriche est p lus long,
on ne peut pas revenir le même
jour.» J OëL JENZER

Pour Louis Moix, directeur de Téléverbier S.A., Swiss Alpina est
I n  _- _- -̂  _- r _-_ *i _"_ _ _  m f / .nrK —. â t _¦* n à ê i* *-. *%  ̂ /-int-- _ -Jrt fr*M _ ¦ .-_ Mrt *- nmii rj-i *-\Ê â f-j-.*" s-. t-\i u*.La-.iuii ue _> - ._/// ; au Luui aui un ue,i.iei e*> nuuveauica eu
équipement et d'établir des contacts. nf
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Cinéma: «Titanic» oxygénera «Heidi»
dont la seule destination serait de l'heure où les Etats-Unis triom- loi sur le cinéma tenant compte de n'ont pas sauté loin du tronc, lls sorte la victime de son propre

^Éu|jj v̂ protéger le public, mineur ou pas, phent et sur grand écran et dans son époque et si possible du fu- ont brièvement regardé ce qui se succès: à partir d'un certain seuil
^^"̂  

contre 
les 

effets pervers des 

pro- 

les petites lucarnes... 

tur. 

passait 

dans 

les 

pays 

voisins. Et ils de diffusion, la matraque s'abattra
yjf% V  ̂ ductions par trop portées sur la , , . ont surtout observé ce qui faisait pour percevoir une dîme.
'ŒL ' violence ou la fesse. Autrement dit, la législation sert Les travaux préparatoires sont ter- recetle dans notre pays . l'occurrence les candidats à laW~ . k d une Part a tourner un film «Hei- minés. Le projet a été dévoilé hier K x 

t
tn ' occurrenf. les canaïaats a la

3___r m u unc uai i a IUUIIICI un nnn «i ici- nunes. Le uiu et d ete uevone nier , , u n
^L M ^— di»> pourvu d'un label bien alpin à Berne. —— taxe,ne sont Pas nombreux I

WmM U„ n l~i plutôt que du «made in Holly- n , ... s agit quasi exclusivement du club
-_-_-_-_--¦ Une 101 wood.» EUe doit d'autre part ga- Un projet intéressant à plus d'un Hdr le DI3IS des megaproductions amencaires.

PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER _„„ 
j ^  rj nprng rantir aux amateurs helvétiques titre. Il repose pour l'essentiel sur fJp l~ fg vp Bref

' 
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001
^ subventionnera

L'actuelle loi fédérale sur le ciné- / • J. qu'ils pourront le voir, ce char- deux instruments innovateurs. "e *° «wic> «Heidi». Mais pas seulement. Pour
ma date de 1962 Depuis de l'eau  ̂  ̂ /7 f î /_  U IMe mant «Heidi». Premièrement, il donne à la Con- HOllyWOOU éviter le piège nationaliste, Holly-
a coulé sous les ponts, ne serait- maiiœUVre Par delà en cas de succès Hénas 5̂ ?°" '" 

COmPétenCe de P™T Subventionnera 
WOod .̂ "f. Par
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re nnp Hu nnint h VHP .Prhninnp uiaii\x:uvi c rar-_ela, en cas de succès depas- dre des mesures pour assurer la 3UUVCIIUUUIICËa projection en Suisse de films du
et éœnomiSue. Tant et si bï ue dlla tOire ^.Z^boïinT cSTra t  ̂* i

''̂  d^mf°̂  «Heidi» BangIadesh ou d'lslande-
ce texte qui vogue vers ses qua- 

uniquement une bobine qui sera ph.que, en clair pour contrer un Voilà qui ne manquera pas de dé-
rante ans'n'est plus appliqué, lire S^SS^S  ̂ït S?  ̂" "̂  ̂  ̂  ̂* 

adept6S pUrS rf dUfS
n'est plus applicable. Une loi sur le cinéma plonge ses Partant ils proposent une taxe des ,ois du marché pour qui les

Fâcheux. Car une loi sur le cinéma tentacu'es da"s la 1u.alHÉ 
f 

la ?" ^Office fédéral 
de Ja culture a saisi En second |ieU/ „ entend donner à d'incitation calquée sur le système gagnante ne sauront assurer la

n'a rien d'une manœuvre dilatoire ve™te de ' °?re' ce ,dans ,ous les 'enormite de ' enJea " a char&e la Confédération les moyens d'une a la mode dans le domaine de la survie des canards boiteux,

destinée à caresser les artistes lo- medias audiovisuels. Elle vise une commission d'experts, prési- telle politique. protection de l'environnement: le Reste à savoir si la culture n'est
caux dans le sens du poil aus?' a. ?ssurer 'e rayonnement et dée par Pierre Moor, professeur fameux principe du pollueur- vraiment qu'un marché censé plier

^ la vitalité de la production autoch- de droit public à l'Université de Comment? En ce temps de disette payeur. Tout film et toute cassette devant les dieux de la pub et du
Ce n'est pas non plus un outil tone. Ce qui n'a rien d'innocent à Lausanne, d'élaborer une nouvelle des caisses publiques, les experts vidéo louée deviendra en quelque commerce... D

- • _ *
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:_ :Q CITROEN XSARA

Vous pouvez vraiment faire confiance à la
Citroën Xsara. Son excellente tenue de route

grâce à l'essieu arrière auto-directionnel
et son équipement de sécurité comprenant
l'ABS et 4 Airbags vous le démontreront.
Comme nous sommes convaincus de sa

*——w fiabilité, nous vous offrons pour

W£̂  ̂

les 
Citroën Xsara achetées du

Y M 1er avril au 30 juin 99, la garantie

î MW pendant 3 ans ou 100'000 km.
Citroën Xsara dès Fr. 21'400.- (Berline 1.4i X - 75 ch)

C
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http://www.citroen.ch


Solidarité mise en cause
Les cantons se préparent à accueillir les réfugiés

et attendent des précisions du Conseil fédéral aujourd'hui.
Les organisations d aide aux réfugiés crient leur mécontentement.

L'Université populaire
albanaise

crie au scandale

Les 
préparatifs à l'accueil de

2500 réfugiés du Kosovo
vont bon train. D'une ma-

nière générale, les cantons sont
équipés pour faire face à ce pre-
mier contingent. Ils attendent
encore avec impatience les pré-
cisions que doit donner le Con-
seil fédéral aujourd'hui.

Il s'agit en particulier de sa-
voir quand arriveront les pre-
miers de ces réfugiés des camps
macédoniens de Stankovac attri-
bués à la Suisse par le HCR.
Leur transport a été organisé et
un premier avion pounait déjà
parvenir en Suisse à la fin de la
semaine, a déclaré hier le minis-
tre de Justice et Police Arnold
Koller.

Décision attendue
Pour l'heure, les cantons aug-
mentent leurs capacités de prise
en charge ou évaluent les réser-
ves disponibles: abris PC en gé-
néral, mais aussi surfaces indus-
trielles comme on l'étudié ac-
tuellement dans le Jura.

Ils attendent aussi de con-
naître les décisions que le Con-
seil fédéral devrait annoncer au-
jourd 'hui s'agissant de l'héber-
gement des réfugiés dans leurs
familles qui résident en Suisse.
Selon une enquête de l'Agence
télégraphique suisse, plus aucun
canton ne s'oppose expressé-
ment à leur accueil chez des pa-
rents.

Notion de famille
La plupart s'en tiendront aux re-
commandations du Conseil fé-
déral. Certains cantons à l'image
de Neuchâtel n'y voient pas
d'inconvénient, à condition que
cela n'affecte pas la clef de ré-
partition des réfugiés entre les
cantons. Le Valais tient surtout
à ce que la pratique soit unifor-

Selon une clé de répartition, le Valais devrait accueillir 36 réfugiés
pour mille arrivés en Suisse. key

me en Suisse. Fribourg ne veut
pas aller au-delà, car il craint
devoir assumer les charges dé-
coulant de cette ouverture.

Genève en revanche pense
que le lien avec la famille de-
vrait primer sur la simple répar-
tition mathématique. Les Gene-
vois et les Vaudois sont même
favorables à l'extension de la
notion de famille proche aux
frères et sœurs. Encore plus
magnanime, le canton de Berne
irait jusqu 'aux oncles et tantes.

Vaud va loin
Vaud va plus loin en proposant
l'hébergement de réfugiés koso-
vars dans des familles suisses. Il
a en outre déjà recensé les fa-
milles kosovares au bénéfice
d'un permis B ou C. Elles sont
environ 8000 dans le canton,
mais toutes n'ont pas forcément
fait une demande pour accueillir
des proches.

Zurich, Saint-Gall, Berne ou
Schwytz voient dans ce réseau

de relations une chance qu'il
s'agit de saisir dans tous les cas.
Pour d'autres comme Lucerne,
c'est juste une solution pour
une assistance à court terme.

Réserves
Les réserves émises par les can-
tons face à cette sorte de prise
en charge touchent surtout aux
questions de place et de coûts. Il
s'agit d'abord d'étudier sérieuse-
ment si les parents ont les
moyens de prendre en charge
les réfugiés. Ainsi Soleure sou-
haite que la Confédération al-
loue aux familles d'accueil une
indemnité. A l'instar de celui de Neuchâtel,

~, , t certains responsables cantonauxTous les cantons sont en , ,. .X
outre conscients que le lien fa- des refuS\es Pensent encor

f 
aux

milial ne sera pas toujours aisé à reactl0ns du ™ismage et a la ca-
prouver, nombre de réfugiés ne Pacite de logement des familles.
disposant plus de papiers Des problèmes peuvent en effet
d'identité. L'important est qu'un survenir si un appartement ha-
certain contrôle soit organisé, ne bituellement occupé par quatre
serait-ce que pour savoir qui est personnes est du jour au lende-
chez qui, relève-t-on à l'admi- main occupé par huit personnes
nistration valaisanne. ou plus. En plus de toutes les

Le directeur de l'Université po-
pulaire albanaise (UPA) Ueli
Leuenberger a avoué hier ne
pas comprendre la politique de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). Selon lui, malgré les dis-
cours officiels, les autorités
«sont solidaires par doses ho-
méopathiques» quand il s'agit
d'accueillir des Kosovars.

M. Leuenberger en veut pour
preuve le renvoi par l'ODR, sans
explication, d'une soixantaine
de dossiers constitués avec l'ai-
de de l'UPA par des Kosovars
résidant en Suisse. Ces derniers
souhaitaient accueillir un ou
plusieurs membres de leur fa-
mille. Quelques-uns de ces dos-
siers concernent des personnes
malades ou des enfants.

L'ODR a aussi refusé de trai-
ter certains dossiers qui por-
taient sur des réfugiés qui se
trouvent à Stankovac, en Macé-
doine. Or, Berne avait promis
d'accueillir un contingent de

Blessés
et malades

2500 Kosovars provenant de ces
camps. M. Leuenberger a avoué
son «incompréhension et sa co-
lère» face à la politique d'ac-
cueil des autorités suisses.

Du côté de l'ODR, on calme
le jeu. Les dossiers renvoyés ont
été constitués par les œuvres
d'entraide sans que les autorités
aient été consultées, a expliqué
sa porte-parole, Virginie Claret.
«Nous n'avons pas été informés
de ces initiatives et les formu-
laires qui ont été remplis par les
Kosovars sont inutilisables sur
place.»

Mme Claret a affirmé que la
démarche des œuvres d'entrai-
de, même si elle part d'une
bonne intention, a causé plus
de problèmes qu'elle n'en a ré-
solus. Elle a suscité de faux es-
poirs. Certaines personnes ont
cru être en possession d'un do-
cument officiel et sont parties
sur-le-champ chercher leurs pro-
ches, en Macédoine, (ats)

questions déjà évoquées, Genè-
ve pose le problème des réfugiés
blessés ou malades qui pour-
raient constituer une partie du
contingent que la Suisse ac-
cueillera. On estime ainsi au
bout du lac que l'accueil doit
être ciblé en fonction des be-
soins. Ainsi les personnes mala-
des ou blessées ne doivent pas
être logées dans des abris PC au
sous-sol mais en surface, voire
dans des lits d'hôpitaux pour les
cas les plus sérieux, (ats)

Footballeurs
serbes
menacés

900 milliards
de francs
à se partager

Le Levant
en danger

¦ ZURICH Les clubs de football
de Bùlach et Glattfelden, dans
le canton de Zurich, ont reçu
des lettres anonymes les
menaçant d'un bain de sang
s'ils ne mettent pas leurs
joueurs serbes sur la touche.

¦ HÉRITAGE La moitié de la
fortune privée suisse
appartient aux plus de 65 ans.
L'ancienne génération a près
de 900 milliards de francs à
léguer au cours des dix à vingt
années à venir. Les futurs
héritiers comptent recevoir en
moyenne quelque
90 000 francs.

¦ LAUSANNE L'existence de
plusieurs centres de traitement
pour toxicomanes est remise
en cause, lls sont menacés par
une baisse des subventions de
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS). La fondation
du Levant, à Lausanne, a tiré
la sonnette d'alarme. Une
manifestation nationale est
prévue début juin à Beme.

Le  procès du Rwandais accu-
sé de crimes de guerre a

franchi hier une étape décisive.
Devant le tribunal de division 2
qui siège à Lausanne, l'accusa-
tion a requis la peine maximale,
soit vingt ans de réclusion pour
crimes de guerre. Elle ne lui a
reconnu aucune circonstance
atténuante.

Après ce lourd réquisitoire,
la défense a commencé ses plai-
doiries hier en fin de journée.
«J 'ai la certitude d'un doute
énorme qui doit prof iter à l'ac-
cusé», a notamment déclaré
l'avocat genevois Robert Assaël,
l'un des deux défenseurs du
Rwandais.

Registres opposés
Dans un registre diamétrale-
ment opposé, l'auditeur avait
auparavant longuement déve-
loppé la thèse de la culpabilité
totale de l'accusé. L'ex-bourg-
mestre de la commune de Mus-
hubati a été l'un des acteurs des
événements dramatiques du gé-
nocide rwandais. Il endosse une
responsabilité particulièrement
lourde.

PROCES DU MAIRE RWANDAIS

L'auditeur requiert
la peine maximale

La défense demande l'acquittement.
Il n'a pas seulement abusé

de son autorité mais a participé
directement au génocide. A
l'évidence, pour l'auditeur, l'ex-
bourgmestre de Mushubati fai-
sait partie de 1' «aile génocidai-
re» du Mouvement démocrati-
que républicain (MDR) . Il jouis-
sait de contacts au plus haut ni-
veau, bénéficiait d'escortes
militaires, de bons d'essence.

Incitations
aux massacres

Tout comme Jean-Paul Akayesu,
bourgmestre rwandais condam-
né en octobre dernier à la prison
à vie par le Tribunal pénal inter-
national sur le Rwanda, l'accusé
a usé de son autorité pour inci-
ter la population à massacrer
des Tutsis, a déclaré l'auditeur.

Pas un instant l'accusation
n'a accordé foi aux dénégations
de l'accusé. Ce dernier concède
qu'il a bien organisé une re
contre sur le mont Mushub-
Mais c'était, affirme-t-il , po
lutter contre les pyromanes et
bûcheronnage illégal et m
pour appeler aux tueries.

Témoignages
passés au crible

«Pardonnez cette comparaison ,
c'est comme si, pendant la
Deuxième Guerre mondiale,
avant l'invasion de la Pologne,
les autorités de Varsovie
s'étaient subitement souciées de
lutter contre les p ickpockets», i
déclaré l'auditeur.

Patiemment, l'auditeur a
passé au crible tous les témoi-
gnages à charge et à décharge.
Les dépositions recueillies sont
d'une excellente qualité et se
recoupent en grande partie. El-
les indiquent que le bourgmes-
tre n'a pas seulement organisé
la réunion du mont Mushubati
mais est allé au moins à deux
reprises au camp de Kabgayi
avec des militaires extraire des
Tutsis pour les envoyer à la
mort.

Il n 'a pas seulement sélec-
tionné les victimes, a poursuivi
l'auditeur. Il est même allé plus
loin puisqu'un témoignage af-
firme qu'il a ordonné aux mili-
taires qui l'accompagnaient de

tuer trois personnes. L'une d'el-
les, laissée pour morte dans la
fosse commune, avait survécu à
ses blessures et témoigné au
procès.

Absence
de preuve matérielle

Tous ces témoignages, en revan-
che, n'ont nullement convaincu
la défense. Ils contiennent des
éléments de contradiction irré-
ductibles, a déclaré Me Robert
Assaël. C'est le procès de toutes
les difficultés , a-t-il encore ajou-
té.

L'une des difficultés est
l'absence de toute preuve maté-
rielle. Le seul écrit dont on dis-
pose est précisément une pièce
qui montre que l'accusé a sauvé
des vies humaines. Les juges, a-
t-il averti, devront garder à l'es-
prit le principe de la pré-
somption d'innocence.

S'il subsiste un doute rai-
sonnable quant à la culpabilité
de l'accusé, il faudra acquitter ce
dernier, a relevé Me Assaël. Le
procès se poursuit aujourd'hui
avec la suite des plaidoiries de la
défense, (ats)

Un bambin
se noie
¦ GENÈVE Hier matin, vers
11 h 15, un bambin, âgé de
2 ans, a échappé à la
surveillance de sa mère et est
tombé dans l'étang
ornemental d'un parc de la
banlieue genevoise. Malgré les
soins prodigués sur place,
l'enfant est décédé. Il s'agit
d'un petit Français en
vacances à Genève.

Vols
suspendus
¦ SWISSAIR Swissair a décidé
lundi de ne pas reprendre ses
vols à destination de la
Yougoslavie, de la Macédoine
et de l'Albanie. La situation
sera réexaminée dans une
semaine. Les liaisons à
destination de Tirana et
Skopje resteront suspendues
jusqu'au 4 mai, celles vers
Belgrade jusqu'à la fin du
mois. Une nouvelle décision
sera prise le 3 mai. En
revanche, les vols vers
Sarajevo, Zagreb, Ljubljana et
Sofia restent en service, lls
avaient été rétablis la semaine
passée.

Suspect
identifié
¦ ZURICH La justice zurichoise
a identifié un deuxième tireur
présumé dans la fusillade du
16 avril dans un restaurant de
Zurich-Oerlikon. Un avis de
recherche a été lancé contre
ces deux suspects, des
Macédoniens de 24 et 27 ans
La fusillade avait fait un mort
et cinq blessés. Des six
personnes mises en détention
préventive la semaine
dernière, quatre femmes ont
été libérées. En revanche,
deux hommes soupçonnés de
complicité restent derrière les
barreaux. La victime était un
magasinier bosniaque de
32 ans établi en Suisse depuis
1990. Les cinq blessés
proviennent aussi d'ex-
Yougoslavie. L'établissement
avait déjà été le théâtre de
plusieurs interventions de la
police.

Femme tuée
à coups de couteau
¦ SAINT-GALL Une femme de
48 ans a été tuée à coups de
couteau lundi soir dans un
immeuble de Berneck. Les
circonstances du meurtre ne
sont pas claires, mais il semble
avoir été commis à la suite
d'une dispute. Les soupçons
se portent sur le partenaire de
la victime, un homme de
62 ans qui a été arrêté. Le
sexagénaire a téléphoné à la
centrale d'alarme cantonale. Il
a demandé l'aide d'un
médecin pour lui et son amie.
Un médecin s'est aussitôt
rendu sur place, mais la
femme avait déjà cessé de
vivre. L'homme n'était que
légèrement blessé.

Don
de 40 000 BD
¦ LAUSANNE Un bédéphile
alémanique, Cuno Affolter, a
légué près de 40 000 titres,
revues et articles à la
bibliothèque municipale de
Lausanne. Ce don double
pratiquement le fonds de
l'institution. La bibliothèque,
qui était déjà bien dotée,
possède désormais la plus
importante collection publique
de BD de Suisse.



*Bursinel AOC 1997/98
«Oujonnet» MO 790
75 cl >9C # ¦

*Chardonnay Vin de Pays D'Oc
1998 «L'OrïoI» A 50
75 cl M **!

^Mayonnaise
à l'huile d'olive Thomy 

 ̂90
le pot de 340 g t̂-X J_

Bananes 730
le kg >HX ¦&¦

B O U L A N G E R I E

Pain au kamut Coop 7
350 g >§g *&¦"

Fromage à raclette
Racletto en tranches 1Q 90
250g env., préemballé, le kg23"̂  IOa

Tartare duo A 60
2 x 1 0 0  g X4i

*Pik & Croq 740La vache qui rit, 140 g >ftflC -La
Tous les emmentals 750
le kg «_r a
p.ex. doux , préemballé de moins!

ÎMO 15.80

«Le Beurre» C40
I P hpiirripr HP RCl fl n tofcfiT _J ¦

Jambon arrière 4 30
pétranché , les 100 g >4S. I ¦

Cervelas géant
Coop Naturaplan 780
la paire , 300 g 3î_ Œ. ___ a

c in i i v .n i .- y u i n L  J U I I.

Margarine Rama 785 Sprite 455Ie pot de 400 g >̂  fc" 1,5 litre PET (+consigne) >»£ l a

Bière normale Tell £30
10x33  cl >%$ OB

Fanta Orange, Mango,
Lemon ou Pink 4 55
1,5 litre PET (+consigne) JsSSC l a

Crème douche Nivea A90
la recharge de 500 ml _&r§_£ "Ta

Baume Nivea Douche duo 7 80
Sensitive , 2 x 250 ml >_tf / a

.Douche Nivea for men Â90
la recharge de 500 ml ï?5$; H. a

Bell Salade de céleri 4 40
160 g _MÎ la

Bell Salade de poulet 7 70
au curry, 160 g ^CmLu

am

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

Mayonnaise Thomy
à la française 735
le pot de 350 g >95. Li

Mayonnaise de Dijon
Thomy 790
le pot de 350 g 3̂ Ç _¦¦

Sauce Hollandaise
Thomy duo /I 90
les 2 briques de 2,5 dl M^«

Champignons de Paris
émincés Coop duo 7 60
2 x 227 g, poids égoutté 3J6C -L a

Choix de légumes aux
chanterelles Midi duo A g0
2 x 425 g, poids net jb24£ Hr>
Incarom Nestlé, soluble Q95
les 2 recharges de 275 g £2=3$ Z#a

*Werther 's Original Storck 
 ̂80

300 g X Ja

fcChocolate Chew Riesen 715
Storck , 250 g MJi

Toblerone au lait multipack A 95
4 x 100 g X fa

* Toblerone Pralinés Q90
400 g _tktC ¦!¦

Branches Arni multipack 790
classic , les 30, 678 g >*£ # a
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Au mardi au samedi
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î En vente dans les grands
magasins Coop
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Croustilles de lieu noir
d'Alaska Gold Star trio £90
3 x 4 0 0  g ÎHSGIOB

Pralinato Frisco multipack 760
les 8, 680 ml >8Ç # a

Glaces au lait Gold Star,
vanille , fraise ou multipack A 50
Chocolat , les 10 , 400 g X TTa

Slips fille ou garçon T!
100% coton 3 pièces # a ™

Slips femme ou homme A
100% coton 3 pièces 3i"

Pampers unisex Baby dry
extra ou Premium 7790
Mini -X-large JtrSd _L / a

*Terreau pour géraniums
et plantes de balcon
sans tourbe Oecoplan £
30 litres >S0: Da"

Tous les Sheba en barquette
ou en sachet multipack 

 ̂70
rigide , le lot de 4 x 100 g M^i
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____5i JBMB* 4É& «-sap"1 B».__t_M ¦__£_* * r. ".'777". '
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Prix C

Prix normal 12.05
Biscuits Wernli ^^
Butterherzli, Soleil , - .  „ ... o i e
Japonais et Granor, Prix Cooprofit 3.15
4x100g Prix normal 6.30
En vente aussi dans les Saucisse de Lyon
boutiques TàÇË-Pf-fM 700 g

*Verres à cocktail
les 3,31 cl 5.-

*Cruche à eau |?
1,7 litre Oa "

w
¦MRn *Cuit-vapeur

_ffiM8___jJ8_i Crystalia Moulinex BK 7
• Pour une cuisson qui préserve

_ . vitamines et minéraux et
È. conserve saveur et couleur

M£± aux aliments.
I m *^^A • Indicateur du niveau d'eau
m J • Production de vapeur

W JmtÊ en 30 sec.
' • Minuterie (60 min.) à arrêt

_ . „ .. QA automatique et sonnerie.
Prix Cooprofit B4.- . 2 bols ovales (3,71 et 2,81)
Prix normal 168.- supe.posat.les.
_ . • 1 bol spécial riz (1,4 I)
f » 900 watts

• 1 an de garantie



Année 1998
exceptionnelle
¦ COOP Le groupe Coop a
réalisé en 1998 un exercice
qualifié d'«exceptionnel». La
coopérative bâloise a vu son
chiffre d'affaires et son
bénéfice augmenter. Le
bénéfice net a augmenté de
plus de 50%. Au premier
trimestre 1999, les ventes ont
progressé de 5,3% par
rapport à la même période de
1998.

LA POSTE

Objectif manque
Malgré un bénéfice de 239 millions, La Poste a jugé son rendement insuffisant

* Les mensualités de leasing reposent sur un taux d'intérêt sur le capital de 3,9%. Conditions de leasing: 75'000 km/60 mois/hors casco complète/caution 10%/TVA 7,5% comprise. Toyota Corolla à partir de

Le sensationnel Top-Lea sing 3,9%

La  
Poste a réalisé un bénéfi-

ce de 239 millions de
francs en 1998, au cours

de son premier exercice en tant
qu'entreprise juridiquement au-
tonome. Le rendement est tou-
tefois jugé insuffisant. Par ail-
leurs, La Poste entend renforcer
sa collaboration avec son homo-
logue italienne. Pour sa part, le
Syndicat de la communication
critique la politique du person-
nel menée par la direction.

En dépit des progrès enre-
gistrés sur le plan opérationnel
et d'un rendement de 4,4% par
rapport à un chiffre d'affaires de
5,5 milliards de francs , la renta-
bilité durable exigée par le Con-
seil fédéral n'est pas encore at-
teinte, a annoncé hier La Poste.
Pour l'année en cours, le conseil
d'administration s'attend à un
résultat comparable à celui de
1998.

Les mesures de rationalisa-
tion, notamment pour le projet
Colis 2000, ainsi que le finance-
ment des mesures de restructu-
ration concernant le personnel
ont pesé à raison de 421 mil-
lions de francs sur les résultats.
Considérant ces éléments et
compte tenu de la base étroite
des fonds propres de 5,6%, le
conseil d'administration de La
Poste propose à la Confédéra-
tion, propriétaire, d'allouer inté-

La Poste entend renf orcer sa collaboration avec son homologue italienne

gralement aux réserves le béné-
fice enregistré en 1998.

Les innovations apportées
aux lignes de produits et la vigi-
lance exercée en ce qui concer-
ne les coûts ont permis à La
Poste de renforcer sa capacité
bénéficiaire. Toutefois, l'adop-
tion des nouvelles normes pour
la présentation des comptes a
entraîné la prise en considéra-
tion d'amortissements nette-
ment moins élevés et la dissolu-
tion partielle des provisions.
Dans ces conditions, le bénéfice
de 239 milions ne peut être
comparé aux résultats des exer-
cices antérieurs.

Pas de réduction
du temps de travail

La Poste n entend pas introduire

PUBLICITÉ

pour l'instant la semaine de tra-
vail de trenet-neuf heures re-
vendiquée par ses employés.
Tous les efforts actuellement en-
trepris doivent être centrés sur
l'amélioration de la rentabilité,
telle que demandée par le Con-
seil fédéral.

Pour sa part, le Syndicat de
la communication a déploré
mardi le refus pur et simple de
toute mesure en faveur du per-
sonnel. «Une p rime de résultat
ou un geste de bonne volonté
dans d'autres secteurs, comme
des négociations au sujet de la
réduction du temps de travail,
seraient un signe bienvenu à
l 'instant d'aborder le nouveau
siècle.»

Si La Poste n'est pas prête à
faire participer son personnel à

___ I
ie. key

des résultats qu 'il a lui même
réalisés, elle favorise un climat
de confrontation entre les par-
tenaires sociaux, souligne le
syndicat.

Collaboration plus étroite
avec les Postes italiennes
La Poste a aussi annoncé hier
qu'elle avait signé un accord
avec son homologue italienne
en vue de collaborer plus étroi-
tement. Une plate-forme de col-
laboration sera élaborée par des
groupes de travail d'ici à fin mai.
Il s'agit notamment d'obtenir
une augmentation de la qualité
des prestations postales dans les
deux pays et d'étudier une éven-
tuelle harmonisation de certains
tarifs, particulièrement pour la
clientèle commerciale, (ap)

Blanchiment d'argent
¦ BERNE Un nouveau cas de
blanchiment d'argent a été
découvert en Suisse. Il
implique la famille d'un
président d'un pays connu
pour son gouvernement
corrompu. Le nom du pays et
de la banque n'a pas été
dévoilé. Près de 240 millions
de francs ont été transférés en
l'espace de huit mois sur un
compte par une petite filiale
d'un groupe bancaire
étranger.

200 interventions
¦ BERNE II faut mettre en place
une surveillance globale pour
faire face à la multiplication
des prestataires de services
financiers globaux. La
Commission fédérale des
banques a augmenté les mises
en examen des intermédiaires
financiers (200 interventions
en 1998).

comprend: A.B.S., 4 airbags,
3 années de garantie totale et la
«Toyota Assistance».

D'ici au 31 mai 1999, vous pouvez leaser tous les modèles Corolla au taux d'intérêt annuel effectif sensationnel de 3,9%, soit à partir de Fr. 276.- par

mois*. Cette offre compren d un équipement hors pair, 3 ans de garantie totale jusqu 'à lOO'OO O km et la garantie de mobilité «Toyota Assistance». La même

offre s'applique d'ailleurs aussi à tous les modèles Previa et Picnic. Pour des rensei gnements sur le leasing, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota

ou au 021 631 24 30, pour des infos générales : 0800 840 400 ou www.toyota.ch . ® TOYOTA

Les garde-temps
manifestent
¦ VALLÉE DE JOUX Un demi-
millier de personnes ont
manifesté ce matin à L'Orient
contre une éventuelle
délocalisation de la Nouvelle
Lémania SA. Le transfert à
Genève de la manufacture
d'horlogerie ferait perdre
350 emplois à la vallée de
Joux. La décision de la
direction doit tomber cette
semaine.

Les ventes en poupe
¦ EPA Les ventes des magasins
EPA ont presque atteint la
barre du milliard de francs.
Cette croissance est due tant
aux grands magasins qu'aux
discounts exploités en
franchise fournie par l'EPA. La
productivité exprimée en
surfaces de vente s'est
également améliorée.

Ouverture
de Computer 99
¦ LAUSANNE Computer 99
ouvre ses portes à Lausanne.
Quelque 420 exposants
participent à ce salon romand
de l'informatique et des
techniques de l'information.
40 000 visiteurs sont attendus
jusqu 'à vendredi. La journée
de jeudi sera consacrée aux
problèmes informatiques liés
au passage à l'an 2000.

http://www.toyota.eh


Ŵ î Âw^S&K\Vv ,- (\ft .OV \ Valable jusqu'au samedi 1.5.1999 Semaine 17

W^ai&X-̂  L -Vch. v̂ !J---̂  ̂ \ 
^  ̂ ^  ̂ ^^

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

Côtelettes de porc
1kg

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

M̂»
 ̂

Jambon cru
P£__fiïs' Sécfié à l'air ou fumé.

100 g

14% MOINS CHER

?
VIANDE
SUISSE

PRODUIT
SUISSE

Tomates

Tous les filets de poisson 5
moins cher le kilo ,:.-

X-

<¦ ¦¦"
'
•
"'
-

Courgettes

9

M̂l- \

La Chinoise Mi ĉ â̂ Mki Sf*im £ltioTl
TDATTODIA ^'Mi ^PplSi -11.0 d 1/J.^J X J.

7*5o° * if Ide la semaine Jus PARADISE Fresh
Fraîchement pressé.

- Oranges

^̂ À - Oranges sanguines
. -Grapefruits
____ 7 //fre

|V0US ECONOMISEZ 6.3

|E
7610031907471 (80)

5% MOINS CHER

7610900158539(81)

Bouquet de roses
et de lys

*/  M au lieu de 79.-
7610137185797/4790(87) ^̂ ^«r» f -̂ _̂___» TT
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ï 964 Conffiey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 7 752 Villars-sur-Glâne, 1. route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wâsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 43759 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.50 0.62 0.87

Obligations 3 ans Sans S ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.53 2.53

Taux Lombard 2.87 2.87

Les Palestiniens se
penchent sur leur avenir

Yasser Arafat a réuni hier à Ga-
za le Conseil national palesti-
nien pour lui demander de re-
porter d'un an la proclamation
d'un Etat palestinien indépen-
dant et d'approuver pendant
ce délai la poursuite des négo-
ciations avec Israël.

Encore une chance
pour la paix

Les Palestiniens ont menacé à
plusieurs reprises de procla-
mer unilatéralement un Etat
indépendant le 4 mai pro-
chain, date fixée par les ac-
cords d'Oslo pour la conclu-
sion d'un traité de paix perma-
nent avec Israël. L'Etat hébreu,
de son côté, a menacé d'an-
nexer partiellement la Cisjor-
danie en cas de proclamation
unilatérale.

La décision finale sur un
report de la date de proclama-
tion d'indépendance revient
aux 124 membres du Conseil
national palestinien (CNP), or-
gane dominé par les proches
du président de l'Autorité pa-
lestinienne.

La patience l'emportera
Le CNP, réuni dans les bu-
reaux de M. Arafat en bordure
de mer à Gaza, a commencé
hier matin son débat à huis
clos sur cet éventuel report.

Leur décision est attendue
aujourd'hui. Même si les dé-
bats promettent d'être enflam-
més, il ne fait guère de doute

que les membres du CNP ap-
prouveront le report de la pro-
clamation d'indépendance. En
effet, Yasser Arafat craint
qu'une proclamation avant le
17 mai, date des élections gé-
nérales en Israël, ne favorise
les candidats israéliens les plus
intransigeants, notamment le
premier ministre sortant Be-
nyamin Nétanyahou.

Soutien occidental
Lundi, à la veille de la réunion
du CNP, Bill Clinton a
transmis une lettre à M. Arafat,
via le consul général des Etats-
Unis à Jérusalem. Dans cette
lettre, le président américain
donne des garanties au diri-
geant palestinien. Il fixe la date
de mai 2000 comme nouvelle
échéance raisonnable pour la
fin des négociations israélo-
palestiniennes, sans parler
toutefois de date-butoir impé-
rative.

Bill Clinton affirme égale-
ment le droit des Palestiniens
à «déterminer leur propre ave-
nir sur leur propre terre». Il
s'abstient néanmoins de sou-
tenir l'idée d'un Etat palesti-
nien indépendant.

Cette lettre a été soumise
aux membres du CNP lors de
leur réunion, ainsi qu'une dé-
claration de l'Union euro-
péenne en faveur de la créa-
tion d'un Etat palestinien in-
dépendant dans un an.
Dana Budeiri/ap

ALGÉRIE

Abdelaziz Bouteflika
a prêté serment

Le nouveau président algérien entame un quinquennat contesté.

Le nouveau prési-
dent algérien Ab-
delaziz Bouteflika

a officiellement pris ses
fonctions en prêtant
serment hier. Son quin-
quennat, qui débute par
une levée de boucliers
de l'opposition, s'an-
nonce difficile. Sur le
plan international, les
Etats-Unis et la France
ont émis des réserves
sur son élection le 15
avril dernier.

Les six adversaires
d'Abdelaziz Bouteflika,
qui s'étaient retirés de
la présidentielle la veille
du scrutin, n'ont cessé
de dénoncer «l 'illégiti-
mité» de son élection. Le nouveau président algérien Abdelaziz Bouteflika dans ses fonctions officielles,

Le nouveau prési-
dent sera confronté au
problème majeur de l'Algérie: la
violence. Entre 30 000 et
100 000 personnes sont mortes
assassinées en Algérie depuis
1992, selon les sources officiel-
les ou occidentales.

Et les massacres se pour-
suivent: près de 400 morts ont
été signalés dans la presse de-
puis début mars.

Résorber
le chômage

La tâche du président ne sera
pas aisée. Le règlement de ce
problème majeur du pays ali-
mente les passions. M. Boutefli-
ka a déjà prévenu qu'il ne discu-
terait pas avec «ceux qui ont les
mains tachées de sang».

keystone

M. Bouteflika doit égale-
ment s'atteler, comme il l'a
promis durant sa campagne
électorale, à résorber le chôma-
ge qui touche près de trois mil-
lions d'Algériens, en majorité
des jeunes.

L'Algérie franchit actuelle-
ment une étape délicate en pas-
sant du socialisme étatique à

1 économie de marché.
Ce chambardement
économique a provo-
qué ces deux dernières
années la dissolution de
plus de mille entrepri-
ses publiques, mettant
sur le carreau plus de
400 000 chômeurs sup-
plémentaires.

Bouffée d'oxygène
La récente remontée
des prix du pétrole, qui
atteint 16 dollars le ba-
ril, pourrait donner une
bouffée d'oxygène à M.
Bouteflika. Il devrait
ainsi pouvoir réaliser
quelques-unes de ses
promesses, notamment
sur le plan social. La so-
ciété algérienne d'hy-

drocarbures Sonatrach a indiqué
lundi qu'elle prévoyait un chiffre
d'affaires de 13 à 14 milliards de
dollars en 1999 sur la base d'un
prix moyen du baril à 16 dollars,
contre 11 milliards de dollars en
1998. L'Algérie tire plus de 95%
de ses recettes en devises de ses
hydrocarbures, dont 61% du
gaz. (ats)

La \?at,'notrevol
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une g e s t i o n

de f o r t u n e
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Métro ord.
Scherlng
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

27.4

67.5
109

70.7
20.85
49.6

458.5
71.6

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark.
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.SiUpjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

26.4

39.625
48.375

79.5
16.375

60.8125
8.4375
86.625

12.5
210.0625
64.4375
55.8125
38.9375

100.1875
37.375

61
15.1875
77.125

42
61.3125
56.0625

74
87.4375

88
81.875
81.375
11.875
36.875

123.8125
59.3125

34.5
47

20.5
13.9375
56.375
23.875

59.9375
42.875
66.75

58.5
111.75
74.625

84.0625
48.4375

31.75
139.375
10.4375
46.9375

35
66.875
52.875
67.625
55.375

27.4

40.75
47

80.125
16.25

61.4375
8.875

86.375
12.125

211
62.25
55.75

40.125
102

37.6875
61.0625

15.125
79.0625
42.3125

60.125
55.8125
73.5625
88.8125

84
80.8125
79.0625
11.9375
37.8125

121
60.5

34.6875
47.6875
19.9375
14.875

60
23.0625
60.125

44.5
65.6875
60.625

114.4375
76.0625
81.0625
49.4375
31.3125
143.875
11.125
46.25

32.5625
68.625

53
68.3125

56.5

D

26.4

64.4
105.7
70.7
20.9

48.55
458

69.45

course
PARIS (Euro)
AGF 48.5
Alcatel 117.2
CCF 91.2
Gêné, des Eaux 222.5
Lafarge 93.2
LVMH 245
Suez-Lyon.Eaux 160.5
Total 116.9

27.4

49.05
121.5
91.1

221.9
98.4

253.5
164.9
119.6 TOKYO (Yen)

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1765
824
750

2025
892

5500
575

2005
1382
1560
2620
444

1386
1.1430
9160

821

1820
819
753

2015
893

5600
575

1930
1390
1540
2555
444

1420
11560
9180
826

LONDRES (£STG)

NEW YORK (SUS)

2 36 2 5 *Swissca Switzerland 277.45
80.75 83.25 «Swissca SmallSiMid Caps 197.1

26.4 27.4 27.4
SPI 4639.89 4721.13 SwiSSCa
DAX 5256.22 5347.50 Internet: www.Swissca.ch
SMI 7254.70 7377.30 .Swissca Vaka 296.95
DJ Industnal 10718.59 10831.71 «Swissca Portf. Fd Income 1266.58
S&P500  1360.04 1362.79 «Swissca Portf. Fd Yield 1471.73
Hong Kong 13127.02 13364.79 «Swissca Portf. Fd Balanced 1677.61
Toronto 7052.08 7063.30 «Swissca Portf. Fd Growth 1957.17
Sydney-Gesamt 3129.70 3145.20 «Swissca Portf. Fd Equity 2438.25
Nikkei 16918.51 16957.27 «Swissca MM Fund CHF 1315.96
MiB 1042.00 1049.00 «Swissca MM Fund USD 1427.72
Financ. Times 6503.60 6593.60 «Swissca MM Fund GBP 1697.33
CAC 40 4284.40 4390.92 «Swissca MM Fund EUR 1598.73

«Swissca MM Fund JPY 107831
«Swissca MM Fund CAD 1374.47

_____ ,——^ «Swissca MM Fund AUD 1279.94
M - ïV l  [¦

¦_ JTi l m 11̂  F. «Swissca Bd SFr. 102.95
^̂ ^gg(B________________________ «Swissca Bd International 109.4
nauieoc ••¦_«¦¦'_ «Swissca Bd Invest CHF 1073.73
uevises JUSqU a «Swissca Bd Invest USD 1043.42
Fr. 50 OOO.- «Swissca Bd Invest GBP 1305.66

. «Swissca Bd Invest EUR 1290.21
Arw.i0.0.m J A  \ Â  *Swissca Bd Invest JPY 117428

Alîegmrgnl .li » 8241 £*« £ !™ ,̂D- ""¦»
France 24.046 24.701 'Swissca Bd nvest AUD 1205.32
Belgique 3 91 4 017 «Swissca Bd Invest Int I 107.76
HolTande 71.575 73326 *Swissca Asia 95.3
Italie 0.081 0.084 «Swissca Europe 237.45
Autriche 11.463 11.775 «Swissca North America 245.35
Portugal 0.787 0.808 «Swissca Austria EUR 76.65
Espagne 0.948 0.974 «Swissca France EUR 35.75
Canada 1.0095 1.0345 «Swissca Germany EUR 138.35
iaP°n ,1J248 1.278 «swissca Great Britain 239.7
Euro 1'6067 1-5081 «Swissca Italy EUR 111.35
_ _,, «Swissca Japan 91.05
BlIletS «Swissca Netherlands EUR 59.7

USA 147 1.55 *Swissca Tiger 76.75
Angleterre 2.36 2.5 "swissca swiczenana -//.t.
Allemagne 80.75 83.25 «Swissca SmallSiMld Caps 197.1
France 23.85 25.15 «Swissca Ifca 356
Belgique 3.89 4.07 «Swissca Emerg.Markets Fd 0
"alite , 

7
0.ol 0

7
0
4
_11 * = Plus commission d'émission

Autriche 11.35 11.9
Portugal 0.74 0.86
Espagne 0.92 1.01
Canada 0.97 1.06
Japon 1.21 1.32
Grèce 0.46 0.53

Mannesmann

Divers
Japac Fund 305
Seapac Fund 240.2
Chinac Fund 54.3
Latinac Fund 140.3
Euromed Fund 198.8
Euromac Fund 66.7
UBS (CH) Bd Fd-EUR 118.01
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 480.22
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 321.17
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 150.16
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 123.19
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 945.49
UBS(Lux)Bd Fd-CHFA 1134.72
UBS Sima CHF 288

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

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

FRANCFORT (Euro)
Allianz N 585 560 d
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 0.86 0.92 1.04
USD/USS 4.82
DEM/DM 2.52
GBP/£ 5.22
NLG/HLG 2.52
JPY/YEN 0.06
CAD/CS 4.55
EUR/EUR

827
1097.5

1047
299.5

909
688.5
621.5

659
408.25

1503
238

1003

22.55
42.5

12.35
13.75
34.4
56.5

85
51.75
63.8

44
40.9
59.7

40.45
674

30.5
94.05

40.3
51.75
38.8

42.15
605.5
31.3

119.65

4.90
2.46
5.08
2.46
0.07
4.53

2.52 2.46 2.58

835
1122.81

1079.5
300.0807

907
701.1663
627.6668

658.75
403.25

1510.667
241

1010.2488

22.65
42.45
12.45
14.05
34.3
57.8
84.3

53.15
64.55

.J JJ -_Al_! _/ .7)0__ U..C I ->
eho Bestfoods 52.0625 52.1875
.„„ Black & Decker 54 54.0625
„; Boeing 39.5625 39.5625

,„ iî Bristol-Myers 68 69.1875
*ÏJI Burlington North. 33.25 33.875
JÎ'? Caterpillar 62 63.5625
;_ ¦_ CBS Corp. 45.9375 46.375
"•= Chase Manhattan 82.625 85.875
.fil Chevron Corp 95.4375 98.9375
fin, Citigroup 73.75 75.5,,J. Coastal Corp. 34.875 35
.,, Coca-Cola 67.125 69.4375

Colgate 101.0625 100
ComDaa ComD. 23.875 24.25

Abbot 52.1875
Aetna Inc. 82.0625
Alcoa 53.25
Allied-Signal 56
Am Inter. Grp 126.375
Amexco 134.3125
Anheuser-Bush 75.9375
Apple Computer 40.9375
AT S T Cora. 52.9375

51.875
81.875
55.75

56.0625
125.3125

139
75

45.75
53

Atlantic Richfield 80 82.6875
Avon Products 51.75 51.125
BankAmerica 72 74.6875
Bank One Corp 57.25 59.8125
Baxter 67.5625 66.875

CSX 43.3125 45.5625 Or 13500 13750
DaimlerChrysler 100 101.3125 Argent 240 255
Data General 10.9375 11.125 Platine 17000 17400
Dow Chemical 112.8125 118 Vreneli Fr. 20.- 81 91
Dow Jones Co. 54.8125 54.625 Napoléon 81 87
Du Pont 66.6875 69.125 Kruger Rand 425 432
Eastman Kodak 76.5 77.625 
Exxon 77.5625 78.25 Source-
FDX Corp 114.9375 114.0625 r-.;-: :TT~:- _,"% .__
Fluor 33.6875 33.75 KLU I LKb :|P
Ford 64.1875 64.0625 — 
General Dyna. 68.75 69.3125 The Business of Information
General Electric X)M 112.5 Transmis par CONSULTAS SA. Lausanne
General Mills 77.6875 76.875 (Cours sans garantie)
General Motors 88.875 88.3125 
Gillette 51.3125 50.75 Sponsor: o/i /PB
Goodyear 56.625 54.25 bW____l

' IW_ï_<OUMC_

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 34.40

Achat Vente

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

27.4

242.75
940
590

3930
174.75

221 d
520
570
472 d
721
805

188.25
1440
800

5460
40000d

213
675
780

1390
2248
1850
380
797

2424
885
880

2445
893

437.5
2760

295
335
34
71 d

31.8
1390

I8.6

26.4

2174
760

1799
1228
508
346
124
760

292.5
7445

620
650

1000
1820
4850
2885
2755
2250
2239

226
1055
1010

17850
26880

347
2250

429
960

1370
328

1009
219

3300
569
520
360
950

143
1970
2975

0
475

1830
0

650
1266
306

27.4

2190
765

1800
1268
515
356
128
770

300.5
7450

623
652

1035
1840
4851
2990
2805
2281
2277
226.5
1049
1022

18150
26945
355.5
2255
435
980

1410
335

1005
223.5
3360

585
520
365
989

143
2110
2925

292 d
460

1835
960 d
660

1250
315

26.4

Crelnvest p 244
Crossair n 945
Danzas n 0
Disetronic Hld p 3900
Distefora Hld p 177
Elma n 0
Feldschl.-Hrli n 520
Fischer G. n 559
Fotolabo p 472
Galenica n 715
Hero p 798
Hero n 0
Jelmoli p 1420
Kaba Holding n 800
Kuoni n 5325
Lindt Sprungli p 41480
Logitech n 205
Michelin 675
Movenpick p 775
OZ Holding p 1375
Pargesa Holding 2215
Phonak Hold n 1889
Pirelli n 385
PubliGroupe n 793
Richement 2350
Rieter n 883
Saurer n 847
Schindler n 2390
SIG n 875
Sika p 431
Stratec n -B- 2740
Sulzer Medica n 303
Surveillance n 328
Tege Montreux 34
Unigestion p 71
Von Roll p 31.75
WMH n 1370

Marché Annexe

Astra 19.5
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Nouvelle colonie
juive
¦ ISRAËL Les autorités
israéliennes ont donné leur
feu vert à la construction de
2000 nouveaux logements
près de la petite colonie juive
d'Ofarim, en Cisjordanie, a
affirmé hier le chef de cette
colonie.

Une voiture
explose
¦ ISRAËL Une femme a été
tuée et trois autres personnes
ont été blessées hier dans
l'explosion d'une voiture à
Rishon Le Sion près de Tel-
Aviv. La déflagration s'est
produite dans un centre
commercial. La police affirme
qu'il s'agit «probablement»
d'une explosion criminelle.

Assassinée
par un tueur à gages
¦ LONDRES Au lendemain du
meurtre de Jill Dando, les
premiers éléments recueillis
par la police laissaient penser
à l'œuvre d'un tueur à gages
qui aurait abattu froidement la
présentatrice vedette de
l'émission «Crimewatch» de la
BBC devant son domicile,
avant de s'enfuir calmement,
sans que personne n'entende
un seul coup de feu.

La petite amie
était complice
¦ LITTLETON Une adolescente
de 18 ans, qui était la petite
amie de Dylan Klebold, l'un
des deux auteurs du massacre
du lycée Columbine de
Littleton, est soupçonnée
d'avoir acheté au moins deux
des armes utilisées par les
jeunes meurtriers.

Epidémie
de méningite
¦ SOUDAN L'Organisation
mondiale de la santé a estimé
hier à plus de 17 000 1e
nombre de cas de méningite
au Soudan. L'épidémie a déjà
fait 750 morts confirmés, mais
le nombre réel de décès est
probablement beaucoup plus
élevé, selon l'OMS.

Référendum
en août
¦ TIMOR ORIENTAL Les électeurs
du Timor oriental voteront le
8 août prochain sur l'avenir de
leur territoire. La victoire du
non signifiera
automatiquement
l'indépendance de l'ancienne
colonie portugaise, envahie
par l'Indonésie en 1976. Le
scrutin aura lieu sous la
protection des Nations Unies,
a annoncé le président
indonésien Jusuf Habibie.

Etat de droit ou terrorisme d Etat?

La cigarette aussi
est une drogue
¦ OMS La consommation de
nicotine sous toutes ses
formes doit être réglementée,
a affirmé la directrice générale
de l'Organisation mondiale de
la santé. Pour la première fois,
l'OMS demande en
conséquence d'appliquer aussi
aux cigarettes la
réglementation
pharmaceutique. Les
spécialistes de la lutte contre
|p tahankmp innpnt illnninuple xaDagismejugenx illogique dans i enquête et que la popuia- ùce inculpe trois gendarmes ministre de 1 Intérieur, ne soit '"
d' avoir , d' un côté, la nicotine , tion s'inquiète de la multiplica- d'un crime qui relève du terro- vivement contestée. Le préfet
nocive, en vente libre sous tion des enquêtes judiciaires et risme d'Etat. Il y a tout lieu de Bonnet s'appuie depuis un an 9e
forme de cigarettes, et de contrôles administratifs: il y a un craindre que l'offensive gouver- sur la gendarmerie et son grou-
l' autre , d' exiger des mois, elle doublait le score de la nementale pour le rétablisse- pe de pelotons de sécurité pour se
ordonnances pour la vendre liste nationaliste aux élections ment de l'ordre républicain ne lutter contre le terrorisme à con-
dans les produits de l'Assemblée territoriale. soit brisée net et qu'en particu- notation de banditisme et con-
pharmaceutiques. Et c'est sur cette île, tou- lier, la stratégie du préfet actuel, duire les enquêtes de police ju-

L

'incarcération de deux offi-
ciers de gendarmerie, dont
le colonel commandant les

1500 hommes de l'île, et d'un
sous-officier, en attendant un
troisième officier , actuellement
hospitalisé, constitue la partie
émergée d'un iceberg en forme
de scandale d'Etat.

Ces trois gendarmes sont
actuellement détenus pour un
crime - la destruction volontaire
- dont le colonel est inculpé de
complicité et qui devrait valoir à
leurs auteurs les assises et vingt
ans de prison.

L'affaire surgit au plus mau- _^a___________ H____a_________ B___-_-________________________ i
vais moment et au pire endroit. Les restes de ,a Pamotte dans la baie d'Ajaccio, après l 'incendie du
C est la Corse qui en est le théâ- restaurant. Trois gendarmes sont soupçonnés d 'être les auteurs de
tre, quatorze mois après 1 assas- œ crj me keystone
sinat du préfet , alors même
qu'aucun progrès n'a été réalisé jours en état de choc, que la jus- maintenu hier à son poste par le

diciaire, aux dépens de la police
d'Etat. Le gouvernement fran-
çais perd évidemment de sa cré-
dibilité dans son discours et sa
politique de rétablissement de la
légalité républicaine.

Au-delà de la stupéfaction,
la vraie question, dans cette af-
faire, est celle de l'utilisation de
cette véritable armée qu'est la
gendarmerie française, avec ses
100 000 hommes, 25 généraux,
1000 colonels et 2000 officiers

par la suite, que les missions po-
litiques ne lui convenaient pas:
la cellule antiterroriste créée par
Mitterrand, à l'Elysée, sombre
dans le scandale des Irlandais de
Vincennes; l'assaut de la grotte
d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie
se termine en carnage; en Corse,
on renoue avec les méthodes
barbouzardes.

La gauche crie à l'exploita-
tion politique. Il lui faut rendre
la gendarmerie à ses missions
traditionnelles, sauf à encoura-
ger les pandores à jouer les
Rambo... PIERRE SCHàFFER

YOUGOSLAVIE

horizon.
touiours la auerre

A

lors que l'espoir d'un rè-
glement diplomatique de
la guerre au Kosovo sem-

ble à nouveau s'éloigner, l'OTAN
a montré hier, jour de la fête na-
tionale yougoslave, que sa déter-
mination ne faiblissait pas. L'al-
liance a bombardé pour la
deuxième fois en moins d'une
semaine l'immeuble qui abrite
le siège du Parti socialiste de
Slobodan Milosevic.

Dans le même temps, le vi-
ce-premier ministre yougoslave
Draskovic est revenu sur une
partie de ses déclarations de la
veille, lorsqu'il affirmait que Slo-
bodan Milosevic était favorable
au déploiement au - Kosovo
d'une force de l'ONU pouvant
inclure des contingents de pays
membres de l'OTAN.

A Washington, Bill Clinton a
autorisé le rappel de 33 000 ré-
servistes issus notamment de la
garde nationale.

Un petit geste
En ce jour de fête nationale, le Ce petit Kosovar a tout perdu, même l'espoir. keystone

président yougoslave a autorisé
la Croix-Rouge a rendre une vi-
site en bonne et due forme aux
trois soldats américains détenus permettre 1 ouverture de nego-
en Yougoslavie. dations avec Belgrade, une de-

Mais ce geste de bonne vo- mande déjà rejetée à plusieurs
lonté n'a pas empêché l'OTAN reprises par l'alliance,
de frapper pour la deuxième fois Et Vuk Draskovic, l'imprévi-
hier matin un bâtiment considé- sible vj ce-premier ministre you-
ré comme le «centre d'opéra- gosiavei a semblé faire marche
tions» du Parti socialiste au arrière en expliquant que Slobo-
pouvoir à Belgrade, ainsi que de dan Mii0sevic n'avait jamais en-
nombreuses autres cibles. 

^^ d'accepter le déploiement
A Bruxelles, le comman- d'une force militaire de l'ONU

dant suprême de l'OTAN en Eu- au Kosovo,
rope, le général Wesley Clark, a . ¦ ,. .
affirmé que l'opération Force De fait ' le

f 
«^géants occi-

alliée avait créé une importante denta™ on\ ,r^agi très prudem-
vague de désertions dans l'ar- ment a ses déclarations,
mée yougoslave. Pendant ce temps, le dra-

Pas de paix
russe

L'espoir d'une solution diplo-
matique par l'intermédiaire de
la Russie paraît s'atténuer. Lors
d'un entretien à Moscou avec le
secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain Strobe Talbott, l'émissaire

russe Viktor Tchernomyrdine a
répété que la campagne aérien-
ne de l'OTAN devait cesser pour

matique exode des Kosovars
s'est poursuivi inexorablement.
Débordés par le dernier flot de
réfugiés, les responsables du
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) en Ma-
cédoine s'inquiètent des risques
d'épidémie dans des camps déjà
surpeuplés. Veselin Toshkov/ap

Vuk Draskovic: électron libre ou instrument du pouvoir?
Quel crédit accorder aux derniè-
res déclarations de Vuk Drasko-
vic? En affirmant que son gou-
vernement était prêt à accepter
un plan de paix prévoyant le dé-
ploiement d'une force de l'ONU
au Kosovo, le vice-premier minis-
tre yougoslave pourrait avoir ré-
vélé au grand jour les premiers
signes de dissensions au sein du
régime de Belgrade.

Mais la dernière sortie de cet
homme politique imprévisible,
utilisé par le pouvoir comme cau-
tion démocratique, peut aussi
être interprétée comme un ballon
d'essai lancé par le président Slo-
bodan Milosevic afin de voir I
comment réagit l'OTAN. _s

A 52 ans, celui que tous les Bosnie, en manifestant contre il ne parvient pas à renverser le
Serbes appellent «Vuk» (le loup) l'épuration ethnique et contre le régime et rompt avec les deux
s'est forgé une réputation d'élec- régime Milosevic. Emprisonné autres figures du mouvement,
tron libre du régime yougoslave avec son épouse Danica, Vuk Zoran Djindjic et Vesna Pesic.
en raison de ses propos souvent
fracassants . Etudiant en droit à
Belgrade à la fin des années
soixante, il manifestait déjà con-
tre le régime communiste de Ti-
to.

Opposé à Milosevic tout en
étant nostalgique du glorieux
passé serbe, l'écrivain à la barbe
fournie s'est engagé en politique
en 1990 en créant sa propre for-
mation, le Parti du renouveau du
peuple serbe (SPO).

Il est devenu connu à l'étran-
J ger en 1993, en pleine guerre de

CORSE

Draskovic commence alors une
grève de la faim. Il est libéré
après l'intervention de nombreu-
ses personnalités étrangères,
parmi lesquelles Danielle Mitter-
rand.

En novembre 1996, Vuk Dras-
kovic prend la tête de la coalition
Zajedno (Ensemble), expression
politique du grand mouvement
populaire qui défie Slobodan Mi-
losevic après des élections muni-
cipales remportées par l'opposi-
tion. Malgré huitante-huit jours
de manifestations quotidiennes,

La crise du Kosovo, «berceau»
de la nation serbe, rapproche du
pouvoir ce nationaliste. A la mi-
janvier dernier, Draskovic effec-
tue un revirement inattendu en
acceptant le poste de vice-pre-
mier ministre de la RFY.

Depuis lors, il jouait le rôle du
modéré au sein d'un régime ul-
tranationaliste, défendant pas-
sionnément la présence serbe au
Kosovo sans reprendre les ou-
trances de la propagande officiel-
le. George Jahn/ap



Huit ans, toujours huit ans...
n Réquisitoire inchangé contre Jean Dorsaz.

f î  QôUTTîzS (j  s^-^* Mais des peines moins lourdes po ur trois autres accusés.

.

Au terme d'un réquisitoire de plus pe, de RIV S.A., de MP Finances ou de l'hô- Des peines
_r\ de quatre heures, le procureur tel Clerc à Martigny. qUj diminuent

André Franzé a confirmé en appel la - _ • _. • _ r, i - . _¦ -
volonté du ministère Dublic de Toutes ces opérations financières et Concernant les cinq autres accuses, André

suivre le jugement de première immobilières de la période de «la fuite en Franzé a demandé que la cour confirme la
fev instance contre Jean Dorsaz avant» (1988-1991) devaient démontrer une condamnation à vingt-quatre mois de Mario
^\ c'est-à-dire huit ans de nri- fois de plus à la cour que Jean Dorsaz a Peca M avait fait des promesses d'achat
\ son «L'aff aire Dorsaz est- abusé de la confiance <lue Ia banque avait pour près de 90 millions d'un lot d'immeu-
\ elle l'aff aire du siècle? en lui' que ses actes " sorties d,argent non blés, ce qui avait permis à Jean Dorsaz de ti-

A a-t-il questionné Elle autorisées- ventes fictives, cosmétique rer des traites supplémentaires) et de trois
\ est grave p arce qu 'el- comPtable " relevaient de la «tromperie as- mois aVec sursis au notaire Daniel Pachoud.
\ le touche à une ^^^^ donc de l'escroquerie, qui plus Pour les ^fe autres accusés, il s'est montré
I V banaue d'Etat» est par métier' Tout en raPPelant que la plus généreux que le jugement d'avril 1998,
)\ Il a décliné !PLS a finî, par perdre plus,de 10° miUions Puisqu'il a demandé huit mois pour Ray-
/ /  \ comme lors de îrancs dans } aventure (1 état des pertes mond Dur0UXj six mois R Roddt
H | du procès de est estimé par la BCVs, parte avile, à 128 et dix mois pour Charly Bruchez. Pour ces

mars 1998, f1̂ 1?5 
de 

francs : mf 
la hquidatlon n est trois accusés, les peines ne cessent d'être à

les multiples toutetols pas termmee). Ja baisse puisque pour le premier il est passé
opérations Jean Dorsaz, après une première nuit de quinze mois lors du premier réquisitoire
litigieuses de passée en prison, a écouté sans sourciller le à dix au jugement et à huit au second réqui-
l'ancien re- réquisitoire assis seul à son banc. Me Léo sitoire. Pour le second, on est passé de quin-
présentant Farquet n# s'est toujours pas présenté dans ze mois à huit puis à six. Enfin pour le froi-
de la BCVs le prétoire. Il n'a fait qu'une petite appari- sième de dix-sept mois à douze et à dix.
dans des af- tion durant la pause de 10 heures, durant
faires des li- laquelle il s'est entretenu secrètement avec Hier après-midi les plaidoiries ont com-

^  ̂ vrets d'épar- son client, pour repartir aussitôt après, mencé avec celles de Me Ducrot (Daniel Pa-
*̂  gne pour 6,5 Viendra-t-il finalement plaider pour son ehoud) et de Me Crittin (Charly Bruchez) .
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Vidame, du remplacé par un «avocat de choix». Me Per- cats demandent l'acauittement de leur
________ J Futurosco- ruchoud? Nul ne pouvait le dire hier. client. ERIC FELLEY
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es peintres reprennent
Les plâ-

triers-
peintres

de ce canton
ont-ils fini de
manger leur
pain noir? En
très nette perte
de vitesse de-
puis 1992,
cette profes-
sion a repris
quelques cou-
leurs l'an der-
nier. Président
de l'Associa-
tion valaisanne

des maîtres plâtriers-peintres,
Jacques-Roland Coudray a en
tout cas vu dans ce dernier exer-
cice quelques signes suscepti-
bles de raviver la flamme de
l'espoir. «Véritable thermomètre
de notre profession, le volume
des salaires servis dans notre
branche semble se stabiliser.»
Avec 42 millions de francs de
salaires déclarés au Bureau des
métiers en 1998, les plâtriers-
peintres demeurent cependant
loin des 57 millions de francs
verses en 1992

Prime
à la rénovation

Directeur du Bureau des mé-
tiers, Pierre-Noël Julen a lui
aussi salué ce renouveau à l'oc-
casion de l'assemblée de l'asso-
ciation valaisanne qui vient de
se tenir dans le décor enchan-
teur du Hameau de Verbier.
«Pour la première fois depuis
1992, le nombre d'heures tra-
vaillées dans le second œuvre est
resté pratiquement stable du-
rant l'exercice écoulé. Autre in-
dice positif: le nombre des chô-
meurs est en régression.» Pierre-
Noël Julen a expliqué cette lé- Après des années de récession, les plâtriers-peintres valaisans vont-ils pouvoir remonter la pente?

gère embellie par 1 action en fa-
veur de la rénovation. «Le po-
tentiel du travail généré par ce
créneau est estimé à 150 mil-
lions de francs, ce qui corres-
pond à 1500 emplois.» La réno-
vation et la transformation de-
vraient donc constituer, encore
pour quelques années, le mo-
teur principal de l'activité dans
la branche du bâtiment. Ceci
d'autant plus que la structure
d'âge des immeubles recensés
dans notre canton laisse appa-
raître que les perspectives sont
loin d'être épuisées dans ce do-
maine. «43% des bâtisses valai-
sannes ont été érigées avant
1960 et 36% dans les décennies
1960-1980.»

Commandes
en dents de scie

Reste que, malgré ces signes en-
courageants de reprise, les en-
treprises valaisannes demeurent
confrontées à plusieurs difficul-
tés majeures, comme le travail
irrégulier avec des commandes
en dents de scie; les problèmes
de liquidités liés aux retards
dans les paiements et la concur-
rence accrue avec une forte
pression sur les prix. Sans ou-
blier bien sûr le travail au noir,
éternel cheval de bataille du Bu-
reau des métiers, une nouvelle
fois dénoncé par son directeur.
«C'est là une véritable p laie qui
coûte des millions de francs aux
entreprises et aux caisses socia-
les.»

Pour lutter contre ce fléau ,
le bureau a mis sur pied une
commission de contrôle. «C'est
un premier pas, mais pas encore
suffisant» aux yeux de Pierre-

nf Noël Julen. PASCAL GUEX

La viticulture
se cherche
Les professionnels du secteur
viti-vinicole s'expriment
à cœur ouvert. Page 14

Un week-end
de mystère

" s

Les accros des jeux de rôles se sont
retrouvés à Sierre pour partager
leur passion. Page 16
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La viticulture se cherche
Réunis à Sion-Expo, les professionnels du secteur viti-vinicole s'expriment à cœur ouvert.

S

ion-Expo consacrait son
brunch d'hier aux problè-
mes de la viti-viniculture

valaisanne. Cette rencontre ani-
mée par le journaliste Roland
Puippe et sponsorisée par «Le
Nouvelliste» et par la BCVs a
permis à toute une série de pro-
fessionnels de s'exprimer à cœur
ouvert sur un secteur en plein
bouleversement. Nous en re-
tiendrons quelques phrases bien
senties et représentatives du cli-
mat qui règne dans les caves et
les officines de ce canton.

Les prix, les prix...
Première question: pourquoi
Provins a-t-elle quitté l'Opeval?
Réponse de Jean-Marc Amez-
Droz, directeur de Provins-Va-
lais: «Depuis p lusieurs années,
cet organisme ne trouvait pas de
solutions applicables et satisfai-
santes. L 'on focalise la problé-
matique sur les prix, alors qu 'il

faut trouver des solutions a
moyen et long terme en se met-
tant à la p lace du consomma-
teur.» Réponse de Christian
Broccard , président de la Fédé-
ration valaisanne des vignerons:
«Pour que l'Interprofession fonc-
tionne, il faut une volonté com-
mune que nous ne trouvons pas.
C'est un problème de mentalités
p lus que de structures. Il faut
par ailleurs que l'Interprofession
se détermine sur un prix de réfé-
rence pour la vendange. Qu'il y
ait des différences entre les com-
merces, c'est acceptable. Ce qui
est inacceptable, c'est de voir
tout le monde s'aligner sur les
commerces qui vont moins bien.
Cela, c'est Irresponsable.» Et Di-
dier Joris d'ajouter: «Il faudrait
payer la vendange en fonction
de la qualité, pour mettre en
avant le professionnalisme agri-
cole.» Pour Daniel Magliocco,
viticulteur, «lorsque les coûts

Pour débattre de la viticulture, de gauche à droite: Christian Broc-
card (président des vignerons valaisans), Chantal Balet (Sion-Expo),
Chantal Jacquemet (œnologue) et Roland Puippe (journaliste). ni

pour une très belle qualité sont Et l'image !
de 5 à 6 francs le m2, il faudrait Autre problème de la viticulture
déjà payer le vigneron 6 à valaisanne: la stratégie marke-
8 francs le kilo». ting. Stéphane Reynard, viticul-

teur, a expliqué hier qu'à force
de mettre l'effort sur les spécia-
lités, l'on a oublié de remonter
le niveau des produits de base
que sont le gamay, le pinot, le
fendant, etc. Point de vue parta-
gé par l'œnologue Chantal Jac-
quemet. Daniel Lehmann, direc-
teur de la Société des exporta-
teurs, a précisé: «Pour faire du
volume à l'exportation, nous de-
vons tirer sur des vins comme la
dôle. Et nous ne rencontrons pas
un problème de qualité, mais de
prix.»

Marie-Bernard Gillioz-Praz,
vigneronne encaveuse, expli-
que: «Pour faire connaître nos
produits, il faut prendre beau-
coup de temps pour accueillir
les gens et leur faire connaître ce
que nous faisons.» Didier Joris
acquiesce mais ajoute: «C'est
vrai, mais il y a une trop forte
diversité dans la qualité des dôle
et des fendant. Si vous dégustez

200 à 300 dôle, vous trouverez
entre 60 et 70% de vins de quali-
té assez médiocre qui ne de-
vraient pas mériter l'appellation
de dôle. Regardez à l'extérieur.
Vous trouvez par exemple des
chardonnay génériques de Bour-
gogne sans grande qualité, mais
à des p rix bien inférieurs à ceux
du chasselas.» Pour Daniel Ma-
gliocco, il faudrait encore res-
serrer le cadastre viticole. Et il
ajoute: «Notre force, c'est d'arri-
ver à faire passer à travers nos
produits une âme.»

Pierre-Georges Produit ,
chef du service de l'agriculture,
a quant à lui fait remarquer:
«Nous avons axé notre tourisme
sur la montagne et nous avons
un peu oublié défaire du touris-
me dans les vignobles. Il y a un
effort à faire dans ce domaine
pour mieux communiquer sur
nos vins.» VINCENT PELLEGRINI

Regarder vers d autres marchés
La SWEA vous invite à Sion-Expo.

La  SWEA, Société des expor-
tateurs de vins suisses, invi-

tée d'honneur de Sion-Expo,
donne plusieurs conférences
durant la semaine. Hier Antoine
Burrin, des vins Biollaz, nous
parlait de son expérience d'ex-
portation vers le Canada, l'Alle-
magne, la Papouasie... depuis
une quinzaine d'années.

Promotion continue
Tout un travail de promotion,
de contact régulier avec l'étran-
ger, de rencontre par exemple
avec les Canadiens où il existe
un monopole d'Etat avec lequel
il faut travailler dans des règles
et des modes d'action bien défi-
nis et établis. Les voyages sont
donc monnaie courante; «L'un
des problèmes essentiels réside
dans la cherté des vins suisses; il
convient donc de cibler les mar-
chés vers lesquels l'on veut se di-
riger et y arriver avec des pro-
duits de qualité.»

La marque, la production , 5IU
u • • i > i 230 ""!"-_r_ %1 origine et le cépage represen- r 2 n"* fc./\ _r
tent des atouts essentiels et il
faut savoir les vendre de la

Causerie animée au stand SWEA sur l'avenir des vins suisses à
l'étranger. nf

meilleure manière, avec convic-
tion, en tenant compte des be-
soins du marché. L'exportation
s'effectue avec du vin en bou-
teille et les conditions de

transport sont essentielles pour
conserver la qualité du vin,
comme l'a rappelé M. Lehmann
de la SWEA qui compte aujour-
d'hui quarante ans d'existence.

PUBLICITÉ

Cette association réunit une
soixantaine de membres pro-
ducteurs encaveurs, essentielle-
ment du Valais et du canton de
Vaud. Elle contribue à l'ouver-
ture pour les vins suisses sur les
marchés étrangers, notamment
en Asie et en Amérique. Le cré-
neau privilégié est celui des vins
haut de gamme, avec des petite
arvine, des humagne, des pinot,
des fendant... dont la renom-
mée n'est plus à faire mais qui
peuvent encore mieux se ven-
dre à l'étranger.

Ne manquez pas une visite
au stand de la SWEA, sobre, dé-
pouillé, de grande qualité, réali-
sé par Manu Maury, Michel
Dayer et Dominique Studer. Et
comme disait Goethe:
«L'ivresse est le devoir de l'hom-
me,
La jeunesse une ivresse sans vin,
Si la vieillesse retrouve la jeu-
nesse dans un verre,
C'est là une vertu extraordinai-
re,
La vie nous fournit son comp-
tant de soucis,
Et les sarments sont les briseurs
d'ennui...» JEAN-MARC THEYTAZ
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* Viola Amherd - Elle connaît la danse et le solfèqe.

Succès pour
la journée Provins

De nombreux viticulteurs ont fait
le déplacement de Sion-Expo.

T
intement de verres, lueurs
dans le regard, poignées de

mains chaleureuses, la journée
Provins apporte chaque année
son lot de rencontres et de cha-
leureuses retrouvailles.

M. Ambroise Briguet a ac-
cueilli hier avec enthousiasme
les coopérateurs et vignerons
Provins, venus en masse.

Un exposé sur les coopéra-
tives viti-vinicoles en France a
par ailleurs été suivi avec atten-
tion, conférence donnée par
M. Jean Huillet.

M. Jean-Marc Amez-Droz,
directeur de Provins, a pour sa
part présenté la nouvelle ligne
Le Pichet, prête à affronter avec
nombre d'atouts dans ses mains
les dures lois du marché.

Amour de la terre
Le Valaisan est propriétaire, non
seulement de son logement -
plus de 60% d'entre eux possè-
dent en fait leur appartement ou
leur maison - mais aussi fré-

quemment d'un lopin de terre
ou plus précisément pour beau-
coup d'une vigne.

Un coin de vigne, un coin
de mémoire, de tradition, un
patrimoine à conserver à tout
prix auquel chaque Valaisan
s'attache à avec passion. Effeuil-
ler, désherber, sulfater, vendan-
ger.... les travaux rythment la vie
du vigneron au long des saisons,
avec en automne la récompense
suprême, la vendange. Amour
de la terre, mais également
l'amour d'une façon de vivre, de
parler avec passion d'arvine,
d'amigne, d'humagne, de ter-
roir, de tanin, de robe, de par-
fum, de goût de framboise, de
champignons, de nectars char-
pentés, légers, fruités.... Tout un
vocabulaire pour un langage du
vin de plus en apprécié et connu
du grand public.

Provins possède un savoir-
faire remarquable, et sait le
montrer de façon magistrale à
chaque édition de Sion-Expo.

JEAN-MARC THEYTAZ



Au p'tit trot sous les bulles
«J 'aime ton odeur, café!»

C
ette année, la foire-exposi-
tion sédunoise a atteint sa

majorité. «Au cours de ces vingt
ans, se plaît à relever M. Ray-
mond Loretan, l'actuel prési-
dent, Sion-Expo a eu une histoi-
re mouvementée. Depuis quel-
ques années, avec le slogan «La
dimension en p lus», la manifes-
tation de printemps de la capi-
tale du Vieux-Pays s'est systéma-
tiquement ouverte aux pays
étrangers, à la culture et aux dé-
bats d'idées tout en s'alliant à de

tiquement ouverte aux pays f" parcourant les bulles de
étrangers, à la culture et aux dé- Sion-Expo, vous ne manquez
bats d'idées tout en s'alliant à de Pas de pénétrer dans la maison
nouveaux partenaires. Ces vingt du caf é. Enzo et ses collabora-
ans marquent l'entrée dans l'âge -*es vous invitent à découvrir
adulte.» Ce Sion-Expo 1999 ri- l'arôme et la saveur des caf és
me également avec fête de la Trottet. nf

jeunesse. Dans cette perspecti-
ve, le forum des jeunes accueil- Société des exportateurs de vins
le chaque jour des contempo- suisses sous les bulles, il y a de
rains de 20 ans issus des com- quoi réjouir les papilles gustati-
munes environnantes. Ils sont ves. Mais Sion-Expo, c'est aussi
la couleur et la joie de Sion-Ex- l'occasion de parcourir au p'tit
po. En outre, la Bretagne nous trot ce «labyrinthe de ruelles»
fait rêver de grands espaces. Bi- d'où s'exhalent une multitude
nious et chapeaux ronds nous de parfums . A la maison du ca-
invitent à trinquer avec la Pim- fé, par exemple, Trottet vous in-
polaise et les Bretons. En effet , vite à savourer un «caoua» fu-
20 ans, ça s'arrose! Avec la mant sur un air de circonstan-
complicité et la présence de la ce: «J'aime ton odeur, café!» RB

«¦ a société est en constante
mutation.» Cette petite
¦¦ phrase émanant de

M. Jean-René Fournier, conseil-
ler d'Etat et chef du Départe-
ment de la sécurité et des insti-
tutions, reflète, à elle seule, LE
phénomène - de société, bien
évidemment! - qui gangrène ac-
tuellement la planète. En effet,
il ne se passe pas une journée
sans qu'une parcelle de notre
bonne vieille Terre soit en ébul-
lition. Et que fait-on dans ces
circonstances? On appelle le
«pompier de service» qui ne
peut que constater les dégâts.
Mal dans sa peau, le citoyen du
monde se défoule sur «tout ce
qui bouge» en faisant fi des rè-
gles les plus élémentaires. Une
conjoncture encore et toujours
«asthmatique», le chômage,
l'intolérance, l'injustice - sous
son aspect social essentielle-
ment - une intoxication média-
tique - radio, TV, cinéma et
presse écrite confondus - ainsi
qu'une démission collective
conduisent à des dérapages in-
contrôlés et incontrôlables.
Toutes proportions gardées, le
Vieux-Pays enregistre égale-
ment des décharges d'adrénali-
ne. Afin d'y remédier, dans une
certaine mesure, nos autorités
s'emploient à trouver des «solu-
tions miracle». Lors de l'inau-
guration officielle du remarqua-
ble stand des polices municipa-
les de Sierre, Sion, Martigny,
Saint-Maurice, Monthey, Crans,
Bagnes... un imposant parterre
de personnalités a pris connais-
sance, par le détail, de la «thé-

«$ nos Q;

û? V^v % «Pour
wu \ tous»

Résultats du lundi 26 avril
Verre No 1 : riesling Verre No 4: arvine
Verre No 2: chardonnay Verre No 5: pinot gris
Verre No 3: marsanne Verre No 6: pinot blanc
Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:
1er prix: Groupe Mutuelle, Henry Hess, Ayent 6 points
2e prix: BCV, Liliane Lagger, Veyras 6 points
3e prix: «Le Nouvelliste», Maurice Amiot, Orsières 6 points
Puis avec 6 points aussi: Eddie Good, Epalinges.
Avec S points:
Joël Nendaz, Sion.
Avec 4 points:
André Gaillard, Ardon; Marie-France Duc, Conthey; Jean-Louis Fardel,
Ayent; Yann Disière, Conthey; Clément Salamin, Sierre; François Mar-
quis, Oron-le-Châtel; Denis Salamin, Noës; Paul Berthod, Bramois, Abel
Juilland, Vétroz.

Résultats du mardi 27 avril
Verre No 1: amigne Verre No 4: chardonnay
Verre No 2: johannisberg Verre No 5: païen
Verre No 3: muscat Verre No 6: gewiirztraminer
Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: «Le Nouvelliste», Sandrine Duc, Conthey 6 points
2e prix: Groupe Mutuelle, Nicolas Gapany, Sion 6 points
3e prix: BCV, Charly Salamin, Muraz-sur-Sierre 6 points
Puis avec 6 points aussi:
Liliane Jagger, Veyras; Marie-France Duc, Conthey; Gabriel Carron, Fully;
Nicole Michellod, Salins; Alain Bonvin, Sion.
Avec 5 points:
Paul Berthod, Bramois; Dominique Papilloud, Erde; Jean-Charles Morard,
Sion; Xavier Mittaz, Ardon; Henri-Noël Dubuis, Bramois.
Avec 4 points:
Yves Duc, Conthey; Marcel Brunner, Sion; Charles-Albert Antonin, Châ-
teauneuf; Jacques Berthod, Sion; Pierre Curdy, Sion; André Gaillard, Ar-
don; Gabriel Zufferey, Muraz; Antoine-André Jacquier, Savièse; Henri-
Pierre Julen, Muraz; Kathi Dubuis, Bamois; Nicolas Clivaz, Chermignon.
Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, du
Groupe Mutuelle et de Sion-Expo.

¦ */ \ .KJ \J  Mercredi 28 avril 1999 15

«Allô, police!»
Le citoyen prend langue avec le pandore.

Un parterre de personnalités - MM. Claude Frey, François Gay, Jean-René Fournier, François Mudry,
Pierre Crittin, Jean-Pierre Favre, Bernard Geiger et Raymond Loretan pour ne citer qu'eux - a inauguré
officiellement le stand des polices municipales valaisannes. nf

rapie» suggérée. Sans oublier ce
plan d'action qui contribue à
satisfaire la notion de préven-
tion.

Au menu de
nos polices municipales

Daiis un stand de grande quali-
té, et aménagé de façon interac-
tive, les polices municipales dé-
ploient l'éventail de leurs activi-
tés. Concrètement, chaque poli-
ce municipale est chargée de
gérer le stationnement sur le do-

maine public. Ses agents sont
appelés à régler la circulation
aux heures de pointe, lors de
manifestations publiques, ou
encore lorsque des travaux par-
ticuliers sont réalisés sur la
chaussée. En milieu urbain, c'est
encore au poste de la police
municipale qu'il incombe de
veiller au bon fonctionnement -
l'automatisation n'est pas infail-
lible! - des feux de signalisation.
En outre, ces anges gardiens in-
terviennent, en général, les pre-
miers sur les lieux d'accidents.

Ils prennent alors les mesures
d'urgence qui s'imposent: mise
en place d'une signalisation de
danger, alerte aux postes de se-
cours, régulation de la circula-
tion, appel aux témoins, etc.
L'éducation routière, l'engage-
ment, la formation et la surveil-
lance des patrouilles scolaires
sont également l'apanage des
polices municipales. A Sion-Ex-
po, jusqu'au 2 mai, le citoyen
peut communiquer et parler, à
bâtons rompus, avec le pandore.

RAPHAëL BOLLI

Journée officielle de l'UTP VS
Vers les cimes avec les petits trains.

De  nombreuses personnali-
tés étaient présentes hier à

Sion-Expo pour accueillir
l'Union des transports publics
du Valais présidée par M. André
Lugon-Moulin. MM. Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, conseiller
d'Etat, Simon Epiney, conseiller
national, Jean-Claude Lugon,
président du TC et bien d'autres
avaient tenu à faire le déplace-
ment de la foire printanière va-
laisanne pour apporter leur ap-
pui à ce qui concrétise l'un des
atouts majeurs du tourisme va-
laisan, les petits trains de mon-
tagne de notre canton.

On connaît leur confort,
leur sécurité, leur efficacité pour
amener nos hôtes dans les val-
lées les plus reculées de la ma-
nière la plus agréable possible.
M. André Lugon-Moulin a rap-
pelé hier les structures et les ob-
jectifs de l'UTP qui réunit huit
compagnies, fournissant du tra-
vail à plus de 800 collaborateurs
et qui distribuent plus de
50 millions de salaires par an.

Pôle économique
«Huit compagnies qui font exé-
cuter de nombreux travaux aux
sociétés et artisans locaux et qui
sont donc d'un apport impor-
tant pour les économies régiona-
les. Chaque année ce sont égale-
ment pas moins de 11 millions
de passagers qui sont transpor-
tés par les petits trains... En un
mot huit compagnies qui invi-
tent au rêve, qui suggèrent une
autre fa çon d'explorer les coins
et recoins de notre canton...»
Dans notre société d'agitation
et de stress quotidien l'UTP of-
fre le repos , la détente, des pay-
sages inoubliables comme l'a
souligné M. Lugon-Moulin, am-

René Bongi, directeur de SMC, André Lugon-Moulin, président de
l'UTP VS, Patrick Cretton, directeur du LLB, Etiennne Renaud,
directeur de l'AOMC.

bassadeur hors pair, s'il en est
du tourisme valaisan.

L'UTP concrétise les inté-
rêts de plusieurs compagnies: le
Glacier Express, trait d'union
entre le Valais, Uri , les Grisons,
le BVZ qui rallie Zermatt à la
vallée du Rhône, le LLB qui
prend en charge les hôtes à
destination de Loèche-les-
Bains, le SMC qui conduit les
touristes vers le Haut-Plateau, ,
le Mont-Blanc et le Saint-Ber-
nard Express, dont les composi-
tions du MC relient les vallées
du Rhône et de l'Arve, en pas-
sant par Chamonix, enfin le
partenaire du Chablais, l'AOMC
qui fait partie du groupe des
TPC, partant d'Aigle, atteignant
Monthey, avant de rejoindre
Champéry, en passant par
Troistorrents et Val-d'llliez.

Une journée ouverte vers
l'avenir, placée sous le signe de
la collaboration et de l'innova-
tion en matière de marketing. A

nf

noter l'excellence du stand de
l'UTP réalisé par le graphiste
M. Mariano Moral.

Hier M. Herbert Dirren, an-
cien conseiller national, et pre-
mier orateur de Sion-Expo, il y
a vingt ans, a également prit la
parole pour retracer tout le
chemin parcouru et nous redire
les phrases justes prononcées il
y a deux décennies: «Sion-Expo
deviendra une p late-forme pri-
vilégiée d'information et
d'échanges d'informations, en
faveur du développement écono-
mique et social du Valais, de
l 'innovation dans la tradition.
Des milliers de visiteurs se pen -
cheront sur la divp rsif i.nati.nn dp i
structures, les stratégies de con-
currence offensives , la pluridis-
ciplinarité et la psychologie mo-
derne de vente...» Des paroles
toujours d'actualité et qui le se-
ront encore longtemps.

JEAN-MARC THEYTAZ
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La préférée
des Valaisans
Satisfaction lors de l'assemblée générale

de Rhône FM qui est la station la pl us écoutée
dans sa zone de diffusion.

Si vous ne l'avez pas encore
lu, vous l'aurez certaine-

ment entendu sur les ondes de
Rhône FM. La station du Valais
central est la plus écoutée
dans sa zone de diffusion.
Cette annonce n'est toutefois
pas l'unique objet qui a permis
au conseil d'administration de
Rhône FM d'afficher sa satis-
faction, lundi à Sion lors de
l'assemblée générale.

Hermann Pellegrini, prési-
dent du conseil d'administra-
tion, Adolphe Ribordy, admi-
nistrateur délégué, et Kurt He-
diger, directeur administratif,
ont également eu le plaisir
d'évoquer une légère augmen-
tation des recettes publicitai-
res, ainsi que l'achèvement des
nouveaux studios situés dans
la zone industrielle de Sion.

Tranquille
développement

A l'approche de son dixième
anniversaire, Rhône FM conti-
nue à se développer tranquil-
lement. Ainsi, l'année dernière,
la station valaisanne est parve-
nue à accroître légèrement son
taux d'audience générale
(+2%) . Ce dernier atteint ac-
tuellement 63%. Situation si-
milaire pour la publicité, qui
connaît une légère reprise.

«Rhône FM a pu augmenter sa
quote-part publi citaire, en rai-
son de ses bonnes p erforman-
ces», a déclaré M. Pellegrini.

Regroupement
Autre bonne nouvelle annon-
cée par M. Ribordy: les amé-
nagements qui vont permettre
à Rhône FM de renforcer sa
position. De nouveaux locaux,
totalisant 800 mètres carrés,
seront achevés durant le mois
prochain. D'autre part, ce
nouvel espace conduit au re-
groupement des studios de la
rédaction, des bureaux admi-
nistratifs, ainsi que ceux de la
publicité.

Ces récents aména-
gements devraient également
permettre de diminuer les frais
d'exploitation.

Nominations
Les membres actuels du con-
seil d'administration ont été
confirmés dans leurs fonc-
tions. Toutefois, à la suite des
démissions de Mme Chantal
Balet et de M. Yves Ecœur,
l'assemblée générale a nom-
mé, aux postes vacants, Mme
Isabelle Kessler et M. Pierre-
André Milhit. VINCENT GILLIOZ

Guerre
des vice-présidents

Jaunes et noirs avancent des arguments pour présenter, en mai,
leur candidat à la deuxième vice-présidence du Grand Conseil.

Ce n'est pas très bon à la
veille des élections au Con-

seil d'Etat. Malgré tout, les dé-
mocrates-chrétiens et les chré-
tiens-sociaux du Haut-Valais
ont choisi cette semaine pour
réaffirmer leur prétentions à la
deuxième vice-présidence du
Grand Conseil.

Il s'agit de deux éminents
habitants de Salquenen. Le pre-
mier est le président de cette
commune Jean-Michel Cina (36
ans). Il est actuellement vice-
chef du groupe parlementaire
des démocrates-chrétiens du
Haut-Valais et candidat au con-
seil national sur la liste CVPO.

Avant-hier, l'équipe diri-
geante du CSPO (Parti chrétien-
social), insistait, à son tour, sur
la candidature d'un autre bour-
geois de Salquenen: Hans-Peter
Constantin. Député suppléant,
puis député en 1997, le candidat
des jaunes est âgé de 43 ans. Il
est notamment vice-président
de l'Association valaisanne de
football. Il a également été
membre du comité de l'Opeval,
de 1993 à 1998.

» Lors de l'assemblée géné-
rale des nominations du 26
mars passé à Brigue, les mem-
bres du groupe parlementaire
du CVPO ont proposé à l'unani-
mité Jean-Michel Cina, lors de
la prochaine session de mai «,
explique le communiqué.

Arguments: selon une pra-
tique incontestée et bien an-
crée, c'est au tour du district de
Loèche de revendiquer la
deuxième vice-présidence du

Hans-Peter Constantin, candidat
desjaunes. nf

Grand Conseil. Et les noirs tien-
nent à leur candidat, car dans
ce district, les deux dernières
présidences ont été assumées
par des chrétiens-sociaux (Os-
wald Mathier et Herbert Dir-
ren) . Enfin , c'est le jaune Her-
mann Fux qui a représenté,
pour la dernière fois, le Haut-
Valais à la présidence du Grand
Conseil (1996-1997).

Les jaunes, eux, ne l'enten-
dent pas de cette oreille. Ils es-
timent que les noirs obtiennent
tout, cette année: la candidatu-
re au Conseil d'Etat, celle du
Conseil des Etats et que, ainsi
qu'on la constaté ces derniers
mois, ils briguent systématique-
ment tous les mandats. D'ail-
leurs, les jaunes n'ont toujours
pas d'assurance ferme que les
noirs respecteront le tournus

Jean-Michel Cina, candidat des
noirs. nf

des Etats dans huit ans. Avant-
hier encore, le président du
groupe chrétien-social Thomas
Gsponer demandait le soutien
des noirs à Hans-Peter Cons-
tantin en échange du leur à
Viola Amherd...

«C'est du chantage, com-
mentait Jean-Michel Cina. Le
soutien à Viola Amherd fait par-
tie des pratiques normales du
tournus. Il n'y a pas à le mar-
chander.»

Selon les noirs, les jaunes
tiennent largement l'économie:
que ce soit le département avec
Wilhelm Schnyder, la BCV avec
la présidence d'Odilo Guntern,
ou Sodeval avec l'entrée dans le
conseil d'administration d'Al-
bert Bass (également à la BCV)
et de Daniel Sieber.

PASCAL CLAIVAZ

Week-end du mystère
Dans le labyrinthe des jeux de rôles.

Comment ça fonctionne?

De  vendredi a dimanche
soir, les accros des jeux de

rôles se sont retrouvés dans le
cadre de l'ASLEC, à Sierre. De
France, de Belgique, de toute la
Suisse et, bien sûr, du Valais ils
ont partagé leur passion. La
poudre et le sang, le voyage vers
l'Outremonde ou encore Satan
est parmi nous; les quelque 400
participants à ces joutes pacifi-
ques ont ainsi fait valoir, au
rythme d'une quarantaine de
jeux différents, leur sens de la
stratégie et de l'aventure en sal-
le. Car tout se passe dans le
monde clos des locaux de la
maison de l'Aslec, qui à l'étage,
qui au sous-sol ou au rez. Où
règne la maîtresse de céans, ^
Madge Mévillot, en outre prési- ____________̂  
dente de l'Aslec. «C'est la sixiè- impressionnante cette maquette qui a servi au jeu du «Warhammer»
me édition dont je m'occupe, j e
suis en quelque sorte le génie de
la lampe. C'est très convivial. De
10 à 50 ans, ils accourent, en fa-
mille aussi. Mais la moyenne
d'âge est de 18-20 ans.»

N'y a-t-il pas un risque de
trop grande implication person-
nelle, surtout de la part de jeu-
nes? «C'est le rôle, important du
meneur de jeu, qui doit veiller
au déroulement normal de sa
partie.»

Au château Mercier
en automne

11 est 20 heures, arrive un ado
tout excité: «Il reste quelque
chose?

Malheureusement non, tout
est occupé. Et à minuit?

C'est un jeu où tout se passe
dans l'imaginaire des partici-
pants. Ceux-ci visualisent les
scènes que leur décrit le meneur
de jeu. C'est dans ce décor ima-
ginaire que chaque joueur va
faire agir le personnage qu'il in-
carne selon le tempérament
qu'il lui a choisi. Voilà pour le
rôle. Mais où est le jeu? Il est
dans les embûches, les énigmes
et les épreuves risquées que le
meneur de jeu met sur leur che-
min. Celui-ci mêle les personna-
ges mystérieux, scènes d'action
ou d'enquêtes; son scénario est

comme un épisode de feuille-
ton. Mais lui connaît l'intrigue,
les ressorts, les figurants et le
début. Il ignore par contre com-
ment les personnages vont at-
teindre les buts suggérés au dé-
but de l'aventure.

Comme le relève aussi Mad-
ge Mévillot: «Il y a la motiva-
tion de créer et jouer. On n'est
pas en face d'un ordinateur,
même s 'il existe une certaine
stratégie. Mais les dés sont
quand-même les maîtres.»

Le coup de bol quoi!

Là il y a une chance de pou -
voir faire un jeu.» Car il faut sa-
voir qu'une partie de «Polyga-
me» comme on l'appelle dure
en général de quatre à cinq
heures. Pierre Roduit de Fully,
qui est en train de démonter
son immense maquette ayant
servi à une démonstration de
«Warhammer», sorte de jeux de
petits soldats mais à l'échelon
galactique: «j'aime bien partici-
per à ces rencontres, j 'en fais en
moyenne cinq à dix par an, des
fois p lus.» Cet automne, dans le
cadre du château Mercier, un
jeu de rôles dans le style médié-
val sera organisé, mais en gran-
deur nature; chaque participant
s'occupant de coudre lui-même
son costume. MAURICE GESSLER

Un Valaisan s'envole
Jean-Yves Bonvin entre dons le comité

de VAéro-Club de Suisse.

Le  comité central de lAero-
Club de Suisse vient d'ad-

mettre Jean-Yves Bonvin en son
sein. Président du groupe vol à
moteur de Sion pendant neuf
ans (jusqu 'au printemps 1999),
le Valaisan défendra désormais
les causes de l'aéronautique
dans toute la Suisse. Un événe-
ment pour le canton.

Jean-Yves Bonvin

A noter que Jean-Yves Bon-
vin a une véritable passion pour
l'aviation; il a d'ailleurs une li-
cence de pilote privé et s'est oc-
cupé des manifestations Air
Show 1986, 1989, 1997 en tant
que responsable des finances et
membre du comité d'organisa-
tion.

Né à Sierre en 1951, Jean-
Yves Bonvin est marié et père de
quatre enfants. Il a accompli sa
formation d'économiste à l'Uni-
versité de Saint-Gall, puis à la
faculté de droit de l'Université
de Genève. Dès cet été, il rem-
placera Hermann Pellegrini à la

idd direction du «Nouvelliste». CS

PUBLICITÉ

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
©(027) 329 75 62

Vincent Gillioz VG
© (027) 329 75 63

le Nouvelliste
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565
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RESTAURANT

Rue des Châteaux 16, SION

Dimanche 2 mai

MENU
1" COMMUNION
Terrine maison et crudités

Bacchus de bœuf et cerf
(à volonté)

4 sortes de sauces - Frites

Palette de desserts
(4 sortes de sorbets, mousse .

au chocolat , flan caramel,
mandarine flambée)

Fr. 47.-
Réservation souhaitée

au (027) 322 46 84



Vérossaz a tout cœur
Fête bas-valaisanne de chant ces vendredi, samedi et dimanche.

P

lus de 1200 choristes et
un bon millier de jeunes
chanteurs seront réunis

vendredi, samedi et dimanche à
Vérossaz à l'occasion de la 37e
fête du Groupement des sociétés
de chant du Bas-Valais. Quaran-
te-trois sociétés - quatre chœurs
de dames, trente et un chœurs
mixtes et huit chœurs d'hom-
mes de Riddes au Bouveret - et
de nombreux chœurs de jeunes
écriront une nouvelle page de la
tradition chorale bas-valaisanne,
un événement préparé de main
de maître par deux sociétés vé-
roffiardes , le chœur d'hommes
La Sigismonda et le chœur de
dames L'Echo des cimes.

Au clair de la lune
Organisée sur trois jours, la fête
propose un programme qui al-
ternera instants cérémonieux et
animations plus décontractées.
L'église de Vérossaz servira ainsi
de décor aux divers , concerts

donnés devant jury alors que les
podiums chantants dispersés à
travers le village laisseront libre
court à l'imagination des chan-
teurs bas-valaisans. Espérons ici
que le clair de lune sera de la
partie puisque les passages des
sociétés sont notamment prévus
vendredi et samedi de 23 h 35 à
passé 1 heure du matin! Vendre-
di dès 18 h 30, le lancement de
la fête jouera les deux tableaux
puisque la partie dite officielle
adoptera une mise en scène
plutôt humoristique, avec un
discours surprise qui devrait
égayer plus d'un sur les hau-
teurs de Vérossaz.

Fête des enfants
Notons également que la jour-
née du samedi sera celle des en-
fants avec répétition des chœurs
d'ensemble, animations sur les
podiums et un concert public
des ateliers du jour donné à
15 h 30. La deuxième partie du

Les sociétés organisatrices, l'Echo des cimes et la Sigismonda
de Vérossaz , réunies lors du concert du 150e anniversaire de la
paroisse.
samedi fera la place belle aux
adultes et s'achèvera comme le
vendredi par un bal sous la can-
tine. Dimanche matin, l'office
religieux de 8 h 15 sera chanté

Idd

par le chœur de jeunes de Mas-
songex Freedom, la journée se
poursuivant par les concerts des
diverses sociétés invitées.

LéON MAILLARD

Remue-menage
au législatif

Critiquée par tous les autres partis,
l'Entente montheysanne se défend.

M
ONTHEY Le dossier de la
médiathèque n'en finit

plus de pourrir les relations en-
tre élus politiques. Lundi soir, la
municipalité devait répondre
devant le Conseil général à une
série de questions sur cette af-
faire. Mais les esprits se sont vi-
te enflammés pour aboutir à
l'arrêt abrupt de la séance après
la première question (voir NF
de mardi) . Les partis radical,
démocrate-chrétien et socialiste
ont quitté la salle, prétextant ne
pas pouvoir travailler dans des
conditions sereines.

Comment allait réagir l'En-
tente, après être parvenue à se
mettre à dos - bel exploit - tous
les autres partis, droite et gau-
che confondues? Par voie de
communiqué, Christophe Cro-
set, au nom du groupe de l'En-
tente au législatif, parle de crise
de confiance. «En p leine séance
du Conseil général, le rappor-
teur et le président de la com-
mission de gestion ont reconnu
que toutes les p ièces importan-

tes liant la commune à son par-
tenaire n'étaient pas accessibles.
La crise de confiance provoquée
par cette constatation a conduit
les intervenants de l'Entente à
retirer leurs questions jusqu 'à ce
que la municipalité mette de
l'ordre dans ce dossier.»

L'Entente dit avoir tenu
une attitude ferme qui a suscité
une levée de bouchers dans les
autres partis qui, selon elle,
n'ont pas assumé leurs respon-
sabilités en quittant la salle.
«Cette attitude, pour certains à
la limite de la politesse, traduit
la volonté de vouloir évincer
tout débat sur le fond de ce dé-
sormais lourd dossier», ajoute
M. Croset qui déplore cette
réaction qui, «au lieu de don-
ner une image responsable et
sérieuse de nos institutions poli-
tiques, ridiculise l'agora mon-
theysanne». Pour l'Entente, ce
dossier fera l'objet d'un large
débat chez ses adhérents.

GILLES BERREAU

MÉMENTO Une union (presque) consomméeMONTHEY
Conte

Pour la première fois de leur histoire, les fanfares L'Avenir et La Collombeyrienne
ont présenté un concert annuel commun

COLLOMBEY-MURAZ
Vieux papiers

Dans le cadre de l'exposition
Le tour du monde en 80 jours
présentée au centre commer-
cial de Monthey, la conteuse
valaisanne Anne Martin don-
ne rendez-vous aujourd'hui
dès 14 h 30 aux enfants pour
leur raconter de bellesleur raconter de belles lombey-Muraz que le pro- ont offert au public un concert
histoires... chain ramassage de papier est annuel d'autant plus exception-

prévu samedi 1er mai dès nel que c'était le premier, en
MONTHEY 8 h 30- Prière de déposer les commun, de l'histoire. Samedi
Douces balades petitS Pac'uets ficelés aux en ~ dernier, sur la scène des Perrai-

droits habituels. res, la nouvelle fanfare née deLes Douces Balades de Mon- Ymûm de menh et de la Col.they organisent une sortie ce SAINT-MAURICE lombeyrienne a donné le meil-vendred , à Charrat. Rendez- Sortie de prangins leur /elle.même sous la d
vous à la gare CFF à 12 h 45. . ... , ... f* . -_.„.._ . .-„-,,_.+„ J> A I- .- f,-,Le comité du Vieux-Saint- nuque baguette d Alain Dor-
SAINT-MAURICE Maurice informe ses membres mond. Une douzaine de pièces
_ . "... . . que le délai d'inscription à la choisies, des productions des
Mrs ODIigatOireS sortie de Prang ins du 15 mai élèves - puisque la nouvelle
Le Noble Jeu de cible de est prolong é au 30 avril. Pour fanfare possède son école - et
Saint-Maurice organise la pre- adressse: cp 104, 1890 Saint- celles des tambours ont fait
mière séance de tirs obiigatoi- Maurice. l'essentiel de la soirée. A signa-

res demain 29 avril de 17 à
19 heures. Livrets de service
et de tir ainsi protecteurs
d'ouïe indispensables.

Le groupe scout Saint-Didier
informe la population de Col-

COLLOMBEY Us et elles
étaient cinquante-cinq, les

musiciens et musiciennes qui

lombeyrienne. La suite des évé-
nements est prévue au début

^^lj_B du mois de mai , lors de l'as-
^^^ semblée constitutive qui aura ,

p - - >j ^k m I 
ÉÊ entre autres tâches, celle d'an-

W ¦ ^F ^^ noncer la dénomination offi-
W ^^ f̂ ^^Ê cielle de la nouvelle fanfare et

^L y T M w 
de nommer le nouveau direc-

B J|  m X% V îf ^Ê teur - P°ur l'heure , deux prési-
B V dents sont toujours en fonction.
||i V ¦ En fait, une présidente, Cathe-
m\ ____É______H1_I ^B 

rïne PerraiJ din (l'Avenir), et un
^ ,  _ ., _ . _ - ,  ^ i ,. 

• -. _ -., président , Jules Burnier (la Col-Devant le président, la présidente et le directeur, Marcia Da Silva ? . .  , • , , . „. . . .  _ ... . . . , . . ombevrienne) . am s entendentet j unen uavuiet, aont c était ie premier concert. i__ .__ ,'. 'fort bien pour mener, pour
ler, également, les mérites de que et Bernard Biollay, pour quelques jours encore, les desti-
deux membres: Bernard Vanay quarante ans, dûment remer- nées de la société instnimenta-
pour trente-cinq ans de musi- ciés par le président de la Col- le. Affaire à suivre... ChC

Des atouts à faire valoir
Le Conseil d'Etat visite quatre entreprises du Bas-Valais.

COLLOMBEY-MURAZ Gar-
der un contact régulier avec

le front de l'économie valaisan-
ne, tel est le but affirmé des vi-
sites d'entreprises organisées
régulièrement par le Départe-
ment des finances et de l'éco-
nomie du canton du Valais.
Après avoir découvert les roua-
ges de huit entreprises dans le
Haut-Valais et le Valais central,
le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder, accompagné du délé-
gué aux questions économiques
Pierre-Marie Rappaz et un re-
présentant de Sodeval, a jeté
lundi son dévolu sur le Bas-Va-
lais. La délégation a tout
d'abord fait connaissance de la
maison Keller à Martigny, PME
familiale spécialisée dans la fa-
brication de sellerie cuir et en-
gagée notamment dans le déve-
loppement d'airbags. A Evion-
naz, la rencontre avec les res-
ponsables d'Orgamol a permis
de mesurer le potentiel de cette
importante entreprise chimique

A la découverte d'AHD Production, spécialiste mondial de la
construction de planches à voile. nf

pour qui le label de sécurité A Monthey, les représen-
reste un leitmotiv d'entreprise, tants de l'Etat ont percé quel-
«Nous avons également noté ques secrets des Ateliers Saint-
avec p laisir qu 'Orgamol entend Hubert , présents sur quatre si-
poursuivre son développemen t tes en Valais. «Outre sa voca-
en Valais, avec des investisse- tion d'aider les moins favorisés,
ments importants», soulignait cette entreprise réussit par ses
M. Schnyder. activités à s'autofinancer à 80%,

ce qui est remarquable pour
une telle entité à but social.» A
Collombey-Muraz finalement,
la délégation a fait la connais-
sance de l'entreprise AHD Pro-
duction, spécialisée dans la fa-
brication de planches à voile
haut de gamme, un produit
concurrentiel sur le plan euro-
péen et mondial. «Ces entrepri-
ses sont dotées de systèmes in-
formatiques performants et as-
surent un suivi absolu de la
qualité de leurs produits. En vi-
sitant ces sociétés, j'ai l'impres-
sion que le Valais n'est pas à
même d'apprécier tous les
atouts dont on dispose à travers
ces petites et moyennes entrepri-
ses. Si elles ont démontré la
grande variété des produits
créés en Valais, ces visites con-
firment que notre canton est ca-
pable de situer à la pointe du
progrès, aussi bien dans les cré-
neaux de la technique que de la
venté», devait conclure le chef
du Département de l'intérieur.

LéON MAILLARD



La Fouly en fête
35' Haute-Route à skis
des Unions chrétiennes
genevoises un succès.

LA FOULY Certains d'amener
le beau temps dans leurs

sacs, une centaine de Genevois
venus en car ont rejoint à La
Fouly les vingt-trois participan-
tes et participants à la 35e Hau-
te-Route à skis des unions chré-
tiennes pour un week-end de
fête exceptionnel. C'est là aussi
qu'au milieu du parcours de la
première équipe, prévu de
Saas-Fee à Chamonix (par le
Mont-Blanc!) une deuxième ca-
ravane d'une vingtaine de per-
sonnes a pris le départ direction
Mont-Blanc, en grimpant
d'abord à la cabane de l'A-Neu-
ve sous la direction des guides
Vincent May et Pierre Cretton.

A peine arrivés à La Fouly,
les skieurs comme leurs amis et
anciens participants on partici-
pé, dans la chapelle archicom-
ble à un office œcuménique co-
célébré par le chanoine Alphon-
se Berthousoz, curé de Bourg-
Saint-Pierre ainsi que les pas-
teurs Henri Nerfin et Marc Vol-
tenauer, aminateurs des unions
chrétiennes. Le père Berthou-
soz, qui a souvent accueilli dans
le passé des caravanes genevoi-
ses au Grand-Saint-Bernard, a
rappelé l'extraordinaire minis-
tère d'hospitalité de l'hospice et
des chanoines (et leurs chiens)
depuis neuf cent cinquante ans!

La Société de développe-
ment du val Ferret avait ensuite
convié tout le monde à un co-
pieux apéritif servi dans l'an-
cien Grand Hôtel, où lors du
banquet qui a suivi on a com-
mémoré par des récits émou-
vants ou drolatiques, en cou-
leurs, en musique et en chan-
sons ce trente-cinquième anni-
versaire. Adrien Calame,
animateur et «créateur» de ces
expéditions a rappelé que près
de 2000 jeunes et adultes
avaient été ainsi initiés à la hau-
te montagne.

Dimanche, alors que les
gens venus de Genève s'élan-
çaient sur leurs lattes jusqu'au
col Ferret, chaussaient des skis
de fond ou même des raquettes
pour la balade dans le val Fer-
ret , la première caravane atta-
quait sous le soleil revenu la
montée vers la cabane de l'A-
Neuve, conduite par les guides
Marc Voliro et Daniel Troillet,
qui accompagne les Genevois
sur la Haute-Route depuis plus
de trente ans!

Un grand succès donc pour
cette fête où les guides, les gar-
diennes et gardiens valaisans
ont été fort applaudis, (c)

M
ARTIGNY Le 14 mai pro-
chain, la SBS de Martigny

fermera définitivement ses por-
tes. Suite à la fusion de la ban-
que avec l'ancienne UBS et aux
directives imposées par la com-
mission de la concurrence, les
employés de l'ex-SBS vont en
effet rejoindre les locaux de
l'UBS inaugurés en 1991 et ju-
gés plus fonctionnels. Alors
qu'aucun licenciement n'a eu
lieu, Jean-Maurice Tornay, chef
de la succursale de la nouvelle
UBS de Martigny, se déclare
soulagé de ce regroupement:
«Après une année de collabora-
tion, nous sommes contents
d'être enfin ensemble. Nous de-
vions en effet travailler aupara-
vant avec des unités réduites:
les synergies étaient alors diffi-
ciles.»

Aménagements
Tandis que le bâtiment de la
SBS, propriété de la nouvelle
banque, va être mis en vente

MARTIGNY
Turner commenté
Ce mercredi 28 avril dès
20 heures à la Fondation Pier-
re Gianadda, visite commen-
tée de l'exposition «Turner et
les Alpes», sous la conduite
de Mme Antoinette de Wolff .
Tous les jours jusqu'au 6 juin,
de 10 à 18 heures.
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une Tusion en douceur
Pas de licenciement à l'UBS de Martigny.

prochainement, quelques amé-
nagements ont été nécessaires
dans les locaux de l'UBS, afin
d'accueillir au mieux la nouvel-
le clientèle et le personnel sup-
plémentaire. Pour ce faire, un
guichet accueil et deux zones
conseil ont été crées, tandis
que la zone électronique 24 h
est en passe d'être agrandie et
comportera d'ici à l'automne
prochain six bancomats et
deux multimats (trafic des
paiements). Autre changement,
toutes les unités de la banque
sont maintenant représentées à
Martigny, alors que la clientèle
commerciale était auparavant
traitée à Sion. Quant à la répar-
tition des employés des deux
établissements dans les diffé-
rents services - soit une cin-
quantaine de collaborateurs au
total - celle-ci s'est faite de
manière tout à fait équitable,
garantissant la représentation à
50% de chaque groupe. Une
organisation qui devrait satis-

Les travaux entrepris à l'UBS de Martigny devraient s'achever à la
fin de la semaine. nf

faire les clients de 1 ex-SBS qui
pourront notamment profiter
des avis de leur conseiller habi-
tuel. E MMANUELLE E_ -B ORRAT

Show Soixante-cinq ans de bonheur
avant élections Georges et Elise Frossard de Liddes toujours amoureux

Radicaux et socialistes d'Entremont
ont rendez-vous à Liddes ce week-end

LIDDES Ils s'aiment. Aujour-
d'hui plus qu'hier et moins

que demain. Leur histoire dure
depuis soixante-cinq ans.
Georges et Elise Frossard, âgés
respectivement de 92 et 94
ans, ont célébré lundi leurs
soixante-cinq années d'union.
Ce couple modèle a vécu la
majeure partie de sa vie à Lid-
des. Depuis quelque temps, ils
logent tous deux au home Les
Tourelles à Martigny, en raison
de l'état de santé d'Elise.

Même si madame ne peut
plus trop se déplacer, elle est
encore pleine d'humour et ac-
cueille les visiteurs en chan-
tant, l'une des passions de sa
vie.

Quant à son époux, il est
encore très actif, s'occupant de
mille et un petits travaux dans
la maison pour personnes
âgées. Comme il est l'un des
seuls hommes des seize pen-

Elise et Georges, une union réussie pour les doyens de Liddes. idd

sionnaires, il chouchoute tou- leurs beaux souvenirs de coû-
tes les femmes du lieu. Geor- pie. Et puis c'est connu, les
ges et Elise y passent d'heu- amoureux ne voient pas le
reux jours, en évoquant parfois temps passer... CS

PUBLICITÉ

pour leur 51e festival
LIDDES La Fraternité de Lid-

des organise ce week-end le
51e Festival des fanfares radica-
les et socialistes d'Entremont.
Un événement qui revêtira for-
cément un attrait politique par-
ticulier cette année puisqu'il se
situe à une petite semaine de
l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat.

Les Lidderains ont d'ail-
leurs invité trois orateurs de
choix pour animer leur bastrin-
gue politico-musical: le candi-
dat socialiste Thomas Burgener,
le conseiller national Bernard
Comby et le député Adolphe Ri-
bordy.

Walt Disney de la fête
Le comité d'organisation de ce
festival, présidé par Paul-Louis
Moret, a prévu plusieurs temps
forts pour rythmer ce 51e festi-
val. D'abord, en guise de mise

en bouche, une fête villageoise
déroulera ses fastes ce samedi
ler mai, dès 19 heures avec la
participation de l'Union instru-
mentale de Liddes et de la Léo-
nardine de Saint-Léonard.

Mais le plat de résistance
de ce festival se dégustera bien
sûr le dimanche 2 mai, avec le
traditionnel défilé (dès 12 h 45).
A cette occasion, les quatre fan-
fares du district seront accom-
pagnées par trois sociétés invi-
tées, l'Helvetia d'Isérables, la Li-
berté de Fully et le Friend's
Band de Villars-Mendraz (VD).
L'animation du cortège sera
complétée par quelques chars
inspirés de Walt Disney.

Ce sera avant qu'invités,
musiciens et orateurs ne rejoi-
gnent la tente de fête pour la
partie officielle, les productions
et les discours de circonstance.

PG/c

MÉMENTO

MARTIGNY
Collages à voir
Jusqu'à la fin juin, le restau-
rant Le Bourg-Ville (avenue
du Grand-Saint-Bernard 40)
expose les collages d'Isaiine
Vouilloz.
Le vernissage aura lieu de-
main jeudi 29 avril, de 18 à
20 heures.

PUBLICITÉ 

MARTIGNY
Concepts mexicains
Sous le titre Concepts mexi-
cains, le centre du Parc pré-
sente, jusqu'au 30 juin, les
peintures de Francisco Mora-
les. Du lundi au vendredi de
8 heures à 18 h 30, le week-
end sur rendez-vous. Vernis-
sage ce jeudi dès 18 heures.

un valais uni, ouvert , ambitieux ^

la population de Martigny -̂
à faire sa connaissance et à co
partager le verre de l'amitié -̂
le mercredi 28 avril, de 18 à 20h ¦£
aux Portes d'Octodure to

_™

Chantal Balet Emery invite

www.leweb.ch/chantalbaletemery {-J
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Le journal d'Anne Frank
Les élèves de l'école supérieure de commerce

sur ies planches de la Sacoche.

MEMENTO 
SIERRE
Restriction
de circulation

ies élèves de l'ESC en pleine répétition, dimanche soir dernier, m

S
IERRE La troupe de théâtre
de l'école supérieure de

commerce (ESC) de Sierre pré-
sente vendredi 30 avril 1999 à
20 h 15 et samedi ler mai à
19 h 30, une pièce intitulée «Le
journal d'Anne Frank». Les bil-
lets seront en vente à l'entrée.
Pour les élèves, c'est la deuxiè-
me expérience sur scène. L'an
dernier, c'est sur «Amadeus»
que c'était porté leur choix.

La mise en scène est signée
Béatrice Antille et Benoît Zuber,
alors que les décors ont été en-
tièrement confectionnées par
les élèves grâce aux conseils
d'un menuisier et de Marilou
Délèze, prof d'éducation artisti-
que. «Ce n'est pas un travail de
quelques élèves isolés, mais un
projet de groupe dans lequel
une vingtaine d 'étudiants parti-
cipent», indique Jean-Pierre
Michellod, enseignant de l'ESC.

En raison de la fête des har-
monies le samedi 1er mai, il
sera interdit de circuler de
14 h 15 à 14 h 30, à la rue
du Bourg, à l'avenue de la ga-
re, à l'avenue Général-Gui-
san, à la route de Sion et à la
route de l'Hôpital. De 14 h 15
à 16 heures à l'avenue Mer-
cier-de-Molin. De 15 h 30 à
16 heures à l'avenue Général-
Guisan, à la rue du Bourg et à
l'avenue Max-Huber. D'autre
part, il sera interdit de circuler
de 16 heures le 30 avril à 24
heures le 1er mai, à la ruelle
du Temple. Motif: fête du 1er
mai à la FTMH.

Une pièce intimiste

«Le Journal d'Anne Frank» a été
publié à plus de 20 millions
d'exemplaires et traduit dans
plusieurs langues. Anne incarne
l'holocauste en lui donnant un
visage, un charmant et jeune vi-
sage aux yeux piquetés de vert.
L'histoire est dramatique dans
sa simplicité. Anne, jeune juive
allemande, subit la violence na-
zie et mourut dans le camp de
concentration de Berges-Bel-
sen. Pourtant, elle aura tout
tenté pour échapper à son des-
tin tragique en se cachant dans
des bureaux à Amsterdam pour
éviter d'être arrêtée. «Le Journal
d'Anne Frank» n'est pas seule-
ment une histoire dans un gre-
nier hollandais, c'est ce qui s'est
passé dans toute l'Europe. PV

Un chœur de 1700 chanteurs
Les chœurs mixtes du Haut- Valais rencontrent le compos iteur Hans-fùrgen Hufeisen pour une création mondiale.

VIÈGE Pour le tournant de La scène mesurera 200 m2. .-a  ̂ l'artiste de 44 ans a produit plus qui se déroulera sur sept jours ,
l'an 2000, l'association ce- Elle portera le livre des sept de 20 CD, dont plus d'un demi-

cilienne des chœurs mixtes sceaux, qui contient les images million vendus. Il est l'un des M. Hufeisen se déclare
haut-valaisans a vu grand. Le 15 des mystères. ^4Esz____K^S; créateurs du «Friedensmahl», d'ores et déjà satisfait des près-..«.»« .U__ H_UUU_W » .H Q""i«. ,___ w _L *_. «ww ___ j _ . -w_ w_ . ,  wmiciuo un «i ii_utiionicuu«, — ~ ._~w ~- — «-;«. «**«_.*%«.. «.«w t -_ . -_ . .

mai prochain à la Litternahalle L'association cécilienne, j oué à l'occasion du 700e anni- tations de ses choristes. L'effet
de Viège, ils prévoient la pre-
mière mondiale d'une œuvre
du célèbre compositeur alle-
mand Hans-Jiirgen Hufeisen.
Pas moins de 1700 chanteurs
occuperont une scène géante
pour chanter «Der helle Mor-
genstem» (la claire étoile du
matin).

L'œuvre se base sur le «Jeu
des mystères», à la manière du
Moyen Age. Le compositeur
s'est inspiré de l'Apocalypse de
saint Jean.

sous la direction de Bernhard versaire de la Confédération et sera à la hauteur d'une œuvre
e Summermatter et de Konrad (•) /3?v| il collabore avec les télévisions consacrée à l'Apocalypse.

Abgottspon, a commandé une y allemandes et suisses. Quant à la mise en scène du
œuvre originale. Hans-Jûrgen i «D'abord, j'ai refusé , expli- grand livre, les blocs de scène

s Hufeisen est également musi- _Xs V^-'! (1 quait Hans-Jûrgen Hufeisen. j e  qui s'ébranleront au début du
e cien et chorégraphe. Depuis -__H n'aime pas le thème de la fin du spectacle sont d'un effet saisis-

quinze ans il s'est créé une ré- KIi3 |̂ 'WêT'J* monde. Ensuite, nous sommes sant. 54 des 76 chœurs haut-
n putation internationale avec des ^^ ; 

 ̂
tombés d'accord pour présenter valaisans sont impliqués dans

œuvres basées sur des éléments ^ • Il l'Apocalypse comme la première cette aventure. Les 18 et 21
baroques, pop ou méditatifs. Il 

^ 
JJ étape d'un renouveau.» mai, il y aura deux autres re-

u donne une cinquantaine de Le monde se trouvera présentations. «Nous avons en-
u concerts par année, basés sur donc devant un tribunal et le core suffisammen t de p laces»,
r des blocs de flûtes de toutes di- """ "M "" ' ' W -W_______---_-________ a________________ M jUge sera un enfant. Voilà l'idée avertissait le responsable des
e mensions et de toutes gros- Le compositeur Hans-Jûrgen Huf eisen et les trois anges de centrale. Sept trombones joue- médias Peter Zenhausern.

seurs. En dix ans de création, l 'Apocalypse, après que le livre se soit ouvert. nf ront le rôle central de la pièce, PASCAL CLAIVAZ

On peut
encore skier

«Le secteur Les Violettes -
Plaine-Morte est ouvert jus-
qu 'au 2 mai et les condi-
tions sont excellentes. Le
week-end dernier nous
avons eu p lus de 2000 per-
sonnes», indique Fernand
Crettol, directeur de la so-
ciété télécabine Violettes -
Plaine-Morte. Les installa-
tions suivantes fonction-
nent jusqu 'à dimanche: la
télécabine Violette-Ex-
press, le Funitel, les trois
téléskis de la Plaine-Morte
et le télésiège de la cabane
des Bois. Pistes de ski de
fond et restaurants sont
également ouverts. PV

Changements de statuts
L'association Valais de cœur veut augmenter le nombre de ses membres.

S
IERRE L'association Valais
de cœur, qui s'occupe de

personnes handicapées depuis
presque trente ans, a tenu sa-
medi, dans les locaux de son
foyer sierrois, son assemblée
générale. «Le grand change-
ment, c'est les modifications
apportées aux statuts de l'asso-
ciation. Désormais, les person-
nes valides pourront devenir
membres actifs. Notre but est
de renforcer nos structures tout
en préservant les buts de l'as-
sociation», explique Frank Ce-
rutti, le directeur. Cet impor-
tant changement a été voté à
l'unanimité des nombreux
membres présents.

L'année 1998 a également
été marquée par l'importante
rénovation du foyer de Sion.
«Ce projet de 1,3 million est
terminé. Le travail a été énor-
me. Pour nous, cela a deman-
dé une totale réorganisation.
Nous avons dû accueillir les
résidants de Sion a Sierre pen -
dant quelques mois. L 'inaugu-
ration officielle des nouveaux
locaux remis au goût du jour
se déroulera le 10 septembre

Le foyer rénové de Sion sera inauguré le 10 septembre 1999. idd

1999», annonce Frank Cerutti.
Le foyer de Sierre accueil-

le 18 résidants à long terme et
emploie 35 personnes alors
que celui de Sion en accueille
12 pour 27 employés. Le défi-
cit cumulé des deux institu-
tions est de près de 2 millions.
Berne prend en charge 80%
de ce déficit , le canton 16% et
le reste est à la charge de l'as-
sociation.

Une vaste enquête vient
d'être lancée en Valais pour

évaluer les besoins de loge-
ments. «Nos deux foyers sont
pleins. Nous n'avons p lus rien
construit depuis dix ans. Que
faut-il faire? », questionne le
directeur. A titre de dépanna-
ge, il reste des places, mais un
éventuel foyer dans le Bas-Va-
lais pourrait être d'actualité si
les résultats de l'enquête le
démontrent. L'association Va-
lais de cœur a donc le vent en
poupe. De nouveaux emplois
ont été créés, les animations

foisonnent, les deux ateliers
fonctionnent à merveille et les
résidants éditent depuis le dé-
but de l'année leur propre
bulletin d'information intitulé
«A tout cœur».

PASCAL VUISTINER

Oxygène remet ça
unique en Valais

Le chœur de Flanthey prépare un spectacle

FLANTHEY Le chœur de
Flanthey prépare, dans le

cadre des retrouvailles du grou-
pe Oxygène après cinq ans de
silence, un concert exception-
nel. Il aura lieu le vendredi 21
mai 1999 à 20 h 30 à Chermi-
gnon, lors de l'amicale de la
Noble Contrée. Ce spectacle
unique en Valais se fera avec la
troupe québécoise Crescendo
composée de 40 jeunes talen-
tueux de 16 à 30 ans. «Le con-
cert organisé le 20 mars 1999 à
Lens avec le groupe français Le
Tourdion a connu une réussite
totale. La soirée s'est tenue à
guichets fermés devant près de
800 personnes. Vu le succès ex-
traordinaire et les nombreuses
personnes déçues, nous avons
eu le désir de donner la possibi-
lité au public de vivre une expé-
rience encore plus originale,
p lus forte, en invitant le groupe
Crescendo», indique Algée Rey,
directeur d'Oxygène et organi-

sateur de la soirée du 21 mai.

Le groupe québécois Cre-
scendo est déjà venu en tour-
née en Valais en 1985 lors de
l'inauguration du centre de
congrès Le Régent à Crans et
d'une mémorable soirée de
Saint-Sylvestre à Lens. C'est un
groupe phare de la francopho-
nie qui a travaillé avec Jean-
Jacques Goldmann, Céline
Dion, Daniel Lavoie. «Pour
nous, la rencontre avec Cre-
scendo fut  un peu le déclic. Ils
sont un peu nos pères spiri-
tuels», avoue Algée Rey qui se
réjouit de revoir ses amis qué-
bécois quinze ans après.

; Les billets pour le specta-
cle du 21 mai à Chermignon
sont en vente aux magasins
Vis-à- Vis de Flanthey, Lens et

; Chermignon, à la librairie
Amacker à Siene et à la Coop
City de Sion. PV

Journée des harmonies
valaisannes

Les fanfares de Brigue, Sierre, Sion, Martigny
et Monthey se produiront le samedi 1er mai

à Sierre. Concert de gala et défilé.

RÉDACTION

S
IERRE La cité du soleil va
vivre samedi ler mai une

grande journée musicale. Pas
moins de cinq harmonies mu-
nicipales du Valais envahiront
les rues et places de la ville.
Cette journée promet de belles
émotions à tous les amoureux
de musique. Dès 13 h 15, les
différents ensembles se produi-
ront en différents lieux de la vil-
le: place de l'Hôtel-de-Ville, hô-
pital, Placette, devant le Casino,
place de Beaulieu. A 14 h 15, à
l'avenue Mercier-de-Molin,
partie officielle avec vin d'hon-
neur et morceau d'ensemble.
Dès 15 h 30, défilé à l'avenue
Général-Guisan depuis Beau-
lieu jusqu 'à la place de l'Euro-
pe

Concert de gala
A 16 h 30, concert de gala des
cinq harmonies valaisannes à la
salle du cinéma du Bourg. La
Gérondine de Sierre, qui fête
cette année son 130e anniver-
saire, ouvrira les feux. Elle sera
suivie sur scène par la Saltina
de Brigue, puis l'Harmonie mu-
nicipale de Monthey, celle de
Sion et finalement celle de Mar-
tigny. La journée se terminera
par un repas servi à la grande
salle de l'hôtel de ville vers 19
heures. PV
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DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55



Bramois
a un nouveau pasteur
L'abbé Alain Ancla succède à Jacques Barras,

B
RAMOIS L abbe Jacques
Barras ayant présenté sa

démission pour raison d'âge,
Mgr Norbert Brunner, évêque
de Sion, a nommé l'abbé Alain
Ancla, actuellement vicaire à la
paroisse de Saint-Guérin, curé
de la paroisse de Bramois et
responsable de la FAME (un
institut diocésain de formation
pour laïcs) .

Ayant atteint l'âge de
75 ans, l'abbé Jacques Barras a
donné sa démission comme cu-
ré de la paroisse de Bramois, un
poste qu'il occupe depuis 1978.
Cette démission a été acceptée
par Mgr Brunner, qui a nommé
l'abbé Alain Ancla comme nou-
veau curé de la paroisse. Le
nouveau prêtre entrera en fonc-
tions à la fin de cet été. Notons
que l'abbé Ancla pourra comp-
ter comme son prédécesseur,
sur l'aide de M. Christophe Al-
let, agent pastoral laïc à mi-
temps à la paroisse de Bramois.

Responsable
de la FAME

Suite à la démission de Sœur
Isabelle Donegani, Mgr Norbert
Brunner a nommé en outre
l'abbé Alain Ancla responsable
de la FAME (Formation aux mi-
nistères et l'engagement en
Eglise) qui est un institut diocé-

sain de formation pour laïcs.
Sœur Isabelle Donegani termi-
nera le 4e parcours de forma-
tion (FAME IV) qui sera couron-
né par une remise des certifi-
cats le 26 juin 1999. En revan-
che, le 5e parcours (FAME V),
déjà lancé, sera repris dès à
présent par l'abbé Ancla. La
responsabilité de la FAME est
un engagement à temps partiel.

La récente nomination de
l'abbé Ancla comme responsa-
ble du diaconat permanent
pour la partie francophone du
diocèse n'est pas remise en
cause par ces changements.

L'abbé Alain Ancla est né
en 1949 en Belgique. Après une
licence en philosophie et lettres
et quelques années de professo-
rat, l'abbé Ancla a repris ses
études et obtenu une licence en
théologie à l'Université de Fri-
gours. Ordonné prêtre en 1987
dans le diocèse de Liège, il a été
chargé de la formation des en-
seignants du niveau secondaire
pour les branches religieuses.
Très attaché au Valais qu'il con-
naît bien, l'abbé Ancla est enga-
gé dans notre diocèse depuis
1995. BERNARD BROCCARD

vicaire épiscopal
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Vente de carrelages et revêtement
La qualité
au meilleur prix
conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
Grand choix en stock
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Exposition à Ardon,
route Cantonale, sur rendez-vous

36-308290

VILLETTAZ S.A.
Natel (079) 606 49 31
Tél. (027) 306 39 49

Crssïlf o
100% WIR SION

NOUVEAU
dès le 1er avril 1999

OUVERT NON-STOP
17 h 30 - 4 h

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture.

36-320631
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un valais uni., ouvert, ambitieux

Une agriculture diversifiée et des
produits de qualité.
Donner un avenir aux agriculteurs.
Adopter des normes de production
raisonnables, conformes à celles des
pays européens.
Favoriser la promotion des produits
valaisans.

Engageons-nous: allons voter !
www.leweb.ch/chantalbaletemery

_
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Remorque 1 tonne
basculant avec

commande à distance
sans suppl.
Prix 2850.-

Gratuit pour essai.
(dépôt garantie).

Tél. (027) 346 79 79

Attention les vignerons!
Je suis acheteur d'environ 1200 li-
tres de pinot du Valais en échange
de plants de vigne chasselas, ries-
ling x sylvaner, chardonnay, pinot
de Wâdenswil 2,45 ou gamay, tous
sur ceps 5BB, 5C et autres.
Producteurs intéressés sont priés
de contacter Publicitas S.A., case
postale 816, 1920 Martigny, sous le
numéro de référence de C 179-
705636.

O.K. pour l'an 2000!
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S
ION Sept soirées, seize con-
certs, des animations diver-

ses, des ateliers révélateurs... le
festival de jazz de Sion, nouvelle
formule, a brillamment passé
son examen d'entrée. Satisfac-
tion, donc, pour les organisa-
teurs (Petithéâtre, théâtre de
Valère, EJMA, L'œil et l'oreille)
qui ont enregistré près de 2000
entrées pour un plateau com-
prenant une belle palette de
musiciens. D'ores et déjà, les
promoteurs du festival annon-
cent un nouveau rendez-vous
pour l'an 2000. De nombreux
milieux les y encouragent. Qui
s'en plaindrait?

Bruno Joly et Patrick Jean
dressent un premier bilan: «Au
départ, c'est le désir de faire la
fête qui a poussé les gens à ve-
nir; le public ne pensait pas fai-
re de telles découvertes.»

Au fil des concerts
On attendait avec curiosité la
venue de Vinz Vonlanthen; au
dire des connaisseurs, le musi-
cien a livré l'un de ses meilleurs
concerts. Le guitariste a joué à
guichet fermé savourant l'en-
gouement de son auditoire.
Moments forts aussi avec Chris-
tian Escoudé dont la fluidité du
jeu reste l'un des traits mar-
quants. «C'était de la gelée
royale», s'enthousiasme Patrick
Jean, professeur de guitare à
l'EJMA. Richie Beirach a fait,
lui aussi, forte impression.

Un festival «éclaté»
L'idée de répartir les concerts
sur trois sites (Petithéâtre, cave
à jazz, théâtre de Valère), a
prouvé que la formule était la
bonne. Le public a pleinement
répondu à ce choix. L'église
des jésuites qui servait de cadre
à diverses animations a elle en-
core joué un rôle prépondé-
rant. Des ateliers musicaux
proposés en fin de festival, on
retiendra enfin le succès ren-
contré. Escoudé et Bokàny y
ont notamment dispensé de
précieux conseils à la grande
joie... des plus jeunes. Com-
ment ne pas souligner l'«auda-
ce» d'un adolescent qui, à 12
ans, s'est fendu sans complexe
d'un «Ail the things you are»
emporté? Escoudé a apprécié...

Pendant le concert de Vmz Vonlanthen, Yves Cerf et Bànz Oester à
l'œuvre. s. bittel

Ce qui réjouit les organisa-
teurs de JazzAlp sesSion 99,
c'est la belle participation des
musiciens valaisans qui n 'ont
pas voulu rater l'aventure: «Ils
ont compris que Sion peut se ré-
véler un moteur pour les gens
du coin.» Autre motif de satis-
faction: «On a été approchés
par beaucoup de personnes qui
se disent prêtes à monter dans
le bateau. Nous sommes ouverts
à toutes les suggestions.»

Les accents du Val Big
Band ont également déclenché
un tir nourri d'applaudisse-
ments... une façon de rendre
hommage à Jean-Claude Mévil-
lot qui, durant vingt-huit ans, a
conduit la formation au succès.

Changement de décor
et de rythmes!

deux reprises, Sion s'est pion
gée dans la fournaise sud-amé-
ricaine dansant la salsa avec
Juancyto Martinez ou attrapant «"*». ,7̂ 1,3 2 c,7,X 

le bateau. Nous sommes ouverts
carrément la fièvre avec Diana conduit la formation au succès. &  ̂̂  tims >>
Miranda. Une Diana qui n'hési- Avec M!chel Weber» son succès- <*
ta pas à se fondre dans le public seur, s'ouvre une ère musicale JazzAlp sesSion paraît pro-
pour mieux communiquer sa nouvelle (que souligna la mis à un bel avenir. Non?
soif de chanter. deuxième partie du concert). MICHEL PICHON
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Cherche

orchestre
pour animer
mariage
pour le 23 octobre
1999.
0 (079) 206 98 88.

036-321971

Ie 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

http://www.leweb.ch/chantalbaletemery
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Suisse-Québec, à qui le titre?
Un nouveau match d'improv isation théâtrale au Mirabilis

MÉMENTO —
SION
Portes ouvertes

Ça bouge sur les planches!

C
ONTHEY Suite à l'énorme
succès enregistré lors des

matches d'improvisation théâ-
trale, organisés à fin février à
Conthey, les jeunes bénévoles
de la ligue valaisanne mettent
aujourd'hui sur pied une nou-
velle rencontre qui, cette fois,
aura un caractère international.
S'affronteront en effet six ac-
teurs professionnels des diffé-
rentes ligues de Suisse roman-
de contre ceux de la ligue na-
tionale du Québec, et ce, à

Le home pour personnes te> soit pour ies
âgées du Glarier à Sion ouvre P°u* les «rouges»
ses portes chaque dernier
mercredi du mois. Aujour-
d'hui une conteuse est pré-
vue pour animer l'après-midi

l'occasion d'un grand match
qui se tiendra samedi au Mira-
bilis.

Vingt secondes
pour improviser

Le principe demeure le même:
une patinoire faisant office de
scène accueille les deux équi-
pes, un trio arbitral, un orga-
niste et un maître de cérémo-
nie orchestrant le tout. L'arbi-
tre tire au sort un thème sur le-
quel les deux équipes
improvisent, et cela après seu-
lement vingt secondes de con-
certation. Le public quant à lui,
ne reste pas passif, c'est en ef- défendre! CHRISTINE SCHMIDT
fet lui qui attribuera le titre de
champion en procédant au vo- ^/^he^fafZ^te, SOlt pour les «bleus», SOlt Conthey. Réservations au (027)

Destinés à développer l'es-
prit d'équipe ainsi qu'à favori-
ser l'écoute de l'autre dans le
respect de chacun, les matches
d'improvisation sont un moyen
tout à fait original de s'évader
en stimulant la créativité et
l'imagination. A noter que cette
nouvelle forme de théâtre a été
créée au Canada, ce qui pro-
met un spectacle de grande
qualité puisque les Québécois
sont maîtres en la matière...
mais attention! Nos improvisa-
teurs nationaux ont de l'entraî-
nement et affirment bien se

346 72 32

SION
Spectacle
Jeudi 29 avril, à 20 heures à
Sion-Expo, la classe de théâ-
tre et le petit orchestre du
conservatoire font revivre I'
«Amour Médecin» de Moliè-
re. Les billets sont gratuits,
mais cela nécessite une réser
vation au 322 25 82.

SION
Conférence
L'université populaire, en col-
laboration avec Sedunum
Nostrum, organise ce jeudi
29 avril dès 20 heures à la
salle du Grand Conseil, une
conférence sur le quartier des
Tanneries-Lombardie et son
histoire.

SION
Vernissage CHÂTEAUNEUF L'Ecole
L'Association musique et vin
a le plaisir de vous inviter au
vernissage de l'exposition de
peinture de Jean-Biaise Evé-
quoz. Ce vernissage a lieu à
l'hôtel des Vignes à Sion, le
samedi premier mai, dès 16
heures. Après une partie mu
sicale , l'artiste parlera de ses
oeuvres picturales.

Dante, propriétaire, et Yves, berger, devant leur troupeau de
moutons. idd

Va cantonale d'agriculture de
Châteauneuf se transformera
en véritable ferme ce week-
end. Elle sera en effet le théâtre
de la fête des moutons et des
animaux de la ferme. Cette ma-
nifestation aura lieu ce samedi
ler mai, dès 9 heures. C'est une
occasion unique de découvrir
les bêtes et d'admirer les plus
beaux spécimens de béliers.

A 11 heures, après la ré-
ception des animaux et le juge-
ment des béliers, la fête sera
ouverte au public. Les divers
animaux, moutons, poneys, la-
pins , poussins, chèvres et au-
tres, seront présentés par leurs
propriétaires. Une démonstra-
tion de chiens de troupeau est
prévue dans l'après-midi. La

manifestation se terminera aux
alentours de 17 heures. Une
cantine sera ouverte toute la
journée, avec boissons, grilla-
des etc.

A noter qu'une association
des détenteurs de moutons du
Valais romand a vu le jour der-
nièrement, avec . à sa tête
M. Dominique Vanay de Mu-
raz. Cette association compte
environ trois cent cinquante
membres. Ce nombre est en
constante augmentation, car
l'élevage ovin est en progres-
sion. Alors que les propriétaires
de vaches ou autres animaux
de la ferme connaissent des
difficultés, de nombreuses per-
sonnes, malgré le loup, se lan-
cent dans l'élevage des mou-
tons. OUVIER SIERRO

SION
Musique
de chambre
Dimanche 2 mai, à 17 heures
à Sion-Expo, ies classes de
musique de chambre propo-
sent un programme surprise
pour vous faire partager les
joies de la musique, toutes
époques confondues.

Fête des moutons
Les ovins seront rois ce week-end

à l'école d'agriculture.

NOUVEAU
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

jeudi 29 avril 1999
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectToN
Centre acoustique médical

1870 Monthey «Le Markets 5e étage
Av. de la Gare 24. Tél. 024/471 45 90

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-240726

kmix

Coop Bondmix

PlISt-VITESSE
Cuisines agencées sur mesure

__ __SF9Ê
*-s ..w-*K>-d_fc j nBÉfli "̂

..j «~.. - ' "-.wm.m„. — ... t

Sensationnel en QUALITÉ, PRIX,
PRESTATION et DÉLAI DE LIVRAISON!

Grand choix d'appareils de marque à encaster.
Visitez nos expositions à vivre, près de chez vous.

Prenez votre plan.

Conthey, roule Cantonale 2,
à cité de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstr. 79 027/94812 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 7040

Coop

 ̂ JE* Stockmix

-J-ty$-Li__3*g>

IgVrflfc \

Une sacrée
performance!

Préférez-vous le rythme cadencé du

Coop Bondmix? Ou celui, plus enjoué,
du Coop Stockmix? Le large éventail de
fonds de placement de la Banque Coop
vous laisse un grand choix pour vos pro-
pres placements en capitaux. Et, grâce à
leur bonne performance, vous créez des
sonorités inédites tout en vous constituant
un patrimoine.

Coop Fonds immobilier

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparations.

Rodolphe SCH0RI
Industrie 34 - 1030 Bussigny

Tél. (021) 701 17 17, fermé le lundi
(Déplacement possible)

22-685275

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Tél. 0800 88 99 66 ou

du 20-04-99 au 27-04-99

Brochure complète

www.coonbank.chLe conseil du jour

Pour ne pas faire fondre son f*\
porte-monnaie, penser aux stores et tÈ A w%Mmu ¦ A /"\A\ _^#%_#%__%

renoncer aux climatiseurs ! L9(lll l|Uv UUVvvU———————————————
Un partenariat qui porte ses fruits.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 oo 1951 Sion, 46, place du Midi

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.coopbank.ch




Tir
Championnats
de Suisse de groupes
Les épreuves ont débuté le week-
end dernier. Tous les résultats sous
vos yeux. Pages 30 et 31

StefanLes défis de
Brillant face aux Gallois, Wolf cédera sa place au retour de Hodel ce soir à Athènes

Il veut se battre pour une titularisation et le titre avec Servette.

S

tefan Wolf est un joueur se est une véritable équipe. Cela
heureux. Le Lucernois a se sent. Tactiquement, rien n'a
oublié ses déboires spor- été changé. La diff érence se

tifs sédunois. Servette lui permet marque dans l'esprit des
pour la première fois d'ambi- joueurs. Nous venons à Athènes
donner un titre de champion. aSn de maintenir cet élan et f or-
Au moment d'aborder des tiBer notre conGance avant le
échéances capitales avec son choc f ace à l'Italie.» Le blond
club, le défenseur grenat savou- Servettien ne cache pas que le
re également une petite revan- rendez-vous du 9 juin habite
che en équipe nationale. Son re- déjà certains esprits. «Cette pré-
jet sans égards après le revers occupation est naturelle et légi-
concédé à Udine face à l'Italie *_me. Nous en parlons un petit
appartient au passé. La réponse peu entre nous en soulignant la
est venue contre le pays de Gai- nécessité de se préparer pour la
les. «Les réactions après le veme de l'Italie.» Le Genevois
match en Italie ont été d'une d'adoption sait que les perfor-
violence incroyable», souligne-t- mances des «grenat» durant ce
i, «je me suis même demandé si dernier mois de championnat
Stef an Wolf n'avait pas joué tout seront décisives pour les sélec-
seul cette rencontre. Vivre une tions' «Evoluer au marquage ou
mise à l'écart ensuite n'a pas été Mbew ne me déranSe Pa*- Tout
f acile. J 'ai heureusement pu va bien Pour m01 aujourdhw.
montrer contre les Gallois que le Pour la première {o[s de ma,car"
sélectionneur pouvait compter riere,mon dub se bat pour le ù-
sur moi malgré une terrible f de champion. J espère très
pression. La victoire de Minsk f ort gagner enf in un champion-
!_._ .• nat.»trois jours auparavant ne nous
accordait aucun droit à l'erreur
avec Mùller en relayant des Intégration
joueurs qui avaient gagné en Son émigration sédunoise en été
Biélorussie. Tout s 'est bien passé 1997> le premier départ de Lu-
grâce à l'état d'esprit qui anime cerne Pour Wolt > aurait du lm
le group e» permettre de connaître ses sen-

sations l'an dernier déjà. Le des-
Esprit tin de l'équipe de Tourbillon en

Six mois après la déconvenue a décidé autrement,
transalpine, la Suisse a retrouvé Aucun regret n'en découle,
toutes ses couleurs. Wolf avait «J 'ai découvert la Suisse roman-
relayé sans difficultés Hodel de où je me sens vraiment très
dans l'axe de la défense trois bien. La langue me plaît énor-
jours après le succès en Biélo- mément. Les débuts ont été dif -
mssie. «Nous sommes plus soli- Sciles puisque les Alémaniques
dates et plus compacts. La Suis- étaient arrivés en f orce à Sion

Le Servettien Stefan Wolf se battra pour être titulaire dans / équipe suisse

(Hodel , Lengen, Burri) et nous
parlions le dialecte entre nous.
Tous sont partis avant la Sn du
tour de qualif ication. J 'ai dû me
lancer malgré la peur qui m'ha-
bitait. Je commets encore beau-
coup de f autes, mais les gens me

asi

internaute passionné se sent
bien. A 28 ans, Stefan Wolf veut
conquérir ce titre et ce poste de
titulaire en sélection qui le
fuient encore.

D'Athènes
STéPHANE FOURNIER

comprennent.» Sa mentalité le
rapproche fortement des fran-
cophones de l'équipe. «Ils disent
que j e  suis à moitié Romand.
Une part de vérité existe. Mon
dernier retour à Lucerne date de
f évrier.» L'amateur de roller et

Jeanneret n'est pas venu
Dans l'attente d'un heureux et Haas dès le début était indispensable. J'aurais sim
imminent événement, Sébastien plement souhaité que nous dispu
Jeanneret n'a pas effectué le dé- La Suisse devrait présenter le vi- tions la rencontre à domicile com
placement d'Athènes. sage suivant ce soir au stade me il avait été prévu.»

Olympique (21 h 15 heures locale,
Le Servettien a participé au 20 h 15 e'n Suisse): Brunner; Wic- HencllOZ en Suisse

stage zurichois avant de rejoindre ky, Mùller, Hodel; Haas, Vogel, Ct , , u , .
sa femme, Aïrana. «Ma tête au- sforza. Fournier: Sesa. Chaouisat p̂hane Henchoz jouera contr,

pour Mùller#¦% ¦ Y

sa femme, Aïrana. «Ma tête au- sforza Fournier Sesa Chapuisat i, f ! , hencnoz, louera comre mer à un poste qu'il affectionne, ne confiance. «Servette - Lugano noyaos); Koulakiotis; Chatzizisis
rait été beaucoup trop du côté de Comisetti A disposition' Huber ' Italie. Je compte évidemment sur (de test est jntéressant>>i confj e a été la première rencontre que (46e Gogolos), Kyriazis (53e Si-
Neuchâtel. Je ne veux pas man- Rev ni Jorio Wvss et Wolf ' lm' confie ' entraineur national, |e Genevois, «une certaine appré- j'ai visionnée après ma nomina- mœ\ Moschogianms (46e Anasta-
quer la naissance de ma fille.» V' ' V «» ^minera 

le 
championnat à hensjon m>habite cependant au tion à la tête de l'équipe na- ?̂ »CZ t̂iS™to-

Important Blackburn avant de revenir en moment de relayer Henchoz qui a tionale. Mùller a j oué libero. Au- ™(̂ e Itê NsS Choutos {46e
Cette possible défection con- Suisse où nous disposerons de tenu la baraque au cours des cun problème ne se pose de ce chatzis).

nue depuis quelques jours, le sé- Gilbert Gress souligne l'importan- trois semaines pour le soigner, deux dernières rencontres. C'est côté-là. Je sais que son avenir ne Suisse: Roth (46e Matan);
t__,___L_ __.____,_ ._. __.__. JL. ___. I _-# __-. ___. £¦_ __.__._ rr\ _¦__ i mni- Ai_um tr rt A.hnnnr _-/-_i"__ C+Â**U - •» *__  *-'*.»• _*_ ••*?•-_ M ¦¦•* ¦* ¦____ ¦ . ¦••_ *J. ..* I I _ / _  _% .*.!*. _.!» _ _  _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ ,  _.' J. ____.___ •_____ __." 2. __/_._. .**_ nimnnm IC In  Drmnnim\ \ / - _ rir_+_
nue depuis quelques jours, le sé- Gilbert Gress souligne I importan- trois semaines pour le soigner, deux dernières rencontres. C'est côté-là. Je sais que son avenir ne Suisse: Roth (46e Matan);
lectionneur national n'avait pas ce du rendez-vous d'Athènes con- Stéphane s'entraînera avec un dur de le remplacer. Depuis cinq se trouve ni à gauche ni à droite Quennoz (63e Rezzonico), Vanet-
retenu de nouvel élément. «J'es- sidéré par certains comme super- club dans notre pays et nous ef- matches, j'occupe cette position même si ces deux postes lui ont ta» pa9e- B?™er;- Cabanas, Pizzi-
pérais qu'il soit avec nous. Et flu. «Nous opérons notre dernier fectuerons quelques séances en- avec GC et tout va bien. La près- permis de se mettre en évidence "j^'/^e B Sutter^Thurre (68e
vous savez les candidats ne se rassemblement avant la rencontre semble du côté de Neuchâtel.» sion existait avant la rencontre en marquant dans les rencontres Kehrli), H. Yakin.
bousculent pas au portillon.» face à l'Italie. Cette échéance SF contre les Gallois. Le résultat a internationales.» SF I '-*-* 

PUBLICITÉ i '¦ 

JMATHION J0UR J -52 j r~S1 «Ce projet a du bon!»
L_^^A^^_-^^_^^^_^^—^  ̂ ^̂ ^B**——*̂ ^̂* iW D °ger Caloz est le doyen de Fang, dans
Ol I» Ie va l d'Anniviers. Natif de ce petit

hameau, il a partagé sa vie entre les travaux
CCf ll 10 IM 00 «̂¦•S*K**W 

de la campagne et 
l'usine de Chipp is. A son

JCX/UL/ 1/ JUIIl # #  |rJSwéirr<!_ri> 4̂ __FLi"> l côté, Delphine Métrailler. la dernière-née du
i ____vm-t_* 9-v-*n.*i V'î^ï-v^» _É HH filage. «Au début, je n'étais pas très

Vivez SUr place, avec la délégation Valaisanne, WJm ^yS^^^ I m Ê & Êj ' /rYJw Z Mkif% M 
convaincu de la candidature olympique en

les émotions fortes de la décision finale! E_M8E£&_ Sion 200Ô M> ™*i~£XXXS£ÎZiX,
3 -  i . j- r rw nn • __ _•._•.__ ,*___h_J pour les jeunes; pour Delphine qui aura

programmes a CHOIX, des Pr. ZOOO.- SlOn 2000 switzerland candidate ¦¦¦ 9__ l 9 ans et demi en 2006. Ici à Fang, nous

3 circuits en Asie: THAÏLANDE - CHINE - JAPON switzerland candidate QQO _. doyen et ïa benjami- ^SSSé ^S f̂i 'JiïSn.
Renseignements et inscriptions: Lathion Voyages Sion 027/329 24 22 099 M d B f** nf J'espère être en santé pour les voir.»

.

rf t.////t./t. fj uui /wu//w
Après avoir brillament relayé Sesa e'fe' positif. On verra ce soir face
à l'aile droite face au pays de aux Grecs. Nous avons regardé
Galles, Patrick Mùller se retrouve- leur match contre la .Norvège. Le
ra libero au stade olympique ballon circule bien. Ce sera un ex-
d'Athènes. La défection d'Hen- cellent examen avant l'Italie.»
choz offre au sociétaire de Grass-
hopper la possibilité de s'expri- Gilbert Gress lui accordera plei-
mer à un poste qu'il affectionne, ne confiance. «Servette - Lugano
«Le test est intéressant», confie a été la première rencontre que
le Genevois, «une certaine appré- j'ai visionnée après ma nomina-

»

. m̂i i Football
Le retour
de Hodgson
L'Inter de Milan (neuvième) a fait
appel à Roy Hodgson pour
terminer la saison. Page 24

«Moins de 21 ans»

La coiere
de l'adjoint

I joint de Gilbert Gress

¦ I *

de Gress
I I ans-Peter Zaugg, l'ad-

ne cachait pas son irritation
à l'issue de la rencontre ami-
cale Grèce-Suisse des «moins
de 21 ans», perdue 3-1 (mi-
temps 2-0) par les «espoir»
helvétiques.

«Oui, j'ai vu un numéro
9 percutant mais il était dans
les rangs adverses. Thurre
m'a déçu par son manque
d'engagement... Aussi long-
temps que la Grèce aligna sa
meilleure f ormation, les Suis-
ses ne se créèrent pas une
seule occasion de but!» pes-
tait-il. Le Lausannois, handi-
capé par une douleur au ge-
nou, céda sa place à Kehrli
dans la dernière demi-heure.
Face à une sélection grecque
vice-championne d'Europe
des «moins de 21 ans» les
protégés de Kobi Kuhn sont
tombés de haut. En aucun
moment, ils n'ont confirmé
leurs récentes bonnes perfor-
mances. A lui seul Lambros
Choutos, le stagiaire de I'AS
Roma, fit la décision. Cet
avant-centre au démarrage
meurtrier prit deux fois la
défense adverse de vitesse
pour inscrire deux buts su-
perbes (10e et 42e). Le brio
de Choutos illustrait la suDé-

Gramozis, se mit également
en évidence. Le remplace-
ment de Choutos à la pause
facilita la tâche des Helvètes.
Ceux-ci prirent même un lé-
ger ascendant. A la 77e mi-
nute, Hakan Yakin sauvait
l'honneur au prix d'un ex-
ploit personnel.

Au contraire de Hans-
Peter Zaugg, Kobi Kuhn con-
servait le sourire: «Cette dé-
f aite n'est pas tragique. A la
limite, j e  la trouve salutaire.
Mes joueurs auront compris
qu'ils ont encore beaucoup



Panucci bientôt
à l'Inter
FOOTBALL Selon la télévision
espagnole, le Real de Madrid
a donné son accord pour le
transfert de son latéral droit
italien, Christian Panucci, à
destination de l'Inter de Milan
pour un contrat portant sur
cinq saisons. Le club madrilè-
ne percevrait 7,67 millions de
dollars pour la transaction.

Anglais généreux
FOOTBALL Les joueurs anglais
vont offrir aux réfugiés du Ko-
sovo une partie de la recette
de leur match amical d'aujour-
d'hui contre la Hongrie à Bu-
dapest, soit 25 000 à 30 000
livres. Le capitaine Alan Shea-
rer a expliqué que l'équipe
avait accepté «à l'unanimité»
la proposition du sélection-
neur Kevin Keegan. «Nous
sommes tous conscients de la
situation et nous avons vu des
images à la télévision. Nous al-
lons nous faire conseiller pour
savoir comment utiliser cette
somme et à qui la donner.
Mais cela aura un rapport
avec les réfugiés», a souligné
Shearer. La fédération anglaise
ajoutera un montant équiva-
lent, prélevé sur sa part de la
recette.

Le Ghana renonce
FOOTBALL Le Ghana a retiré sa
candidature à l'organisation
de la coupe du monde 2006
selon le président du comité
de candidature de l'Afrique du
Sud, Danny Jordaan.

Trois espoirs
polonais tués
CYCLISME Trois «espoirs» du
cyclisme polonais ont trouvé la
mort ce week-end lors d'un
accident de la circulation sur-
venu à Varsovie. Un autre
coureur est dans le coma,
deux sont gravement blessés,
un dernier légèrement touché.
Le drame est survenu lorsque
deux voitures de l'écurie Pe-
kaes Lang ont été fauchées
par un camion. Parmi les cy-
clistes décédés figure Pavel So-
sik, tenu dans son pays pour
un grand talent, (si)

«EUH» Eugène Uldry nous a quittés
lOUOSOllf Ancien journaliste sportif, il fut un collaborateur apprécié du «Nouvelliste»

- -. if *  - durant p lus de quarante ans.retour a I Inter „ , ¦ ¦ • r 'est avec tristesse que nous dans sa santé, il revint en Valais,
Va avons appris le décès d'Eu- iM où il fut hospitalisé à la cliniquencien entraîneur de Neu- gène uldrV) lundi soi]. suite à - m Saint-Amé à Saint-Maurice. De-chatel Xamax et sélection- une longue maladie) SUpp0rtée "̂  puis une année, il était à 

la 
clini-neui cle la Suisse, 1 Anglais Roy *JÊk avec courage et sérénité. Atteint que Le Castel à Martigny.Hodgson a ete choisi comme dans sa santé d  ̂ lusieurs ;<JI

nouvel entraîneur de Inter de années, notre ami, entouré de sa -¦ Ul Sur le plan professionnel ,
Milan jusqu à la fin de la saison. famiUe, s'en est allé paisible- M Eugène Uldry fut d'une fidélité
Le contrat d Hodgson a 1 Inter ment ^^___^_____^^^_ÏÏK 
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"«te <1» Valais, durant quaran*
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iviarctuo Lippi. i»_,,„i„_ m j_ i „ „,i„;-„.m.-; 9 K* ii.il directeur ou il termina sa carnè-
Après trente journées, l'In- l év°Iutlon 

^

la 
"Jnque sport- Personnalité très appréciée,

ter, éliminée de la coupe d'Italie ^_ 
*e du quo.^'d^. Eugène Uldry f 

| j  
I PP

et de la ligue des champions, ^ÊT M 
Pratiqua 

le 
journa lisme spoitif */ 

- l'esprit ouvert à toute proDosi-
nrrunp une neu relui .antP QP en h°bby, à côté de sa profes- -_n_F J f ,  espnt ouven a toute proposi
occupe une peu remisante 9e m M . J Q (,' „;„ _^J0I™;__,,+ __d il tion, il était toujours prêt a ren-
place au classement du cham- _____________ ¦___________ ¦ son de banquier , spécialement 

J 
^. , i |jj |l are service, Eugène Uldry aura

pionnat avec quarante points , à Roy Hodgson, le retour, keystone e ™e
J.TL^Vn^T WZ ¦ M »  ^__ A * * I marque la vie publi que marti-

dix-neuf points du leader, la La- ™laisan, à Saint-Maunce, il fut 
 ̂

et £oise
4

zio de Rome. Hodgson, 51 ans, nier en raison des mauvais ré- le Prermer a rédiger des articles Eugène Uldry, un ami f idèle au NF durant plusieurs décennies. i__
avait déjà dirigé le club milanais sultats des Rovers, 0 avait été Vov? ̂ a sportive. Puis, il collabo- T£n ces heures de pénible
entre octobre 1995 et mai 1997. l'un des pressentis à la succès- ra également au «Nouvelliste du en sa compagnie durant plus de des moments privilégiés que séparation, la direction et la ré-

Après son départ, Hodgson sion de Glenn Hoddle au poste Rhône», et suivit les différents quinze tours cyclistes (TdR et nous n'oublierons jamais. daction sportive du NF adres-
était retourné en Angleterre de sélectionneur anglais, pris changements techniques et ré- TdS) . En ces heures pénibles de Arrivé à la retraite, Eugène sent à son épouse Berti et à ses
pour prendre en main les desti- entre-temps à titre intérimaire dactionnels au quotidien valai- séparation, des souvenirs nous Uldry se distançia du journalis- enfants Jean-Daniel et Marian-
nées de Blackburn où il avait fait nar Kevin Keeean. nuis à la tête san- A l'aise dans tous les sports, reviennent en mémoire. Durant me sDortif Dour vivre pleine- ne. et à ses netits-enfants. leurs
transférer le défenseur interna- de l'équipe d'Autriche où Baric ^ privilégiait le cyclisme et le ski. une semaine, nous partagions ment avec son épouse des jours sincères condoléances et leur
tional suisse Stéphane Henchoz. avait finalement été nommé le Nous avons eu la chance de les joies et les peines des forçats heureux en Espagne, où il résida sympathie émue.
Débarqué le 21 novembre der- mois dernier, (si) partager des moments agréables de la route. Ce furent vraiment plusieurs années. Puis, atteint JEAN-PIERRE BAHLER

-̂

Olympic champion
A Chiasso, face à Vacallo, il remporte son troisième titre national de suite.

(35-31

C

hampion de Suisse en ti-
tre, Fribourg Olympic a
défendu victorieusement

son bien en battant Vacallo
64-70 (35-31), à Chiasso devant
950 spectateurs, lors de la finale
du championnat de LNA mes-
sieurs. Victorieux des deux pre-
mière manches à Fribourg (64-
51 et 70-50) mais battus diman-
che au Tessin (77-66) , les Fri-
bourgeois s'imposent 3-1 dans
une série disputée au meilleur
des cinq rencontres. Olympic
remporte le treizième titre de
son histoire, le troisième consé-
cutivement. Comme l'an der-
nier, lorsqu'ils avaient battu
Monthey en finale , les Fribour-
geois n'auront pas eu le loisir de
fêter leur titre dans leur salle.
Mais Vacallo aura longtemps
contesté la suprématie du
champion de Suisse 98-99 au
cours d'une quatrième manche
où chaque équipe a connu des
périodes d'euphorie et de doute.
Le début de rencontre fut en ef-
fet tessinois à partir de la 7e mi-
nute de jeu (10-10). Vacallo a en
effet infligé un partiel de 11- 0
aux Fribourgeois (lle: 21-10)
puis un autre de 10-0 pour

Fribourg est champion de Suisse pour la 13e fois de son histoire et
la 3e consécutivement. asi

prendre un avantage maximum
de 14 points après un quart
d'heure de jeu (15e: 31-17).

Blake «matchwinner»
Si les Fribourgeois ont pu limiter
les dégâts, ils le doivent en gran-
de partie à leur second Améri-
cain. Au cours des cinq derniè-
res minutes de la première pé-
riode, Rodney Blake (26 points)
a en effet inscrit huit points

consécutivement, juste après un
panier primé d'Harold Mrazek.

En début de seconde pério-
de, ce sont les Fribourgeois qui
ont infligé un partiel de 9-0 aux
Tessinois, grâce notamment à
un tir à trois points de Best et à
l'infatigable Blake. L'équipe du
Mendrisiotto est revenue à éga-
lité grâce à un panier de Fillmo-
re (26e: 42-42) puis les deux
équipes n'ont pas réussi à faire

la différence jusque dans les
sept dernières minutes de jeu
(30e: 49- 49; 33e: 55-55).

Un panier d'Harold Mrazek
(21 points) - une nouvelle fois
parfait mardi soir - un autre pri-
mé de l'aîné des Mrazek, imité
dans la foulée par Best, et Fri-
bourg s'était envolé en deux mi-
nutes. Avec huit points d'avance
à cinq minutes du coup de sirè-
ne final (35e: 55-63), Olympic a
réussi à conserver son avantage.
En champion.

Vacallo - Olympic 64-70

Palapenz, Chiasso. 950 spectateurs,
Arbitres: Leemann et Carlini.

Vacallo: Locatelli , Raga (13), Mat-
thews (19), Fillmore (3), Quidome (4),
Grimes, Lisicky (8), Kourachov (15),
Kellerhals (2).

Fribourg Olympic: Best (16), De-
nervaud, Mrazek H. (21), Koller (3),
Valis (2), Clément (2), Blake (26).

Notes. Vacallo sans Sasella (blessé
à la cheville) et Zanotta. Fribourg sans
Hamilton, Seydoux et Martin et Mirko
Humbert (tous surnuméraires). Au ta-
bleau: 8-5; 10e: 17-10; 15e: 31-14:
25e: 37- 42; 30e: 49-49; 35e: 55-63.
Sortis pour 5 fautes personnelles: Best
(38e) et Quidome (40e). Faute inten-
tionnelle à Quidome (37e). (si)

La Suisse gagne mais perd Kùnzi
La formation de Kriiger a facilement battu l 'Italie à Bellinzone (5-1).

(3-0 1-1 1-0)

cinq jours de son entrée au Face à une Italie qui n'avait tal de Bellinzone. Le premier casion de briller sur la scène
championnat du monde
à la Lettonie, la Suisse a fa-

cilement disposé de l'Italie 5-1 à
Bellinzone devant 2500 specta-
teurs lors de son dernier match
amical avant le départ pour Os-
lo. En revanche, Ralph Kriiger
doit déplorer la blessure d'André
Kûnzi, victime d'une fracture du
tibia. Le défenseur de Zoug est
remplacé par le Jurassien de Lu-
gano, Julien Vauclair, écarté sa-
medi de la sélection suisse.

que ses talents de cogneur à fai-
re prévaloir, la Suisse avait tout
à perdre. Si elle a parfaitement
maîtrisé le jeu, elle perd un de
ses défenseurs les plus expéri-
mentés - cinquante sélections.
Ironie du sort dans ce match
marqué par les mauvais coups,
Kûnzi s'est blessé tout seul à la
8e minute en percutant violem-
ment la bande alors qu'il pati-
nait en arrière. Evacué sur une
civière, il fut transporté à l'hôpi-

diagnostic révélait une fracture mondiale,
du tibia. Le Zougois doit aban-
donner la sélection suisse deux Suisse - Italie 5-1
jours avant 1 envol pour la Nor-
vège. Le malheur de Ktinzi pro-
fite à Julien Vauclair, présent
hier soir à Bellinzone, pour as-
sister au match de son frère
Geoffrey. Le Jurassien avait été
écarté samedi en même temps
que Flavien Conne, et ceci pour
la deuxième fois de suite. A 19
ans, il bénéficie d'une belle oc-

Centre sportif. 2500 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti (S), Baumgartner/Peer
(S). Buts: 10e Martin Plûss (Rizzi) 1-0.
12e Zeiter (Jeannin/à 5 contre 4) 2-0.
18e Reto von Arx (à 5 contre 3) 3-0.
26e Busillo (Chitarroni, Comploi/à 4
contre 4) 3-1. 37e Jeannin (Délia Ros-
sa, Zeiter/à 5 contre 4) 4-1. 52e Pa-
trick Fischer (Sutter, Baldi) 5-1. Pénali-
tés: 9 x 2 '  contre la Suisse, 14 x 2'
contre l'Italie, (si)

A

Camenzind
tient

parole
F

idèle à sa parole, Oscar Ca-
menzind est demeuré sur la

réserve lors de la 2e étape du
Tour du Trentin, courue sur
176,7 km entre Lienz (Aut) et le
col de Mendel. A 6 km de l'arri-
vée, le champion du monde
s'est laissé décramponner par le
groupe de tête, pour franchir la
banderole avec cinq minutes de
retard. La victoire est revenue à
l'Italien Riccardo Forconi, son
compatriote Paolo Savoldelli
conservant le maillot de leader.

Résultats
2e étape, Lienz - Col de Mendel
(176,7 km): 1. Riccardo Forconi (lt)
4h36'14 (38,229 km/h). 2. Gilbert.
Simoni (lt). 3. Daniel Clavero (Esp). 4.
Marco Pantani (it). 5. Paolo Savoldelli
(lt). 6. Hernan Buenahora (Col). 7,
Ivan Gotti (lt), tous m.t. Puis: 40. Ro-
land Meier (S) à 1*58. 44. Jan Ullrich
(AH) à 2*10". 47. Evgeni Berzin (Rus)
m.t. 56. Pascal Richard (S) à 3*42" .
57. Yvan Haymoz (S) m.t. 58. Richard
Virenque (Fr) m.t. 66. Oscar Camen-
zind (S) à 4*41". 70. Pavel Tonkov
(Rus) à 5*24" . 78. Marcel Renggli (S)
à 7*19". 96. Frédéric Vifian (Sz) m.t.
119. Guido Wirz (S) à 11*08" . 125.
Roger Beuchat (S) m.t. 141 classés.
Abandon: Daniel Schnider (S).

Classement général: 1. Savol-
delli 10*41*45" . 2. Simoni à 7". 3.
Clavero à 9". 4. Roberto Sgambelluri
(lt) à 10". 5. Pantani. 6. Gotti m.t.
Puis: 32. Ullrich à 2*55". 42. Berzin à
4*15". 49. Camenzind à 4*51" . 53.
Haymoz à 5*47" . 65. Meier à 10'26".
68. Richard à 12*10". 70. Virenque
m.t. 76. Tonkov à 13'52". 90. Renggli
à 15*47" . 96. Vifian m.t. 131. Wirz à
27*21". 137. Beuchat à 32*45" .

Le contrat de Bruno
Hubschmid dénoncé

Président de la Fédération cy-
cliste suisse (FCS) et directeur
du Tour de Suisse, Hugo Stei-
negger a dénoncé pour la fin
juin le contrat de Bruno
Hubschmid, vice-directeur de la
boucle nationale. M. Steinegger
affirme qu'il ne s'agit là que
d'une mesure technique. La te-
neur du mandat de M. Hubsch-
mid doit être revue d'ici au dé-
part du Tour de Suisse, le ler
juillet , (si)
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Ça s'est passé près de chez vous
Groupe 2

VIONNAZ
La sonnette d'alarme
est tirée

VOUVRY
Un scénario
un peu prévisible

*••

Vétroz en danger

MONTHEY 2
Des renforts
importants

VF

Meyer passe Pignat. Monthey 2 ne fera qu'une bouchée de Vouvry.

Féminin:
A

vec neuf points, le FC Vé-
troz féminin se retrouve en

position de reléguable. Après un
bon parcours en coupe valai-
sanne - ce qui peut être com-
préhensible - les filles de Jean-
Jacques Papilloud viennent de
concéder deux défaites consécu-
tives et sont dans l'obligation de
réagir. «La saison passée, on s'est
également sauvé en fin de
championnat. Cette p lace de re-
légué va concerner quatre ou
cinq équipes. A nous de faire les
points maintenant, surtout que
je récupère enfin tout mon con-
tingent.» Si le maintien était le
but avoué en début de saison,

on est tout de même en droit de
se demander si la première li-
gue, pour Vétroz, est une néces-
sité. Papilloud en est persuadé.
«C'est clair, avec ce mode de
championnat, on passe p lus de
temps en car que sur le terrain.
Et je dois avouer que cette situa-
tion est quelque peu ridicule.
Toutefois, il faut bien se rendre
compte que Vétroz est déjà une
sorte de sélection valaisanne. Il y
a des filles qui viennent de
Tourtemagne, de Monthey, de
Montana... Pour qu 'elles pro-
gressent, il est primordial que
l'on reste en première ligue, sur-
tout que, normalement, la sai-

son prochaine, il y aura trois
groupes répartis géographique-
ment.» Alors, les filles, vous sa-
vez ce qu'il vous reste à faire...

Qui l'eut cru? Le FC Vétroz
féminin s'entraîne trois fois par
semaine sans compter le match
du week-end. Plus que de nom-
breuses équipes de troisième li-
gue masculine... «En plus de ça,
la majorité des filles pratiquent
un autre sport à côté et courent
les terrains de deuxième ou troi-
sième ligue le week-end. De
vraies mordues avec qui il est fa-
cile de travailler.» On veut bien
vous croire , monsieur Papil-

En quatre matches, Vionnaz
n'a récolté qu'un seul petit
point contre Saillon. Domini-
que Garonne, l'entraîneur,
n'est pas trop surpris par la
tournure des événements.
«Déjà après notre premier
match contre Vétroz, j'ai dit
que si l'on continuait comme
cela, on n'allait pas faire un
point. Aujourd'hui, la situation
devient critique. Il nous faut
encore six à sept points pour
se sauver. Il faut les faire le
plus rapidement possible.»
Mais comment une équipe qui
visait la troisième place a pu
connaître un début de prin-
temps aussi difficile? Là aussi,
Garonne a la réponse. «En
perdant quatre éléments du-
rant la pause hivernale, l'équi-
pe s'est passablement affai-
blie. Je possède de nombreux
porteurs d'eau, mais plus vrai-
ment de techniciens capables
d'orienter le jeu au milieu du
terrain. En plus, avec les étu-
diants qui ne sont pas là la se-
maine, on se retrouve à sept
ou huit à l'entraînement.
Comment voulez-vous exiger
à ces huit-là de faire beau-
coup d'endurance; c'est diffi-
cile. On ne peut pas jouer en
troisième ligue dans cette si-
tuation. » .

Garonne n'a pas voulu atten-
dre plus longtemps. Dans l'im-
médiat, l'important est de fai-
re des points et pour cela, Ga-
ronne a décidé de reprendre
trois ou quatre vétérans qui
mouillent pour le club. «At-

gibus tention, ce ne sont pas des
papys, lls ont encore le niveau
pour jouer en troisième ligue

i et ils sont totalement concer-
nés par l'avenir du club. De
cette manière, il y aura une
vraie concurrence qui s 'instal-
lera et les onze meilleurs joue
ront.» On le voit, Vionnaz a
décidé de relever la tête,
même si à Orsières, ce week-
end, ce sera tout de même
difficile...

Tous les spécialistes le disent.
Le Monthey 2 du printemps
est vraiment supérieur à celui
de l'automne. D'ailleurs, Pas-
cal Wiese, l'entraîneur, le con-
cède volontiers. «Avec un ren-
fort par ligne, mon équipe est

meilleure dans la circulation
de la balle. De plus, tous les
joueurs tirent à la même corde
pour se sauver.» La preuve, les
résultats sont au rendez-vous.
Monthey 2 a déjà battu deux
concurrents directs - Château-
neuf et Vouvry - alors qu'il
s'est incliné face à Orsières et
Bagnes. «C'est surtout contre
les Bagnards qu 'on aurait pu
créer l'exploit On a dominé
pratiquement toute la premiè-
re mi-temps en se créant de
nombreuses occasions. Mais
avec deux victoires en quatre
matches je n'ai pas à me
plaindre. D'ailleurs, on s'est
bien replacé au classement. »

• **Monthey 2 ne subit donc pas
vraiment la mauvaise passe
dans laquelle se trouve le club
depuis quelques temps, au
contraire même... Si, durant
l'hiver, les dirigeants avaient
envisagé d'utiliser les
transferts de la deuxième
équipe pour renforcer la pre-
mière, aujourd'hui, ce sont
presque à chaque match, un
ou deux anciens juniors Ainter
qui viennent prêter main forte
à la deuxième garniture. En
d'autres termes, le scénario
idéal pour Monthey 2...

Durant la pause hivernale,
Vouvry a perdu cinq joueurs
d'expérience. A partir de là, le
comité et l'entraîneur Gime-
nez ont décidé de donner leur
chance à des juniors du club.
« Vous savez, de plus en plus,
en troisième ligue, des joueurs
demandent de l'argent pour
venir jouer chez vous. Alors
nous avons préféré travailler
avec nos jeunes.» Aujour-
d'hui, le FC Vouvry est, en
fait, une équipe de juniors A
renforcée, puisque, chaque di-
manche, huit joueurs alignés
n'ont pas 20 ans. «C'est clair,
ils n'ont pas encore suffisa-
ment d'expérience. Contre
Monthey 2, on se fait surpren-
dre deux fois dans le premier
quart d'heure; ensuite, en dé-
but de deuxième mi-temps, on
rate un penalty...Il n'y avait
pas photo. C'est difficile, pour
moi en premier, mais ces jeu-
nes doivent être conscients de
la chance que le club leur a
donné et en profiter un maxi-
mum pour progresser. »
Dur,dur, l'apprentissage...

• *•Quand on lui parle de cham-

pionnat déjà joué pour son
équipe, Gimenez n'est pas
vraiment d'accord. «Il reste
vingt et un points. On va jouer
notre chance jusqu 'au bout.
Ça va être difficile, mais je suis
persuadé que nos jeunes peu-
vent réaliser de bonnes perfor-
mances.» Par exemple, contre
Vernayaz, ce dimanche dans
ce qui représente pour Vouvry
le troisième match de la der-
nière chance après US ASV et
Monthey 2. Pourquoi pas? Il
suffit d'y croire et surtout de
ne pas commencer la rencon-
tre avec la même létargie que
face à Monthey.
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57,5 L. Huart E. Libaud 19/1 0p6p6p

57,5 C. Asmussen C. Head 11/2 1p3p1p

56,5 N. Perret C. Barbe 12/ 1 0p3p2p

56 T. Jarnet L. Bâtes 9/1 3p5p2p

55 V. Vion C. Barbe 14/1 3p0p2p

55 T. Thulliez J.-M. Capitte 11/1 5p7p7p

55 G. Mossé J. Roualle 19/2 4p0p2p

54,5 T. Pibouleau J.-L. Pelletan 21/1 1p0p4p

54,5 D. Bonilla E. Lellouche 11/1 5p6pTo

54,5 E. Antoinat X. Betron 13/1 3p1p5p

54,5 O. Peslier J.-Y. Artu 14/1 0p4p0p

54,5 C. Soumillon C. Boutin 17/1 1p0p7p

54 P. Boeuf X. Nakkachdji 10/1 1p0p0p

54 A.Junk N. Leenders 18/1 4p4p2p

53,5 O. Trigodet J.-F. Bernard 9/1 1p4p5p

54 S. Guillot D. Sépulchre 12/1 1p1p2p

53,5 S. Beaumard G. Cherel 19/2 2p2p2p
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1 - Ce ne serait que jus- NotreJeu 
Hîer à Auteuj|# Quarté+ dans l'ordre: 1862,00 fr.

tice. 18* Prix Général de Rougemont Dans un ordre différent: 91,60 fr.

18-Le Poupou du galop. |* (non-partants : 6-11-18-20). Trio/Bonus (sans ordre): 22,70 fr.

3 - Un crack de Cricri 5 Tiercé: 5-3-4. Rapports pour 2 francs
Head. 4 _ ' 

_ _ ' Quinté+ dans l'ordre: 32.150,20 fr.

13 - Sa forme ne se dé- « 
* +: " " " Dans un ordre différent : 311,00 fr.

„„_,. „oc *„ 
Quinté+: 5-3-4-14-13. Bonus 4: 37,80 fr.ment pas. Bases

5 - Il assure les alloca- Coup de poker Rapports pour 1 franc Bonus 3: 12,60 fr.

tjons O Tiercé dans l'ordre: 598,90 fr. Rapports pour 5 francs
' ... Au 2/4 Dans un ordre différent: 69,80 fr. 2sur4: 12,50 fr.

4 - Oubliez son récent 1. ̂ g
faux-pas. Au tiercé
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Climatisation gratuite v "J

sur toutes les Civic neuves immatriculées TT^iypj  ̂y\
jusqu'à fin mai et Fr. 990.- seulement ___ -_L^_rX^I JL_r__r___

sur les autres Honda, jusqu'à fin août. First man , then machine

Aigle: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/4664442/43. Fully
Garage du Centre Renon Sàrl, Ch. de Provence, Tél. 027/746 13 68. Martigny: Sport Autos Darbellay SA, Rue di
Simplon 148, Tél. 027/7229080. Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79, Tél. 027/455 07 20,
Sion: Garage T. Micheloud, Rte de Riddes 54, Tél. 027/203 36 68.

Du nouveau à Sion! N ï
INSTITUT - f^

Rue du Calvaire 3, 1950 SION 
^Tél. (021)881 40 36- C?*

(079) 606 50 76 ^ S

Je vous invite à l'inauguration de mon institut
le vendredi 30 avril 1999

Je me ferai un plaisir de vous accueillir et de
vous renseigner sur mes pratiques des soins.
Parking Cible ou Migros à 2 pas de l'institut.
Je me réjouis de vous rencontrer et à bientôt!

36-320276

U I S I N EJ

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ 744 35 35

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

__ I _ _ IF MIP J____ ~J __

U I S I N I

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35 :_^^F

PN EUS 1
iSorernio PM SCOUNT 5_,
¦̂Jk ¦ __¦¦¦ —¦¦¦¦__ ______¦_¦__-¦_¦_ CHANDOLINE - Tél. 027 / 203 45 20 - Fax 027 / 203 45 80

Route de Riddes 2 1950 SION

PRIX DU PNEU CEE TECHNOLOGIE GOOD-YEAR

135 TR 13 38.- pce 185/ 60 HR 14 80.- pce
155 TR 13 44,- pce miNc.MonT.EQUL m COMPRIS 195/50 VR 15 81.- pce
175/70 TR 13 50.- pce 195 / 65 HR 15 100.-pce
GOOD-YEAR AUTRES MARQUES A PRIX AVANTAGEUX E£!_FULDA

 ̂
LES VRAIS PROS POUR LES PNEUS - JANTES ¦ BATTERIES ¦ VITRES TEINTEES >

* ifÂ J(é DIMANCHE 9 mai 1999 1
$> VlflC  ̂ <S nous t'invitons au restaurant #

*<&>

*
oSb

*
dtb

<&>W

*

l'occasion idéale d'annoncer A Nom/prénom:.dans cette rubrique, vos '
• menus de circonstance • * Adresse: NP/Locai»té: 

et v0S Nombre de personnes: Tél.: 

• SpeCiallteS de SaiSOn • £ Q programme Bronze D Programme Argent D Programme Or

W PUBUCITAS SION * D THAÏLANDE a cHINE a jAP0N
" 

Tél. (027) 3295 284 Date: • Signature: 
Mme Josiane Dayer vous renseigne #> , n=—i . _,-__-_.._. _-~L _ -̂et note votre message. A 

Nombre de places limité. ^£&lATTfTf )N
Ultime délai : vendredi 30 avril, Les réservations seront traitées dans |,ordre de leur arrivée - ' 

^
Z^"~~ ~~

.
~____

10 heures. »o A retourner jusqu'au vendredi 30 avril 1999 à ^̂ Mï__________________________

c&?"ror
?
W3

?
çfip<x>

*
ofik>TES

*#*#*****###*#*#*#*#*#?#********* 
Tél. 027/329 24 22 Fax 027/329 24 29

CHANDOUNE - Tél. 027 / 203 45 20 • Fax 027 / 203 45 80
Route de Riddes 2 1950 SION

Pour nous aider dans notre Choix ç$ Bulletin CTillSClîptiOll (à renvoyer à Lathion Voyages)
nous consulterons Le Nouvelliste A 

r 
Avenue de la Gare4-i95i siON

jeudi 6 mai 1999 **
« * * sw je m'inscris pour le voyage avec la délégation valaisanne en Corée du Sud

RpQtSUrStGUrS * et je vous prie de me faire parvenir le programme détaillé ainsi que les conditions générales de voyage.
cQ?

»_ .  _ _ : _ _  .JJ.I. _ i,_ W



Jeudi 29 avril
Forêt de Finges, dès I Th00

suivre panneaux scof f
Venez avec votre vélo!

Collation gratuite

Immobilières - Location

ROUMAZ BBill
SAVIÈSE PJflJH
A LOUER ËMSI
Dans petit immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement,

spacieux 21/2 pièces
Grand balcon ensoleillé, place
de parc, cave, cuisine agencée.
Dès Fr. 649.- + charges.

AVS , Al, étudiants
Fr. 445 - + charges.
Tél. (027) 32211 30

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

A louer tout de suite
ou à convenir

appartement de TA pièces
appartements de 31/z pièces

Cuisine agencée. Balcon.
Dès Fr. 710.- + ch.

22-707153

-Z/\\___ _̂ERI1 
W 

SOCIÉTÉ DE
^^k ^̂ ' GESTION ET IMMOBILIÈRE

f̂c^M005 Lausanne, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 12

A LOUER
A SION. VISSIGEN

Dans immeuble neuf,
bénéficiant de l'aide • ;au logement.
Situation calme et ensoleillée, à proxi
mité des écoles et commerces.

Equipements modernes, cuisines
agencées. Grands balcons situation
sud-ouest.
Places de parc souterraines.

41/. p., 105 m2 dès Fr. 1112.- + ch.
Tl* p., 58m!dès Fr. 733.- + ch.
Possibilité conciergerie intérieure.

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30

r >Arcade commerciale
de 30 m2 à Martigny

situation excellente sur la place
centrale, à côté de Swisscom Shop.

Grand dépôt en sous-sol.
Fr. 1530.-/mois.

Renseignements:
0 (079) 353 67 63.

L 036-321237^

Sion, place du Midi
à louer

places de parc
parking souterrain.
Accès ascenseur.

0 (027) 323 74 55 M. Udry.
036-321487

A LOUER A SION, rue des Creusets 22

places de parc
dans garage souterrain.
Fr. 120.-/mois.

36-320332

A LOÛfRi-—— *à Châteauneuf- nonne.**Conthey, à proximité vuiuie* 
des centres commer- we votre 'sana
CiaUX, | -- y I_HIP vany

local en sous-sol
env. 150 m1.
Loyer: Fr. 320.-
+ charges.
Libre tout de suite ou 

^̂ ^à convenir. ___n-rri

. 027/
322 85

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A louer,
rue Pré-Rave 21
appartement
4 pièces
Fr. 1150.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite

36-303618

u5yl?î —
a Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires ,
joli 3!_ pièces
au 4e étage,
env. 70 nf.
Loyer: Fr. 770 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. _ ,

à Châteauneuf-
Conthey, vers les
écoles primaires,
ravissant
studio
au 2' étage
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir -̂crr

A louer à
Réchy-Chalais
grand
studio meublé
avec coin nuit, bal-
con, cave, place de
parc.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 14 82.

036-321704

A PLATTA

appartement
2 pièces
balcon, Fr. 800 -
place de parc et char-
ges comprises.
Libre dès le 1er juillet
1999.
0 (027) 322 25 08.

036-321475

à Sion
rue de la Treille
3V. pièces
Loyer: Fr. 750.-,
+ charges. Place de
parc extérieure
comprise.
Libre dès le 1" avril
1999. ^--rrrrnn

• Immobilières - Location

irï __ ife-V©u^
X

LU

î

GRIMISUAT l.ltël.îiljl
A L0UER l, )'-ll rlll
Spacieux et récent -VA pièces
dès Fr. 1082 + charges.

Appartement moderne et lumineux.
Grand balcon plein sud.
Cuisine agencée.
Deux salles d'eau. 

^̂ ^̂^ ^

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30

A louer à VÉTROZ
appartement 3 pièces

Fr. 840.-, ce.
Cuisine agencée, situation calme.

Garage-box ou place de parc
à disposition.

Contacter Mm Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-308923

bureaux modernes
A LOUER A SION, rue de la Dixence 49

dans un immeuble résidentiel et com-
mercial, 125 m2 avec monte-charge.
Fr. 110.-/m2/an, charges comprises.

36-320333

. ru

-»z

wBÊÊ
7- ^̂
». Début des compéti-
_9h30.

Sensibilisation
au trafic

COURS
EXPRESS

Fr.200.- 
^̂ ^̂ ^̂compris 

^^^**
-̂ ^̂ *̂̂ ^̂

___T ^^__r_5 ^r^m027 322 13 81 ¦ ^WM K\ M
Martigny W _P_P^̂
027 722 72 72 M BT
Monthey ^  ̂ W^̂ m
024471 33 13 

^^  ̂
m  ̂ A

école-club f̂i^̂ ^^migros ^^^^

u A LOUER A MONTHEY >
ij / L  ¦ à la rue du Bourg 4

. au cœur de la vieille ville
f \\ dans la rue piétonne

jolis tk pces
chaleureux, boisés
dès Fr. 690- + charges.
Cuisine bien agencée.

KUNZLE SA 36-321401
AV. DE LA GARE 24 ¦îTTVXTYScYÎTTI
1870 MONTHEY 1 m « ¦  il lf-_.fl T__h

^DUC-SARRASIN _ CIE S
1920 MARTIGNY

A. ______¦,, '7_____-̂ _-
DUC-SARRASIN 4 CIE S.A.

1920 MARTIGNYFULLY
A LOUER
Route de Prévent

SION
A LOUER

A louer à SION-OUEST maani f ioue Rue
. . . masmiiHHB Saint-Guérin 12
bel appartement appartement appartement

4/2 pièces c3;iKf ne 4 pièces
dans immeuble récent. très bien équipée, ". o\iU.-

Fr. 1220.- + charges Fr. 150.-. avec terrasse. Acompte s/

Poss. poste de conciergerie Fr- 993-~ ijbTe fout depns '
à personne avec expérience SI Compris. 

 ̂avec cui
Ecrire sous chiffre L 036-321935 à Libre dès le 1er sine séparée
Publicitas S.A., case postale 1118, juillet 1999. 36-320606

1951 ^^ 036,2,935 U.llXUlÏEI I !llU_Wllrl.U

Ce coupon est à retourner à l'adresse suivante
Le Nouvelliste, Service des abonnements, C P 1054, 1951 Sior

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  J

j oui, je souscris un abonnement annuel au quotidien « Le Nouvelliste » ;
¦ et je le recevrai gratuitement pendant deux mois, (offre spéciale Sion-Expo)"

Prénom Nom 

Adresse

No de télNPA/Localité

; Date de naissance Signature :

¦ Je désire payer l'année 1999 en 1x 2x ;
; Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite. ;
F I ¦ _ ¦ _ ¦ _ _ ¦ _ .  - -l l l l  ¦ l l l l  - 1 - - - 1 1  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-
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L E X U S  IS 200

Sur les plates-bandes allemandes

Avec ses LS 400 et GS 300,
Lexus a su se faire une place au
soleil américain. Sur le marché
de la voiture de luxe aux Etats-
Unis, la marque de prestige de
Toyota a rapidement dépassé
BMW et Audi pour rejoindre
Mercedes. En Europe, sa per-
cée se fait plus problématique,
car Lexus manque d'image
face à ses concurrents solide-
ment implantés dans la culture
automobile du Vieux-Conti-
nent, où son réseau par ailleurs
reste un peu juste. «Mais cela
va changer», promettent les
responsables de la marque.

Déjà, l'an dernier, celle-ci a plus que
doublé ses ventes en Europe grâce à
laGS 300. Et elle fonde les meilleurs
espoirs sur son nouveau cheval de
bataille, l'IS 200, berline de luxe
compacte qui effectivement possède
des atouts de nature à provoquer le
déclic historique tant attendu. Paral-
lèlement, Lexus entend refondre tout
son réseau et annonce pour les deux
ans à venir l'apparition de plusieurs
nouveautés, notamment des Lexus
de sport, tout-terrain et de loisirs.
Aujourd'hui, c'est donc l'IS 200 qui
occupe le devant de la scène. Berline
exclusive de catégorie moyenne
(440 cm de longueur) déployant de
sympathiques velléités sportives, la
nouvelle Lexus ne fait pas mystère
4e ses ambitions: elle vise la clien-

f tèle des Audi A4 V6, Mercedes C
200 et BMW 320L Son architecture
classique - moteur longitudinal
avant, roues arrière motrices - la rap-

-<¦

Carrosserie bien lissée pour la Lexus IS 200, dont l'habitacle respire la classe, sans négliger une
touche sportive de bon ton. (Idd)

proche plutôt des deux dernières
nommées, et son 6-cylindres en ligne
davantage encore de la «béhême».
Sa carrosserie tricorps à quatre
portes ne déborde pas de personna-
lité, mais elle conjugue savamment
élégance et compacité, muscle et dis-
crétion, sans oublier la fluidité, avec
un coefficient aérodynamique (Cx)
de 0,29. Son habitacle se révèle
d'emblée très Lexus, alliant confort,
matériaux de qualité et équipement
généreux dans une finition irrépro-
chable. Le tableau de bord, avec son
compteur traité en grosse montre,
n'est sans doute pas des plus lisibles,
mais il est beau et convient bien au
caractère un peu mutin de la voiture.
Entre pommeau de vitesses chromé
et écran GPS escamotable, la
console centrale séduit par sa beauté
bien fonctionnelle.
L'âme de l'IS 200 est un 6-cylindres
en ligne de 1998 cm3, coiffé d'une
culasse à 24 soupapes et 2 ACT. Ce
moteur à la voix envoûtante déve-
loppe 155 ch a 6200/mn et un couple
de 195 Nm à 4600/mn, agréablement
réparti par la grâce d'une distribution
variable côté admission. Mais c'est la

transmission, en définitive, qui va
déterminer la personnalité de la «pe-
tite» Lexus. Le choix est offert en ef-
fet entre une boîte manuelle à 6 vi-
tesses et une automatique à 4 rap- belles roues alu de 17 pouces ont
ports. Cette dernière se marie bien à permis le montage de freins généreu-
l'onctuosité du moteur, tout en mon- sèment dimensionnés; que l'ABS est
trant les limites de ce dernier. LIS livré de série, tout comme l'antipati-
200 automatique, résolument typée nage (TCS) déclenchable; et qu'un
confort, met 11,2 secondes pour at- système de contrôle de la stabilité
teindre 100 km/h, et sa vitesse maxi- apparaîtra bientôt,
maie s'établit à 205 km/h. Avec la Le reste de l'équipement déploie une
boîte 6, c'est tout autre chose: idéale- réjouissante profusion, avec par
ment étagée, rapide et facile à ma- exemple volant réglable, 2 airbags et
nier, cette boîte très réussie améliore 2 sidebags, climatisation automa-
notablement les accélérations (9,5 s tique, chaîne stétéo à 6 haut-parleurs
de 0 à 100), la vitesse de pointe se avec chargeur CD, etc. Les prix res-
hissant à 215 km/h. tent néanmoins compacts, Dr Jekyll
Certes, on s'accommoderait bien (l'IS 200 à boîte automatique) coû-
d'un surcroît de pep, mais deux litres tant 44 500 francs, et Mr Hyde (le
restent deux litres. Il est vrai que le modèle à 6 vitesses) 41500 francs,
châssis très soigné ne souffre nulle- On voit ici que les objectifs avoués
ment de surmotorisation; avec ses par Lexus n'ont rien de la rodomon-
doubles triangles avant et arrière, l'IS tade, la marque étant déterminée à
200 manifeste un comportement sûr l'offensive de choc. Parmi les op-
et accrocheur. Si l'on a opté pour la tions, citons le système de naviga-
6-vitesses, on la préférera avec le kit tion (5150 francs), la sellerie cuir-al-
sport comprenant amortisseurs plus cantara (3000) et les différents kits
fermes et pont Torsen; car même sport (de 650 francs à 1350 francs).
dans cette configuration sensible

ment plus efficace, le confort reste
tout à fait à la hauteur de ce qu'on
peut attendre d'une voiture de cette
catégorie. A noter encore que les

Jean-Paul Riondel/ROC

Nonobs-
tant sa

teinte d'an-
niversaire,
le roadster

MX-5 n'a
rien d'un

bleu. (Idd)

PEUGEOT 406 , 306 ET 206

La firme française a sorti le grand jeu en ce printemps
Modèles à succès lancés il y a
quelques quelques années déjà,
306 et 406 sont des valeurs
éprouvées. Peugeot n 'a cepen-
dant pas attendu qu'elles pren-
nent des rides pour procéder à
un certain nombre de re-
touches rendues nécessaires
par l'évolution technologique
ou le besoin de renouvellement.
Quant à la toute jeune 206, elle
participe elle aussi à cette flo-
raison printariière.

Lancée au mois d'octobre 1995, la Peugeot 406: un nouveau visage
406 a ainsi subi un certain nombre de
modifications qui touchent essentiel- Peugeot 406
lement la carrosserie.
La gamme 306 s'est enrichie pour sa
part d'un nouveau moteur turbodie-
sel à injection directe HDi déjà
connu sur la version 406. C'est la
principale nouveauté de cette série à
succès de Peugeot.
Déjà forte de nombreuses versions
trois ou cinq portes, essence ou die-
sel, la 206 enfin enregistre avec le
printemps l'arrivée de deux nou-
veaux modèles racés, la GTI et la
Roland Garros.

On l'a dit, c'est d'abord et surtout sur
le plan de la carrosserie que la 406 a
changé. Lancée il y a un peu moins
de quatre ans, celle-ci a subi un cer-
tain nombre de retouches à l'avant
comme à l'arrière. Toutes ou presque
vont dans le sens d'un renforcement
visuel de la robustesse et du carac-
tère de la voiture. A l'avant, le capot
est désormais plus haut et plus long
que celui qui équipait l'ancienne ver-
sion. Le pare-chocs à jeu nul et de
nouveaux projecteurs étirés vers le
centre de la calandre complètent le

Peugeot 306 HDi: un turbodiesel dernier cri

restylage avant de la 406. A l'arrière, désormais dotée du nouveau moteur
ce sont surtout le volet du coffre, turbodiesel à injection directe HDi
plus arrondi, et le pare-chocs qui ont du type «Common Rail» (rampe
bénéficié du coup de crayon des sty- commune). Héritier direct du turbo-
listes de Peugeot. Côté motorisation, diesel qui équipe déjà la 406, ce nou-
la 406 inaugure un nouveau 2-litres à veau moteur remplace l'ancien
essence 16 soupapes de 137 che- XUD9 TE. D'une cylindrée de 1997
vaux. Plus léger, ce dernier devrait cm3, il développe une puissance de
permettre selon les ingénieurs fran- 90 chevaux. Compte tenu du poids
çais un gain de consommation de moins élevé de la 306 (environ 250
l'ordre de 10%. kg de moins), on peut le situer aisé-

PmicHwf 3fl/_ ment au niveau du HDi de 110 che-reugeo . 3UO vaux de la 406. Plus sobre que Tan-
Véhicule le plus vendu de la gamme cien, celui-ci se révèle surtout plus
Peugeot l'année dernière, la 306 est agréable sur le plan acoustique et vi-

Peugeot 206: la GTI arrive! (Idd)

bratoire. Il faut évidemment voir là
les effets du nouveau système
«Common Rail» de Peugeot.

Peugeot 206
Déjà très large, la gamme de la 206
s'enrichit, quant à elle, de deux nou-
velles versions: la Roland Garros et
la GTI. Disponible seulement en
cinq portes, la première sera livrée
en Suisse avec un moteur essence de
1,6 litre et 90 chevaux. Chez elle,
l'élégance et le confort, soulignés par
une grande richesse d'équipement,
priment sur la performance pure.

Pour trouver cette dernière, c'est vers
la 206 GTIqu'il faut se tourner. Equi-
pée d'un nouveau moteur essence 16
soupapes de 2 litres, la nouvelle GTI
développe en effet une puissance de
137 chevaux qui en font une véri-
table petite bombe. Sa vitesse de
pointe se situe à 210 km/h. Essayées
sur les routes du Jura français , ces
deux voitures ont eu un comporte-
ment remarquable. A n'en pas douter,
elles devraient aisément séduire la
nouvelle génération des conducteurs
sportifs de notre chère Helvétie.

Gérard Joris/ROC

La Lexus 15200: la berline sportive <ompa<te à l'état pur , Jjgl<c-
La Lexus IS 200 fait sans cloute fortement augmenter le nombre des adeptes de la marque. Cela, d'autant plus qu'elle offre
une architecture au fort rayonnement, à des prix plus qu'attrayants. Elle ne coûte en effet que 41500 francs en version à
six vitesses et 44500 francs en automatique à quatre rapports.

Un essai, une offre ? CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Rue de la Dixence 83 - TéL 027/ 203 50 50 x
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MAZDA MX -5

10 ans et 6 vitesses
Lorsqu'elle apparut au Salon
de Chicago, en février 1989, on
croyait révolu le temps des
roadsters. Seul survivant de
l'espèce, le spider Alfa Romeo,
vieux de vingt ans, faisait fi-
gure de fossile vivant, et il était
alors de bon ton, pour rouler à
ciel ouvert, d'évoluer au milieu
d'un fatras d'arceaux et
d'échafaudages disgracieux.
C'est dire que la Miata, alias la
MX-5, n'était pas dénuée d'un
certain parfum rétro, même s'il
s'agissait surtout - comme on
allait bientôt l'apprendre -
d'un véhicule futuriste.

Dix ans après, plus personne ne sau-
rait en douter. Juste avant son 10e
anniversaire, la MX-5 a fêté son
500 000e exemplaire, record absolu
pour un roadster. Et son succès écla-
tant a fait des émules au sein de la
concurrence, au point d'entraîner
l'apparition de toute une génération
de roadsters - en même temps que la
mort des enchevêtrements de tubes
et poutrelles.
La petite Mazda doit son succès no-
tamment à sa frimousse de Lotus
Elan (de Chrysler Viper depuis

1998), à son architecture basique
(moteur avant et propulsion), et au
plaisir de conduite très pur qu 'elle
sait offrir. Pour fêter ses 10 ans, le
constructeur japonais a décidé d'exa-
cerber ces qualités dans une version
«lOth Anniversary» soigneusement
peaufinée. Ce modèle se signale en
particulier par sa boîte à 6 vitesses,
dont l'étagement serré ravira les
oreilles averties, et par des suspen-
sions sensiblement raffermies , c'est-
à-dire plus résolument sportives que
confortables. Le reste de la méca-
nique provient du haut de gamme
MX-5, avec moteur 1.8 de 140 ch,
pont Torsen, etc.
Enfin, cette exécution anniversaire
revêt une belle robe bleu mica, l'inté-
rieur étant traité en velours et cuir
bleu et noir, tons qu 'adopte lui aussi
le joli volant Nardi.
Et si l'aile avant gauche arbore une
plaquette numérotée, c'est que la
«lOth Anniversary» sera bien sût
produite en une série limitée: 7500
exemplaires au total, dont près de la
moitié (3700) pour le Vieux-Conti-
nent. A noter que la Suisse aura droit
à près de 10% de ce contingent euro-
péen (350 unités), notre petit pays,
féru de MX-5, constituant son troi-
sième marché en valeur absolue.

J.-P. R.

ROMANDIE
COUBI

Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!



Championnats de Suisse de groupes
Premières éliminatoires.

300 m

25 m

Voir suite
en page 31

_

Valais romand
Place de tir: Val-d'llliez

Groupe A: non transmis. Indivi-
duels, groupe A: 1. Fornage Ber-
nard, Troistorrents, 92 points; 2. Gol-
lut Jean-Pierre, Troistorrents, 91; 3.
Granger Laurent, Troistorrents, 91; 4.
Gollut Pascal, Troistorrents, 90; 5.
Martenet Eric, Troistorrents, 90; 6.
Donnet-Monay Henri, Troistorrents,
90; 7. Hahlen Hans, Monthey, 90; 8.
Moret Christophe, Troistorrents, 90.

Groupe B (3 groupes): 1. Val-
d'llliez 1, 296 points; 2. Val-d'llliez 2,
286; 3. Val-d'llliez 3, 255. Indivi-
duels, goupe B: Crettaz J.-Luc, Val-
d'llliez, 67 points; 2. Schachtiin Chris-
tian, Val-d'llliez, 67; 3. Es-Borrat Jean-
Paul, Val-d'llliez, 64; 4. Perrin Alain,
Val-d'llliez, 64; 5. Bovard Marc, Val-
d'llliez, 64.

Groupe C (16 groupes): 1. Val-
d'llliez 1, 356 points; 2. Val-d'llliez 2,
345; 3. Val-d'llliez 3, 343; 4. Val-d'll-
liez 4, 335; 5. Val-d'llliez 5, 333; 6.
Champéry 1, 330; 7. Troistorrents 1,
327; 8. Val-d'llliez 6, 325; 9. Val-d'll-
liez 8, 323; 10. Troistorrents 2, 322;
11. Champéry 2, 314; 12. Champéry
3, 313; 13. Val-d'llliez 7, 300; 14. Val-
d'llliez 9, 295; 15. Troistorrents 3,
293; 16. Val-d'llliez 10, 285. Indivi-
duels, groupe C: 1. Défago Armand,
Val-d'llliez, 75 points; 2. Défago Eve-
lyne, Champéry, 74; 3. Nickel Benoît,
Saint-Maurice, 72; 4. Perrin Patrick,
Val-d'llliez, 72; 5. Défago Ginette,
Val-d'llliez, 71; 6. Perrin Samuel, Val-
d'llliez, 71; 7. Es-Borrat Fernand, Val-
d'llliez, 70; 8. Défago Eddy, Val-d'll-
liez, 70; 9. Zermatten Bernard, Saint-
Maurice, 70; 10. Rey-Bellet Fabrice,
Saint-Maurice, 70.

Groupe D (3 groupes): 1. Val-
d'llliez 1, 444 points; 2. Val-d'llliez 2,
414; 3. Val-d'llliez 3, 413. Indivi-
duels, groupe D: 1. Gillabert Eric,
Val-d'llliez, 95 points; 2. Perrin Yvon,
Val-d'llliez, 93; 3. Es-Borrat Aloïs, Val-
d'llliez, 87; 4. Perrin Gustave, Val-d'll-
liez, 87; 5. Perrin Francis, Val-d'llliez,
87.

Place de tir: Les Evouettes
Groupe A (6 groupes): 1. Vion-

naz 1, 485 points; 2. Les Evouettes,
436. Individuels, groupe A: 1.
Vannay Rémy, Vionnaz, 99 points; 2.
Pavillard Marc-Henri, Vouvry, 99; 3.
Reihle Jean-Charles, Vionnaz, 97; 4.
Winiger André, Vionnaz, 96; 5.
Schneeberger Jean-Daniel, Les Evouet-
tes, 95; 6. Jaquier Jean-Pierre, Vouvry;
7. Fracheboud Armand, Vionnaz, 91;
8. Zimmermann Pius, Le Bouveret, 90;
9. Nellen Gérard, Les Evouettes, 90.

Groupe D (5 groupes): 1. Le
Bouveret 1, 446 points; 2. Vionnaz 1,
428; 3. Torgon 1, 426; 4. Le Bouveret
2, 411. Individuels, groupe D: 1.
Fracheboud Léon, Vionnaz, 94 points;
2. Lavarelo Charles, Le Bouveret, 94;
3. Guérin Régis, Torgon, 91; 4. Roch
Serge, Le Bouveret, 90; 5. Guérin Jé-
rôme, Torgon, 89.

Place de tir: Châble-Croix
Groupe A (9 groupes): 1. Saint-

Maurice 1, 474 points; 2. Saint-Mauri-
ce 2, 470; 3. Collombey-Muraz 1, 462;
4. Collombey-Muraz 2, 461; 5. Saint-
Maurice 3, 447. Individuels, grou-
pe A: 1. Ducret Patrice, Val-d'llliez,
97 points; 2. Cottagnoud Olivier, Vé-
troz, 96; 3. Morisod Hubert, Vérossaz,
96; 4. Ducret Pierre, Saint-Maurice,
95; 5. Jolion Jean-François, Vouvry,
95; 6. Brugger Jean-Luc, Saint-Gin-
golph, 95; 7. Coutaz Geoeges, Véros-
saz, 95; 8. Perrin Fredy, Val-d'llliez,
95; 9. Abbet Jean-Jacques, Saint-Mau-
rice, 94; 10. Roch Stéphane, Collom-
bey-Muraz, 94.

Groupe B (2 groupes): 1. Saint
Maurice 1, 324 points; 2. Monthey 1,
303. Individuels, groupe B: 1.
Mottier Marc, Saint-Maurice, 68
points; 2. Zay Gérald, Saint-Maurice,
67; 3. Dubois Bernard, Monthey, 67;
4. Cardis Pierre-Marie, Monthey, 65.

Groupe C (16 groupes): 1. Col-
lombey-Muraz 1, 352 points; 2. Mon-
they 1, 349; 3. Collombey-Muraz 2,
348; 4. Monthey 2, 335; 5. Saint-
Maurice 2, 327; 6. Vérossaz 2, 327; 7.
Saint-Maurice 1, 326; 8. Saint-Mauri-
ce 3, 325; 9. Saint-Maurice 5, 321.
Individuels, groupe C: 1. Locher
Fabrice, Monthey, 74 points; 2. Buttet
Yannick, Muraz, 74; 3. Marclay Denis,
Monthey, 73; 4. Meier Stéphane, Mu-
raz, 73; 5. Valvona Alain, Monthey,
72; 6. Moulin Pascal, Monthey, 72; 7.
Jordan Edmond, Vérossaz, 72; 8. Jac-
quemoud Ludovic, Vérossaz, 72; 9.
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Frachebourg Charly, Collombey, 71;
10. Mellet Pierre-Alain, Montana, 71.

Groupe D (4 groupes): 1. Véros-
saz 1, 450 points; 2. Monthey 1, 427;
3. Collombey 1, 422. Individuels,
groupe D: 1. Morisod Alexandre, Vé-
rossaz, 93 points; 2. Coutaz Hubert,
Vérossaz, 93; 3. Gallet Ruth, Mon-
they, 92; 4. Jacquemoud Denis, Véros-
saz, 90; 5. Croset Eugène, Aigle, 90.

Place de tir: Mont-Brun

Groupe A (2 groupes): 1. Eclair
1, 473 points; 2. Eclair 2, 453. Indivi-
duels, groupe A: 1. Bagnoud Ro-
land, Orsières, 96 points; 2. Corthay
Bernard, Vollèges, 96; 3. Sarrasin
Jean-Clément, Les Vallettes, 95; 4.
Besse Pierre-Yves, Martigny-Croix, 94;
5. Marclay Yvan, Orsières, 93; 6. Ga-
bioud Georges, Orsières, 92; 7. Besse
Pierre-Yves, Villette, 92; 8. Darbellay
Cyrille, Orsières, 90; 9. Besse Maurice,
Sarreyer, 89; 10. Carron Jean-Marc, Le
Châble, 89.

Groupe C (17 groupes): 1. Sem-
brancher 1, 350 points; 2. Vollèges 1,
340; 3. Vollèges 2, 338; 4. Vélan 2,
335; 5. Eclair 2, 334; 6. Vélan 1,333;
7. Eclair 1, 331; 8. Sembrancher 2,
328; 9. Bagnes 1, 327. Individuels,
groupe C: 1. Favre Patrie, Sembran-
cher, 73 points; 2. Terrettaz Jean-
Marc, Vollèges, 73; 3. Moulin Alexan-
dre, Vollèges, 73; 4. Voutaz Francis,
Sembrancher, 72; 5. Moulin Frédéric,
Vollèges, 72; 6. Schers Nathalie, Sem-
brancher, 72; 7. Moulin Bruno, Vollè-
ges, 71; 8. Berthod Reynald, Orsières,
71; 9. Darbellay Daniel, Liddes, 70;
10. Nemeth Georges-Etienne, Vollè-
ges, 70.

Groupe D (4 groupes): 1. Eclair
3, 438 points; 2. Bagnes 2, 433; 3.
Bagnes 1, 428; 4. Bovernier 1, 417.
Individuels, groupe D: 1. Sarrasin
Eric, Bovernier, 92 points; 2. Schers
Pierre-Alain, Orsières, 91; 3. Michaud
Pascal, Verbier, 91; 4. Frezzatto Gino,
Les Valettes, 91; 5. Darbellay Alain,
Orsières, 91.

Place de tir: Martigny

Groupe A (6 groupes): 1. Char-
rat 1 Lynx 1, 467 points; 2. Martigny
1, 465; 3. Charrat 2, 449. Indivi-
duels, groupe A: Moret Léonard,
Charrat, 97 points; 2. Pochon Geor-
ges, Martigny, 95; 3. Boisset Fernand,
Charrat, 95; 4. Maret Jean-François,
Martigny, 94; 5. Ducret Philippe,
Charrat, 94; 6. Carrier Michel, Marti-
gny, 93; 7. Pierroz Christophe, Marti-
gny, 93; 8. Carrier Fabien, Martigny,
92; 9. Sauthier Michel, Martigny, 92;
10. Fardel Pierre-André, Charrat, 92.

Groupe B (1 groupe): 1. Finhaut
1, 302 points. Individuels, groupe
B: 1. Monod Jean-Paul, Fully, 69
points; 2. Chappex Jean-Victor, Fin-
haut, 66; 3. Gay-des-Combes Robert,
Finhaut 66; 4. Coquoz Pierre, Finhaut,
64.

Groupe C (12 groupes): 1. Fully
1 Grand-Garde, 356 points; 2. Marti-
gny 1, 349; 3. Salvan 1, 340; 4. Fin-
haut 1, 334; 5. Martigny 2, 326; 6.
Fully 2 Chavalard, 326; 7. Fully 3
Scex-Carro, 324; 8. Salvan 2, 321. In-
dividuels, groupe C: 1. Bornet
Louis, Vernayaz, 73 points; 2. Baudoin
Robert, Finhaut, 79; 3. Carrier Jean-
Michel, Martigny, 72; 4. Taramarcaz
David, Fully, 72; 5. Luisier Yves, Fully,
72; 6. Roduit Pierre-Jean, Fully, 71; 7.
Produit Floran, Fully, 71; 8. Decaillet
Emmanuel, Salvan, 71; 9. Carron
Francis, Fully, 70; 10. Giroud Edouard,
Martigny, 70.

Groupe D (2 groupes): 1. Char-
rat Lynx 2, 448 points; 2. Martigny 1
Loups-Garrou, 444. Individuels,
groupe D: 1. Tissières Georges, Mar-
tigny, 94 points; 2. Roduit Gabriel,
Fully, 93; 3. Gave Martine, Vernayaz,
92; 4. Fardel Philippe, Charrat, 91; 5.
Cretton Willy, Charrat, 90.

Place de tir: Chamoson

Groupe A: non transmis.

Groupe B: non transmis.

Groupe C (8 groupes): 1. Riddes
1, 325 points; 2. Chamoson 1, 322; 3.
Chamoson 2, 322. Individuels,
groupe C: 1. Dorsaz Jean-François,
Saillon, 70 points; 2. Gaillard Jean-
Louis, Riddes, 70; 3. Juilland Domini-
que, Chamoson, 69; 4. Lambiel Guy,
Isérables, 68; 5. Maillard Claude, Ley-
tron, 68; 6. Dussex Sylvain, Saillon,
67; 7. Briguet Patrick, Saxon, 67; 9.
Gaillard Norbert, Chamoson, 66; 9,
Praz Sonia, Chamoson, 66; 10. Burrin
Frédéric, Chamoson, 66.

Groupe D (5 groupes): 1. Cha
moson 1, 438 points; 2. Leytron 1
428; 3. Chamoson 2, 426. Indivi-
duels, groupe D: 1. Pierre Monnet
Chamoson, 93 points; 2. Juilland Mi
chel, Chamoson, 93; 3. Schmidli Jean
Paul, Chamoson, 91; 4. Juilland Gaby
Chamoson, 90; 5. Blanchet Pierre-An
dré, Leytron, 90.

Place de tir: Vétroz

Groupe A (2 groupes): 1. Vétroz
2, 465 points; 2. Vétroz 1, 464. Indi-
viduels, groupe A: 1. Praz Yves,
Ovronnaz, 95 points; 2. Gay Michel,
Vétroz, 95; 3. Pillet Olivier, Vétroz, 94;
4. Pillet Michel, Vétroz, 93; 5. Cou-
dray Marc-Antoine, Vétroz, 93; 6. Mo-
ren Philippe, Vétroz, 92; 7. Délitroz
André, Vétroz, 91; 8. Délitroz Michel,
Vétroz, 91; 9. Gay Camille, Vétroz, 90.
Groupe B: non transmis.

Groupe C (10 groupes): 1. Nen-
daz 1, 351 points; 2. Ardon 1, 351; 3.
Vétroz 1, 341; 4. Nendaz 2, 335; 5.
Conthey 1, 332; 6. Ardon 2, 327; 7.
Vétroz 3, 320. Individuels, groupe
C: 1. Fournier Frédéric, Nendaz, 74
points; 2. Duvemet Bernard, Ardon,
73; 3. Bourban Jacques, Nendaz, 73;
4. Wehrli Fabrice, Vétroz, 72; 5. Bes-
sard Charles-Eric, Ardon, 72; 6. Bes-
sard Jean-Christophe, Vallorbe, 71; 7.
Vergères Stéphane, Ardon, 71; 8.
Fournier Raymond, Vétroz, 70; 9. Gail-
lard Pascal, Ardon, 70; 10. Fonti
Bonese Mirella, Savièse, 70.

Groupe D (2 groupes): 1. Nen-
daz 1, 434 points; 2. Vétroz 1, 423.
Individuels, groupe D: 1. Fournier
Antoine, Nendaz, 96 points; 2. Berner
Roger, Vétroz, 93; 3. Bourban Claudy,
Nendaz, 92; 4. Germanier Roger, Vé-
troz, 90; 5. Claivaz Jean-Paul, Nendaz,
86.

Place de tir: Savièse

Groupe A (3 groupes): 1. Les
Carabiniers Savièse 2, 476 points; 2.
Les Carabiniers Savièse 1, 472; 3. Les
Carabiniers Savièse 3, 442. Indivi-
duels, groupe A: 1. Dayer Domini-
que, Sion, 98 points; 2. Héritier Pierre-
Antoine, Savièse, 96; 3. Dubuis Fa-
bien, Savièse, 96; 4. Luyet Dominique,
Savièse, 95; 5. Léger Norbert, Savièse,
95; 6. Varone Pierrot, Savièse, 95; 7.
Dubuis Gérard, Savièse, 94; 8. Du-
moulin Jacques, Savièse, 94; 9. Savioz
Albert, Savièse, 93; 10. Tacchini An-
dré, Savièse, 93.

Groupe B: non transmis.

Groupe C (4 groupes): 1. Les
Carabiniers Savièse 1, 345 points; 2.
Savièse 2, 328. Individuels, groupe
C: 1. Courtine Laurent, Savièse, 73
points; 2. Pralong Romain, Savièse,
73; 3. Héritier Julien, Savièse, 71; 4.
Héritier Steve, Savièse, 71; 5. Rey
Thierry, Molignon, 69; 6. Dubuis Ste-
ve, Savièse, 68; 7. Tridondane Yvan,
Savièse, 67; 8. Reynard Julien, Saviè-
se, 66; 9. Héritier Jean-Daniel, Saviè-
se, 65; 10. Dubuis Julien, Savièse, 64,

Groupe D: non transmis.

Place de tir: Sion

Groupe A (5 groupes): 1. La Ci-
ble Sion 1, 457 points; 2. La Cible
Sion 2, 457; 3. Bramois Les Aigles,
452; 4. Bramois Les Corbeaux, 446.
Individuels, groupe A: 1. Ambord
Jean-Marc, Bramois, 96 points; 2.
Bachmann Tony, Sion, 95; 3. Morard
Pierre, Lens, 95; 4. Luyet Hermann,
Savièse, 94; 5. Mayoraz Aimé, Héré-
mence, 93; 6. Fardel Hervé, Saint-Léo-
nard, 92; 7. Grand Pascal, Sion, 92; 8.
Chevrier Emmanuel, Bramois, 92; 9.
Micheloud Jean-Noël, Bramois, 91;
10. Micheloud Jean-Paul, Bramois, 91.
Groupe B (3 groupes): 1. La Cible
Sion, 335 points; 2. Sion Sous-Offi-
ciers, 325. Individuels, groupe B:
1. Truffer Richard, Sion, 73 points; 2.
Rossier Arnold, Sion, 71; 3. Pitteloud
Fernand, Chippis, 69; 4. Haefliger
Jean-Paul, Sion, 68; 5. Bader Chris-
tian, Sion, 68.

Groupe C (14 groupes): 1. Sion
La Cible 1, 356 points; 2. Sion Sous-
officiers 3, 351; 3. Sion Sous-officiers
2, 348; 4. Sion Sous-officiers 1, 343;
5. Sion La Cible 3, 336; 6. Sion Sous-
officiers 4, 334; 7. Bramois Les Goé-
lands, 329; 8. Bramois Les Cormorans,
323. Individuels, groupe C: 1. Ta-
bin Laurent, Sion, 74 points; 2. Mabil-
lard Robert, Grimisuat, 73; 3. Ritler
Walter, Sion, 73; 4. Gay Roland, Bra-
mois, 72; 5. Furger Daniel, Vex, 72; 6.
Zeiter Arnaldo, Sion, 72; 7. Varonier
Rebé, Varen, 72; 8. Balet Jacques, Gri-
misuat, 72; 9. Héritier Jean-Romain,
Savièse, 72; 10. Rapillard André, Sion,
72; 11. Bittel Albert, Sion, 72.

Groupe D (3 groupes): 1. La Ci-
ble Sion 2, 449 points; 2. Sion Sous-
officiers, 441; 3. La Cible Sion 1,432.
Individuels, groupe D: 1. Venetz
Charly, Nendaz, 92 points; 2. Maury
Antoine, Mayens-de-Riddes, 91; 3.
Bianco Marcel, Conthey, 90; 4. Schop-
fer Hermann, Sion, 90; 5. Bragy Oli-
vier, Vétroz, 90.

Place de tir: Saint-Martin

Groupe A (3 groupes): 1. Saint-
Martin 1, 463 points; 2. Saint-Martin
2, 450. Individuels, groupe A: 1.
Pralong Raphy, Saint-Martin, 97
points; 2. Beytrison Eric, Saint-Martin,
94; 3. Vuistiner Régis, Saint-Martin,
93; 4. Beytrison Roger d'André, Saint-
Martin, 93; 5. Pralong Bernard, Héré-
mence, 93; 6. Gaspoz Arthur, La Luet-
te-Euseigne, 91; 7. Rossier Ivan, Saint-
Martin, 89; 8. Beytrison Roger d'Emi-
le, Saint-Martin, 88; 9. Vuignier Jean-
Claude, Saint-Martin, 84; 10. Moix Er-
nest, La Luette-Euseigne, 82.

Groupe B: non transmis.

Groupe C (13 groupes): 1. Saint-
Martin 1, 344 points; 2. Vex 1, 338;
3, Saint-Martin 2, 325; 4. Hérémence
4, 324; 5. Hérémence 1, 323; 6. Evo-
lène 1, 323. Individuels, groupe C:
1. Rudaz Guy, Vex, 73 points; 2. Moix
Marc-Antoine, Praz-Jean, 73; 3. Rudaz
Marie-Pierre, Vex, 72; 4. Sierro Vin-
cent, Hérémence, 70; 5. Pralong Ju-
lien, Hérémence, 70; 6. Quarroz Virgi-
nie, Saint-Martin, 70; 7. Beytrison Sté-
phane, Saint-Martin, 70; 8. Mayor Lu-
dovic, Saint-Martin, 69; 9. Beytrison
Cédric, Saint-Martin, 69; 10. Théodu-
loz Sébastien, Saint-Martin, 69.

Groupe D (1 groupe): 1. Héré-
mence 1, 436 points. Individuels,
groupe D: 1. Sierro Pierre-Antoine,
Hérémence, 92 points; 2. Rossier Cy-
rille, Evolène, 91; 3. Follonier Claudy,
Hérémence, 89; 4. Mayoraz Alain, Hé-
rémence, 88; 5. Mayor Benoît, Saint-
Martin, 88.

Place de tir: Saint-Léonard

Groupe A (8 groupes): 1. Saint-
Léonard 2, 461 points; 2. Lens 1, 458;
3. Saint-Léonard 1, 456; 4. Lens 2,
456; 5. Chalais 1, 452. Individuels,
groupe A: 1. Nanchen Daniel, Lens,
97 points; 2. Tissières J.-Denis, Saint-
Léonard, 96; 3. Siggen Aimé, Chalais,
95; 4. Kalbermatten Stéphane, Saint-
Léonard, 94; 5. Emery Marielle, Lens,
93; 6. Bétrisey Jean, Saint-Léonard,,
93; 7. Kalbermatten Sophie, Saint-
Léonard, 93; 8. Gillioz Daniel, Saint-
Léonard, 92; 9. Roch Michel, Saint-
Léonard, 92; 10. Fardel Christian,,
Saint-Léonard, 92.

Groupe B (2 groupes): 1. Cam-
pagnarde Uvrier 1, 310 points; 2.
Campagnarde Uvrier 2, 271. Indivi-
duels, groupe B: 1. 1. Salamin J.-
Pierre, Uvrier, 67 points; 2. Haefliger
J.-Claude, Uvrier, 65; 3. Terrettaz
Claude, Uvrier, 65; 4. De Riedmatten
Edmond, Uvrier, 64; 5. Pellet Alphon-
se, Uvrier, 63.

Groupe C (19 groupes): 1. Cher-
mignon 1, 344 points; 2. Granges 1,
341; 3. Saint-Léonard 1, 340; 4. Cha-
lais 2, 338; 5. Lens 1, 337; 6. Chablais
1. 336; 7. Granges 2, 329; 8. Saint-
Léonard 2, 324; 9. Campagnarde
Uvrier 1, 320. Individuels, groupe
C: 1. Favez Sarah, Chalais, 73 points;
2. Bruttin Yvan, Granges, 72; 3. Rey
Ronnie, Chermignon, 71; 4. Nanchen
P.-Alain, Lens, 71; 5. Solioz Nicolas,
Granges, 71; 6. Studer Isabelle, Saint-
Léonard, 70; 7. Siggen Christian, Cha-
lais, 70; 8. Gauchat Laurence, Saint-
Léonard, 70; 9. Constantin René,
Saint-Léonard, 70; 10. Bonvin Fabrice,
Chermignon, 70.

Groupe D (3 groupes): 1. Saint-
Léonard, 444 points; 2. Lens 1, 435;
3. Chermignon, 390. Individuels,
groupe D: 1. Staub Franck, Saint-
Léonard, 95 points; 2. Bonvin Gaston,
Lens, 92; 3. Schwery Eric, Saint-Léo-
nard, 89; 4. Fardel Edgar, Saint-Léo-
nard, 89; 5. Lamon Gérard, Lens, 89.

Place de tir: Sierre

Groupe A (7 groupes): 1. Mon-
tana 1, 467 points; 2. Muraz Génépi,
460; 3. Muraz Peut-être, 457; 4. Miè-
ge 1, 454; 5. Veyras Challenger, 450;
6. Miège 2, 440. Individuels, grou-
pe A: 1. Chezzi Alfred, Veyras, 98
points; 2. Biollay Gaston, Montana,
95; 3. Rey Jules-Emile, Noës, Monta-
na, 95; 4. Rey Raymond, Corin, 95; 5.
Zimmerli Béat, Noës, 95; 6. Strassel
Rudolph, Sierre, 94; 7. Biffiger Adel-
rich, Sierre, 94; 8. Pfammatter Ger-
hard.

Sierre, 94; 9. Clavien Alfred, Miège,
94; 10. Caloz Jean-Jacques, Miège,
94.

Groupe B: non transmis.
Groupe C (4 groupes): 1. Muraz

Les Nouveaux, 337 points; 2. Muraz
Les Moulins, 327; 3. Miège 1, 324; 4.
Montana 1, 323. Individuels, grou-
pe C: 1. Vocat Joël, Miège, 72 points;
2. Pont Romain, Sierre, 72; 3. Rey Ba-
rabé, Montana, 70; 4. Rey Mathieu,
Montana, 70; 5. Zufferey Marc, Vey-
ras, 70; 6. Hug Alexandre, Sierre, 69;
7. Aymon Alain, Chippis, 69; 8. Bilgis-
cher Christophe, Sierre, 69; 9. Clavien
Antoine, Miège, 69; 10. Loye Fernand-
Guy, Sierre, 67.

Groupe D (5 groupes): 1. Ran-
dogne 1, 423 points; 2. Veyras Les
Anciens, 419; 3. Sierre Le Stand, 418;
4. Muraz Les Gris, 416. Individuels,
groupe D: 1. Zufferey Michel, Vey-
ras, 93 points; 2. Mounir Francis, Blu-
che, 92; 3. Martin Rodolphe, Sierre,
90; 4. Perren Léon, Randogne, 86; 5.
Clivaz Serge, Bluche, 86; 6. Casutt Ro-
land, Veyras, 86; 7. Hertz José, Sierre,
85; 8. Caloz Alain, Sierre, 85; 9. Al-
bert Roger, Randogne, 85; 10. Zuffe-
rey Marc-André, Veyras, 85.

Place de tir: Vissoie-Ayer
Groupe A (1 groupe): 1. Gri-

mentz 1, 454 points. Individuels,
groupe A: 1. Abbé Alain, Grimentz,
98 points; 2. Vouardoux Patrice, Gri-
mentz, 97; 3. Antonier Pierre, Gri-
mentz, 88; 4. Vouardoux Jacques, Gri-
mentz, 88.

Groupe B (1 groupe): 1. Ayer 1,
337 points. Individuels, groupe B:
1. Revey Michel, Ayer, 71 points; 2.
Theytaz Paul-André, Ayer, 69; 3. Melly
Jean-Yves, Ayer, 69; 4. Zuber Jean-Mi-
chel, Ayer,66.

Groupe C (5 groupes): 1. Ayer 2,
349 points; 2. Grimentz 2, 332. Indi-
viduels, groupe C: 1. Barmaz Guy-
Pierre, Ayer, 73 points; 2. Ganioz Fa-
brice, Grimentz, 73; 3. Melly Raphaël,
Ayer, 71; 4. Rion Biaise, Grimentz, 70;
5. Zuber Georges-Alain, Ayer, 70; 6.
Epiney Georges, Grimentz, 69; 7. Epi-
ney Nicolas, Ayer, 68.

Groupe D (1 groupe): 1. Union
d'Anniviers Vissoie 1, 444 points. In-
dividuels, groupe D: 1. Antille
Francis, Mayoux, 94 points; 2. Zuffe-
rey Bruno, Saint-Jean,, 89; 3. Revey
Jacques, Mayoux, 88; 4. Crettaz Syl-
vain, Vissoie, 87; 5. Schneider Achille,
Saint-Luc. 86.
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Place de tir: Châble-Croix

Groupe (12 groupes): 1. NOC
Saint-Maurice 1, 365 points; 2. Cara-
biniers Monthey 2, 363; 3. Cabariniers
Monthey 3, 359; 4. Carabainiers Mon-
they 1, 359; 5. NOC Saint-Maurice 2,
357; 6. Carabiniers Collombey-Muraz
1, 355. Individuels: 1. Zurfluh San-
dra, Saint-Maurice, 95 points; 2. Lau-
naz Michel, Vionnaz, 93; 3. Roch
Daniel, Collombey, 93; 4. Pochon
Yvan, Saint-Maurice, 93; 5. Wolfer
Franz, Monthey, 92; 6. Mottiez Marc,
Saint-Maurice, 91; 7. Barman Robert,
Saint-Maurice, 90; 8. Boissard Michel,
Monthey, 90; 9. Zermatten Bernard,
Saint-Maurice, 90; 10. Bonzon Michè-
le, Lavey, 89.

Place de tir: Les Evouettes
Groupe (1 groupe): 1. Le Bouve-

ret, 342 points. Individuels: 1. Brug-
ger Roger, fils, Monthey, 95 points; 2.
Lavarelo Charles, Le Bouveret, 88; 3.
Barbey Nicolas, Saint-Gingolph, 87;' 4.
Brugger Roger, père, Saint-Gingolph,
84; 5. Butikofer Bernard, Saint-Gin-
golph, 76.

Place de tir: Sierre
Groupe: non transmis. Individuels:
1. Imboden François, Sierre, 95 points;
2. Fanelli Gaëtan, Crans, 94; 3. Zumo-
fen Joseph, Montana, 93; 4. Delalay
Stéphane, Sierre, 92; 5. Barras Jéré-
mie, Corin, 90; 6. Rossi Michel, Cha-
lais, 90; 7. Aymon Marc, chippis, 89;
8. Crittin Guy, Sierre, 89; 9. Dubuis
Pierre-Yves, Miège, 88; 10. Martin
Guy, Sierre, 88.

Place de tir: Martigny
Groupes (4 groupes): 1. Marti-

gny, 374 points; 2. Martigny, 369; 3.
Martigny, 369; 4. Martigny, 368. In-
dividuels: 1. Bumann Bernard, Mar-
tigny, 97 points; 2. Malbase Guy, Les
Marécottes, 96; 3. Moll Robert, Rid-
des, 95; 4. Granges Charly, Martigny,
94; 5. Gorris Roland, Martigny, 93; 6.
Sauthier Michel, Martigny, 93; 7. Mo-
rabia Gabriel, Martigny, 93; 8. Ga-
bioud Guy-Michel, Orsières, 93; 9.
Maury Serge, Martigny, 92; 10. Mot-
tier Edmond, Martigny, 92.

Place de tir: Sion

Groupes (15 groupes): 1. Sion 1
La Cible, section pistolet, 374 points;
2. Sion 2 La Cible, section pistolet,
373; 3. Sion 3 La Cible, section pisto-
let, 371; 4. Sion 4 La Cible, section
pistolet, 367; 5. Sion 5 La Cible, sec-
tion pistolet, 360; 6. Sion 6 La Cible,
section pistolet, 359; 7. Sion 7 La Ci-
ble, section pistolet, 339; 8. Sion 8 La
Cible, section pistolet, 331. Indivi-
duels: 1. Trincherini Jean-Luc, Vétroz,
97 points; 2. Bayard Egon, Conthey,
97; 3. Antonioli Philippe, Sion, 97; 4.
Varonier René, Varone, 95; 5. Bregy
Markus, Sion, 94; 6. Pitteloud Jac-
ques, Salins, 94; 7. Bregy Olivier, Vé-
troz, 94; 8. Furger Daniel, Vex, 93; 9.
Venetz Charles, Nendaz, 93; 10. For-
maz Myriam, Sion, 93.

Place de tir: Vétroz

Groupes (3 groupes): 1. Vétroz
1, 368 points; 2. Vétroz 2, 357; 3. Vé-
troz 3, 326. Individuels: 1. Stirne-
mann Jean-Pierre, Conthey, 95 points;
2. Dessimoz Thierry, Conthey, 95; 3.
Mûnger Robert, Vétroz, 92; 4. Fontan-
naz Daniel, Conthey, 92; 5. Germanier
Roger, Vétroz, 89; 6. Fournier Ray-
mond, Vétroz, 89; 7. Mûnger Alain,
Vétroz, 89; 8. Dorsaz Gérard, Vétroz,
84; 9. Zach Georgy, Ardon, 74; 10.
Roh Tania, Vétroz, 73.

Place de tir: Val-d'llliez

Groupes (2 groupes): 1. Val-d'll-
liez 1, 339 points; 2. Val-d'llliez 2,
257. Individuels: 1. Es-Borrat Fer-
nand, Val-d'llliez, 89 points; 2. Mar-
clay Laurent, Champéry, 87; 3. Gex-
Fabry Roger, Val-d'llliez, 85; 4. Rosser
Werner, Morgins, 84; 5. Perrin Aurèle,
Val-d'llliez, 84.

Place de tir: Mont-Brun

Groupes: non transmis. Indivi-
duels: Darbellay Cyrille, Orsières, 95
points; 2. Marclay Biaise, Orsières, 95;
3. Darbellay Alain, Monthey, 94; 4.
Darbellay Alain, La Fouly, 94; 5. Hos-
brouck Michel, Verbier, 93; 6. Terret-
taz Paul, Sembrancher, 93; 7. May
Jean-Michel, Sarreyer, 93; 8. Gay Eric,
Bourg-Saint-Pierre, 93; 9. Michaud
Pascal, Verbier, 91; 10. Puippe Sté-
phane, Sembrancher, 91.

Place de tir: Stalden

Groupes (6 groupes): 1. Stalden
1, 380 points; 2. Stalden 2, 373; 3.
Stalden 3, 363; 4. Stalden 5, 359; 5.
Stalden 4, 356; 6. Staldenried, 346.
Individuels: 1. Truffer Louis, 99
points; 2. Abgottspon Peter, 97; 3.
Venetz Willy, 96; 4. Venetz Roland,
95; 5. Burgener Ernst, 94; 6. Berchtold
René, 92; 7. Gsponer Adolf, 92; 8.
Imesch Isidor, 92; 9. Venetz Walde-
mir, 92; 10. Abgottspon Ignaz, 91; 11.
Henzen Andréas, 91; 12. Kalbermat-
ten Matthias, 91; 13. Schaller Fredy,
91:14. Zuber Emil, 91.

Place de tir: Steg

Groupe (1 groupe): 1. Steg
Sportschutzen, 371 points. Indivi-
duels: 1. Zentriegen Albert, 96
points; 2. Brenner Heinrich, 92; 3.
Zengaffinen Hans, 92; 4. Hasler Wal-
ter, 91; 5. Zurbriggen Oswald, 91; 6.
Brenner Hans-Josef, 86.

Place de tir: Sion

Individuels: 1. Venetz Charly,
Nendaz, 149 points; 2. Imboden Fran-
çois, Sierre, 149; 3. Antonioli Philippe,
Sion, 147; 4. Formaz Joseph, Sion,
145; 5. Furger Daniel, Vex, 142; 6.
Bregy Olivier, Vétroz, 141; 7. Varonier
René, Varone, 136; 8. Mabillard Ro-
bert, Grimisuat, 135; 9. Zufferey Tris-
tan, Noës, 134; 10. Jacquier Jean-Ré-
my, Sion, 134.

Place de tir: Martigny

Individuels: 1. Roduit Gabriel,
Fully, 140 points; 2. Malbosc Guy, Les
Marécottes, 140; 3. Bumann Bernard,
Martigny, 139; 4. Pittino Jean-Luc, Le
Trétien, 139; 5. Panzico Renato, Mar-
tigny, 131; 6. Addy Christian, Fully,
122.

Place de tir: Mont-Brun

Individuels: 1. Michaud Pascal,
Verbier, 149 points; 2. Hosbrouck Mi-
chel Verbier, 143.



Le Nouvelliste

Championnats de
Suisse de groupe

Haut-Valais
Place de tir: Staldenried

Groupes A, B et D: non transmis.
Groupe C: 1. SV Tasch, 367 points;
2. SV Stalden, 359; 3. Visp Sport C2,
359; 4. Visp Sport C1, 357; 5. Balt-
schieder C1, 353; 6. FS Staldenried
C1, 351, 7. MSV Visp C1, 351; 8. SV
Lalden C1, 349; 9. RSV Saas Schilds-
chiitzen, 345; 10. MSV Embd C1, 343;
11. Visp Sport C3, 341; 12. Stalden-
ried Jungschiitzen, 340; 13. MSV
Embd Augsbord, 339; 14. RSV Saas
Cointrau 3, 336; 15. SV Stalden Olym-
pia, 334; 16. Staldenried C2, 331; 17.
MSV Eyholz Jungschûtzen, 324. Indi-
viduels, groupe C: 1. Wenger Emil,
Baltschieder, 75 points; 2. Bittel
Ewald, Baltschieder, 74; 3. Imboden
Anton, Tâsch, 74; 4. Imboden Vinzenz,
Tasch, 74; 5. Mooser Philibert, Tâsch,
74; 6. Ruppen Jûrgen, Stalden, 74; 7.
Tannast Markus, Visp, 74; 8. Willisch
Gabriel, Tâsch, 74; 9. Abgottspon Her-
mann, Staldenried, 73; 10. Berchtold
Medard, Stalden, 73.

Place de tir: Tourtemagne
Groupe A (5 groupes): 1. Salgesch
Dôle, 465 points; 2. Feschel-Guttet 1,
461; 3. Agarn 2, 457; 4. Agarn Stan-
dart, 454. Individuels, groupe A:
1. Kbppel Andréas, Guttet, 97 points;
2. Mayenzet Raphaël, Varen, 96; 3.
Grand Georges, Leuk, 94; 4. Bayard
Stefan, Varen, 94; 5. Hofstetter Otto,
Salgesch, 95; 6. Brunner Mano, Sal-
gesch, 95; 7. Kôppel Daniel, Guttet,
95.
Groupe B (3 groupes): 1. Agarn
Oldtimer, 350 points; 2. Salgesch B2,
339; 3. Salgesch B1, 303. Indivi-
duels, groupe B: 1. Amacker Ewald,
Agarn, 72 points; 2. Zumofen Her-
mann, Salgesch, 71; 3. Dirren Léo,
Agarn, 70; 4. Kalbermatten Peter,
Agarn, 70.
Groupe C (13 groupes): 1. Turt-
mann C2, 362 points; 2. Turtmann C1
355; 3. Agarn C1, 354; 4. Gampel Kai
kofen, 352; 5. Feschel Militer, 350; 6
Salgesch Blitz, 337; 7. Gampel Blitz,
334; 8. Feschel Rothorn, 334; 9. Sal-
gesch Jungsch. 1, 326. Individuels,
groupe C: 1. Marty Miranda, Gam-
pel, 74 points; 2. Hischier Reinhard,
Turtmann, 74; 3. Varonier Bertha, Va-
ren, 74; 4. Montani Ralph, Salgesch,
74; 5. Jâger Sascha, Turtmann, 74; 6.
Jâger Walter , Turtmann, 73; 7. Inder-
kummen Adrienne, Turtmann, 73; 8.
Bregy Alwin, Turtmann, 73; 9. Bregy
Reinhold, Ergisch, 73; 10. Jâger Diego,
Turtmann, 73; 11. Schmidt Léo, Fes-
chel, 72; 12. Marty Erich, Gampel, 72;
13. Amacker Koni, Varen, 72; 14.
Kuonen Jbrg, Feschel, 72; 15. Imhof
Sonja, Turtmann, 72.
Groupe D (6 groupes): 1. Turt-
mann D1, 463 points; 2. Turtmann
D2, 447; 3. Leukergrund 2000, 440; 4.
Leukergrund lllhorn, 424. Indivi-
duels, groupe D: 1. Théier Anton,
Turtmann, 96 points; 2. Montani Gui-
do, Turtmann, 94; 3. Locher Georges,
Leukergrund, 94; 4. Meyer Josef, Sus-
ten, 93; 5. Montani Amédée, Turt-
mann, 93; 6. Montani Ewald, Turt-
mann, 95; 7. Berger Mario, Susten,
91; 8. Bregy Alex, Turtmann, 91; 9.
Bregy Alwin, Turtmann, 91.

Place de tir: Visperterminen
Groupe A: 1. Visp-Sport A2, 473
points; 2. Zermatt A1, 471; 3. Vispt-
Sport A1, 469; 4. Staldenried A1, 464;
5. Eyholz MSV, 464; 6. Zermatt A2,
463; 7. Visperterminen A1, 457; 8.
Visperterminen A2, 444; 9. Zermatt
A3, 440; 10. Visp-Sport A3, 439; 11.
Staldenried A2, 437. Individuels,
groupe A: 1. Zanella Hubert, Visp,
99 points; 2. Heinzmann Arthur, Vis-
perterminen, 97; 3. Clausen Léo, Na-
ters, 97; 4. Antonioli Josef, Visp, 96;
5. Furrer Marinus, Staldenried, 96; 6.
Stoffel Christof, Visperterminen, 96; 7.
Leiggener August, Visp, 95; 8. Rittler
Emil, Zermatt, 95; 9. Lochmatter Ro-
bert, Tâsch, 95; 10. Julen Beat, Zer-
matt, 95.
Groupe B: non transmis.
Groupe C: non transmis.
Groupe D: 1. Visperterminen D1,
457 points; 2. Eyholz MSV D1, 455; 3.
Tâsch D1, 452; 4. Eyholz Ritti D2,
449; 5. Visperterminen D4, 445; 6.
Staldenried D2, 443; 7. Visp-Sport D1
441; 8. Visperterminen D2, 441; 9.
Staldenried D2, 425; 10. Vispertermi-
nen D3, 404. Individuels, groupe
D: 1. Furrer Emmi, Staldenried, 96
points; 2. Truffer Andréas, Eyholz, 94;
3. Bregy Heinrich, Visp, 93; 4. Heinz-
mann Roland, Eyholz, 93; 5. Imboden
Andréas, Tâsch, 93; 6. Stoffel Julius,
Visperterminen, 93; 8. Summermatter
Leander, Visperterminen, 93; 8. Stoffe l
Josef, Visperterminen, 93; 9. Lauber
Remo, Tâsch, 93; 10. Rufener Paul,
Visperterminen, 93.

Vouvryens à la noce !
Pot d'un côté, Pignat de Vautre, les deux pensionnaires du TC Vouvry
ont enregistré chacun un succès probant sur les courts du TC Martigny.

Le  premier na  pas égaré le
moindre set, le second un

seul! C'est dire la suprématie
exercée par les deux Tzinos dans
leur tableau respectif.

Perturbée par un temps ca-
pricieux, la compétition a réser-
vé quelques belles surprises, es-
sentiellement dans le tableau
principal. La «faute» d'abord et
surtout à un certain Roger Mège.
Au bénéfice d'une licence R4
toute fraîche, le facteur de Mar-
tigny a signé une victoire... ex-
press (6-1 6-3), aux dépens de la
tête de série numéro un - et seul
RI - le Lausannois Alexandre
Jeanneret. A côté de ses «ten-
nis», le champion romand ju-
niors n'a jamais paru vraiment
concerné par une compétition
où il comptait se relancer, pa-
raît-il, après quelques déboires
successifs. Raté! En vrai coupeur
de têtes, le fonctionnaire postal
s'était offert précédemment le
scalp d'un R3, le prometteur Lu-
ca Schena, sans doute surpris
par la «grinta» d'un adversaire
qu'il avait battu en finale, voici
quelques mois.

Au chapitre des «perfs» tou-
jours, dans le «petit» tableau
cette fois, on peut applaudir le
très joli parcours du Fulliérain
Nicolas Meillan (R9). Le pen-
sionnaire du TC Martigny dont
c'était le premier tournoi a passé
quatre tours avant de tomber,
les armes à la main, devant le
futur vainqueur Samuel Pignat.

Une seule alerte
Prématurément décapité par qui
vous savez, le tournoi R1-R4 a
néanmoins tenu toutes ses pro-

L'organisateur Philippe Delasoie entouré des finalistes Yannis Pot (à gauche) et Frank Berrut peut être satisfait. Avec 91 joueurs en lice, le
tournoi du TC Martigny enregistre un record de participation. johnny cretton

messes (nonante et un compéti-
teurs dont trente R1-R4).

Tête de série numéro 2,
Frank Berrut (R2) est parvenu à
se hisser en finale, non sans
mal. A court de compétition, le
professeur de sport n'a dû qu'à
ses nerfs - et parfois à la fébrilité
de ses adversaires - de ne pas
connaître plus tôt l'élimination.

Son ultime confrontation
face à Yannis Pot a sans doute
été le match de trop. Gentleman
Berrut a été proprement exécuté
par un protagoniste qui a joué
littéralement sur un nuage,
comme tout au long de la se-

maine. Finalement, la seule aler-
te qu'aura connue Yannis Pot,
c'est dans la première manche
de sa demi-finale remportée 8-6
au jeu décisif face à un Raphaël
Bender (R4), talentueux autant
que pugnace et qui vaut assuré-
ment mieux que son classement.

Et les dames?
Disputé une semaine plus tôt, le
tournoi féminin a vu la victoire
de l'ancienne joueuse nationale
Mireille Carrupt (RI). L'Octodu-
rienne a effectué un véritable
cavalier seul, vainqueur sans
histoire en finale de la Vaudoise

Mélanie Margot (R2) 6-2 6-2.
Dans le «petit» tableau (R5-R9)
Cleo Dubuis a dicté sa loi pour
finalement s'imposer devant la
Saint-Mauriarde Gaëlle Barman
6-3 6-0. MG

Principaux résultats
Tableau R1-R4

Quarts de finale: Raphaël Bender
(R4) TC Martigny bat Roger Mège
(R4) TC Martigny 6-4 4-6 6-3; Yannis
Pot (R3) TC Vouvry bat Yannick Fatte-
bert (R3) TC Monthey 6-1 6-3; Ronald
Parvex (R3) TC Martigny bat Abdoul
Diatta (R3) TC Martigny 2-6 6-4 6-4;
Franck Berrut (R2) TC Val-d'llliez bat-
Vincent Léchenne (R4) TC Martigny
6-4 2-6 7-5.

Demi-finales: Pot bat Bender 7-6,
6-1 et Berrut bat Parvex 6-4 3-6 6-3.

Finale: Pot bat Berrut 6-0 6-1.
Tableau R5-R9

Quarts de finale: Mauro Civitillo
(R6) TC Vouvry bat Christophe Rappaz
(R5) TC Martigny 7-5 3-6 7-6; Yan
Croset (R5) TC Bex bat François Frez-
za (R5) TC Martigny 6-2 7-6; Alban
Wirthner (R5) TC Martigny bat Pierre
Ducrey (R6) TC Vouvry 6-0 6-3; Sa-
muel Pignat (R5) TC Vouvry bat Nico-
las Meillan (R9) TC Martigny 6-2 5-7
6-4.

Demi-finales: Civitillo bat Croset
6-2 6-3 et Pignat bat Wirthner 6-1
6-1.

Finale: Pignat bat Civitillo 6-2 6-2.

D un court a 1 autre 

Les Valaisans résistent
Le  centre CIS sports et loisirs

a été le théâtre, ce week-
end, du circuit juniors ouvert à
toutes les catégories. Les Valai-
sans n'ont laissé échapper que
deux tableaux. Les vainqueurs
sont les suivants.

Simple filles, catégories 2 et 3, de-
mi-finales: Emilie Chaperon (TC Mon-
they, R5) bat Sandra Imstepf (TC Na-
ters, R6) 6-0 6-2; Mélanie Oggier (TC
Loèche, R6) bat Charlotte Gagliardi
(TC Les Iles, R8) 6-4 6-2.

Finale: Chaperon bat Oggier 6-2
6-4.

Simple filles, catégorie 4, demi-fi-
nales: Pauline Kouznetsova (TC Ca-
rouge, R5) bat Marie Bûcher (TC Les
Iles, R8) 6-1 6-0; Julie Reuse (TC Mar-
tigny, R5) bat Karin Bonvin (TC Lens,
R6) 6-1 6-3.

Finale: Kouznetsova bat Reuse 6-4
6-1.

Simple garçons, catégories 1 et 2,
demi-finales: Cédric Ludwig (TC Pully,
R5) bat Dany Moustache (TC Château-
neuf-Conthey, R7) 6-0 6-2; Michael
Imstepf (TC Naters, R5) bat François
Eggs (TC Sierre, R7) 6-0 6-2.

Finale: Ludwig bat Imstepf 6-3 6-7
6-0.

Simple garçons, catégorie 3, demi-
finales: James Mengotti (TC Bernex,
R4) bat Sébastien Vuignier (TC Grave-
lone, R6) 6-4 6-2; Loïc Sessagesimi
(TC Monthey, R5) bat Mickael Etter
(TC Vevey, R5) 6-2 6-0.

Sessagesimi bat Mengotti 6-2 6-4.
Simple garçons, catégorie 4, demi-

finales: Dylan Sessagesimi (TC Mon-

they, R5) bat Samuel Antille (TC Sier-
re, R6) 6-1 6-1; Yann Marti (TC Sierre,
R5) bat Robin Udrisard (TC Valère,
R7) 6-1 6-3.

Finale: Marti bat Sessagesimi 6-3
7-5.

Simple garçons, catégorie 5, demi-
finales: Pablo Rivera (TC Les Iles, R8)
bat Jonas Mathieu (TC Viège, R7) 6-2
6-3; Steve Rouiller (TC Monthey, R7)
bat Diego Kalbermatten (TC Viège,
R8) 6-4 6-3.

Finale: Rivera bat Rouiller 4-6 7-5
6-4.

- rant un maximum de deux heu-
¦• res, avant d'être déclarée vain-
'' queur. Ensuite de quoi, toutes

les participantes se retrouveront
3 le 12 septembre à Sion pour un

masters. Les gagnantes de ce
i- dernier tournoi seront invitées à
!j disputer un autre masters, à
I l'échelon national, à Zurich-Klo-
», ten-

Tout autre renseignement
5 peut être obtenu auprès du cen-

tre CIS Les Iles à Sion (027/346
19 29).

Masters: deux finalistes
Le masters UBS en salle, réservé
aux jeunes seniors et seniors,
s'est déroulé ce week-end à Ma-

'¦ rin. Quatre Valaisans étaient de
II la partie. Chez les messieurs, se-
s niors 1 R5-R9, François Bringolf
e (R5) a atteint la finale. A ce stade
e du tournoi, il a été battu par
!t Christian Bieri (R4) 6-0 6-3.
k Benjamin Gaillard (R5) a passé
n un tour avant d'échouer au se-

cond face à Pierre Stempfel (R5),
j  3-6 6-3 7-6.

Dans le tableau dames se-
niors 1 R5-R9, Marguerite De-
bons (R5) s'est elle aussi quali-
fiée pour la finale où elle a été
dominée par Thérèse Nguyen
(R4) 6-4 6-0. Raphaële Gaillard
(R6) a été moins heureuse puis-
qu'elle a été éliminée dès le pre-
mier tour par Christiane Gries-
sen (R5) 7-6 7-6.

Un tournoi
de double
original

Un tournoi de doubles dames,
dont la formule est originale, est
proposé à toutes les joueuses
classées R5 à R9 ou celles ne
possédant pas de licence. Le
centre CIS Les Iles est en effet
l'un des sites de la Movenpick
Ladies Cup, une manifestation
qui se déroule durant tout l'été.

Deux catégories, l'une pour
les joueuses R5-R7 et l'autre
pour les R8, R9 et non-licencié-
es, sont organisées. Les paires
seront réparties dans des grou-
pes de trois ou de quatre. Elles
devront rencontrer leurs diffé-
rents adversaires durant l'été, du
3 mai au 5 septembre, quand el-
les- le désirent. Chaque paire de-
vra engranger dix-huit jeux, du-

Logique du classement
N3, et donc grande favorite, Christelle Antille

en dominant Gaby Williner

G
rande favorite, et seule
joueuse au bénéfice d'un

classement national, Christelle
Antille n'a été véritablement in-
quiétée qu'en demi-finales face
à Mireille Carrupt.

Le tableau R3-R5 a été enle-
vé par Caroline Bétrisey, laquelle
a en quelque sorte vengé sa
sœur Virginie qui avait été élimi-
née en demi-finales par Jessica
Mezo. La Montheysanne avait
été désignée tête de série numé-
ro un. Elle précédait Sophie Par-
vex qui a malheureusement dû
déclarer forfait avant le début du
tournoi. Relevons dans ce ta-
bleau le bon parcours de Nicole
Mayor, finaliste du tableau
R6-R9, donc qualifiée dans ce
tournoi, et qui a éliminé N. Be-
zich, septième favorite, avant de
«tomber» contre la future ga-
gnante, Caroline Bétrisey. Quant
à la sœur de cette dernière, Vir-
ginie, elle avait éliminé Chloé
Schaller, tête de série numéro
cinq, en trois sets et lors du pre-
mier tour.

La série R6-R9 a été large-
ment dominée par Chantal Sa-
vioz. Elle a causé une relative
surprise en éliminant Christiane
Duc, tête de série numéro un.

CS
Résultats

Simple dames, N2-R2, quarts
de finale: Christelle Antille (N3) bat
Christelle Rossier (R2) 6-1 6-1; Mireil-
le Carrupt (R1) bat Ariana Bellwald

Christelle Antille: la favorite a
gagné. gibus

(R2) 6-3 6-3; L. Dessimoz (R1) bat
Anouck Beytrison (R2) 6-4 6-0; Gaby
Williner (R1) bat Romaine Zambaz
(R1) 6-3 6-4.

Demi-finales: Antille bat Carrupt
7-6 6-4; Williner bat Dessimoz 6-3
6-1.

Finale: Antille bat Williner 6-1 6-2.
Simple dames, R3-R5, quarts

de finale: J. Mezo bat N. Epiney 7-5
6-1; V. Bétrisey bat R. Duronio 6-1
2-6 7-6; C. Bétrisey bat N. Mayor 6-2
6-1; S. Gollut bat M.-J. Mathieu 6-2
6-1.

Demi-finales: Mezo bat V. Bétri-
sey 6-1 6-4; C. Bétrisey bat Gollut 6-3
6-3.

Finale: C. Bétrisey bat Mezo 6-2
7-5.

Simple dames, R6-R9, quarts
de finale: Ch. Duc bat A. Wuest 7-6
7-5; Ch. Savioz bat G. Bringolf 6-2
6-0; N. Mayor bat S. Balzacchi 3-6 6-3
7-5; M. Bagnoud bat A. Passerini 6-1
6-1.

Demi-finales: Savioz bat Duc 6-4
6-1; Mayor bat Bagnoud 6-3 6-3.

Finale: Savioz bat Mayor 6-2 6-1.



A vendre
À liquider grand fourneau à mazout, citerne
plastique 1000 1. avec pompe et bac:
Fr. 400.-. 0 (027) 767 14 15.

Tracteur à gazon, occasion. 0 (079)
353 71 64. 
Vêtements de travail au prix de fabrique.
Valtex S.A. Noës-Sierre. 0 (027) 455 64 66.

BMW 520i 1991, 97 000 km, noire,
Fr. 8500.-. 0(027) 395 46 37, 0(079)
220 79 94.

On chercheA louer: scarificateurs, motoculteurs, tron-
çonneuses. A vendre tondeuses, dès
Fr. 285.-. 0 (027) 306 35 35 Brandalise Ar-
don. 
Agencement de cuisines d'exposition. Ra-
bais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Bréguet 0 (027) 455 64 43.

A acheter quelques vieilles reclames (cho-
colats Coca etc.) sur fer. Plus 3-4 affiches
très anciennes. 0 (079) 220 73 79.

Cadillac Séville, 1976, toutes options, auto-
matique, très bon état , expertisée, Fr. 9000 -
0 (027) 455 25 85, bureau.

Harley Davidson Héritage Softail,
18 000 km, nombreuses pièces. Valeur
Fr. 31 000 -, cédée Fr. 20 000.-. 0(079)
276 81 72.

Sierre, Rond-Point-Paradis, à vendre, très
grand appartement 3V. pièces, garage, cave,
prix très intéressant. 0 (027) 455 57 80.

Martigny, ch. du Milieu, 3V. pièces ave
place parc. A rénover. 0 (027) 722 51 57, re-
pas

^ 
Massongex, 5V. pièces, terrasse, garage,
cheminée, Fr. 330 000.-. 0 (024) 471 58 74Amiga 500 + 100 jeux. Compresseur Pre

matic 100 lt. 0 (027) 455 48 80. 
Appareil de géométrie GOBA. Fr. 800 -
0 (079) 353 71 64.
Ardoises de couverture, 100 nf. 0 (027)
475 17 26, le soir.

Cherche garçon pour aider sur alpage, juil
let, août, vie de famille. 0 (024) 477 38 47.

Atelier de couture, boutique, retouches,
surface 115 m2, grandes vitrines, loyer mo-
déré. Installations électriques, agencement et
stock. Fr. 58 000 - à discuter. 0 (079)
2020 229 ou 0 (027) 323 53 64.
Atomiseur de sulfatage pour chenillette
Bonvin Frères, Conthey. 0 (027) 346 34 64.

! - -—.„ .. J'achète fourneau pierre oilaire, ainsi que
Atomiseur de sulfatage pour chenillette. pierres éparses. 0 (027) 346 31 92.
Bonvin Frères, Conthey. 0 (027) 346 34 64. - - i 

__ —, -—rr  ̂ ,„„-.. Martigny, jeune fille ou dame pour s'occu-
cKa??W% , 4 pla

>
ceS' Fr 1000 _ - 0 (027) Per d?un bébé + ménage, 3 à 4 jours par se-

455 54 07 (repas). maine dès mi_iuin 199g. 0 I02T_ 793 16 61.

—; -—rr  ̂ ,-,-_.. Martigny, jeune fille ou dame pour s'occu
c?La??"% , 4 Pla,ces- Fr 1000 _ - 0 (027) per d?un bébé + ménage, 3 à 4 jours par se
455 54 07 (repas). maine dès mi.juin 199£ 0 (027) 723 16 61
Chambre 2 personnes avec grand lit, ar- 0 (079) 295 98 27. 
moire 5 portes, commode + 2 tables de nuit -. cherche vieux bois ou grange-écurie 1

F?. 15OO
r
-.'

e
0 (024) 471 10 73 démonter. En bon état. 0 (079) 628 03 12.

On cherche vieux bois ou grange-écurie a
démonter. En bon état. 0 (079) 628 03 12.

Charpente vieux mazot, 5x5, excellent état ,
à démonter en bordure de route. 0 (027)
281 15 35.

Sion-Nord, famille cherche dame pour net-
toyage, 1 fois par semaine, jeudi ou vendredi
matin. 0 (079) 28 61 201 (soir).

Kia Sephia 1.5, bleu, 1997, limousine
5 portes, bon état, radio K7, 25 000 km
Fr. 13 000 - à discuter. 0 (027) 398 42 70.

Vélomoteur Fantic violet, bon état, flasques
chromés, gaz rapides. Prix à discuter.
0 (027) 323 74 35.

Fr. 1500.-. 0(024) 471 10 73. 
_- ,-¦ -, ,;-,,-,„.inp Don etat , i-r. 4su.-. <c u_ ,_. ) MO <_ . ai. Savièse, Granois, à vendre ou à louer, ap

Charpente vieux mazot, 5x5, excellent état , ^M^̂ &ZlrlS 5 portes" bon état, radio ÏW, ' 25 000 km: Vélomoteur Fantic violet, bon état, flasques partement TA. pièces. Libre de suite
à démonter en bordure de route. 0 (027) ma«n 0 (079) ̂ 8 61 ̂ (soM Fr 13 000.- à discuter. 0 (027) 398 42 70. chromés, gaz rapides. Prix à discuter. 0 (027) 346 26 58. 
281 15 35. ——'-—\ ——— : ¦ v . .ra 0 n ._ _.„„____ nR Q . ,,, .-_, ov 

0 (027) 323 74 35. Saxon, maison individuelle à rénover, ter
Cuisinière à gaz Schultess, four électrique ^J^^^^S^^^ Srtteée 180 000 km^ c'matlation

9 
toutes Vélomoteur Puch Supermaxi noir état raln constructible, 1420 nf emplacement ex

avec programmateur , nettoyage pyrolise, al- vlclncefscilairef 0 (027) 322 23 21 options sauf cuir, Fr. 3500.- à discuter. neuf avec casque. Vateur neuf Fr. 2400.- ceptionnel, cédée Fr. 170 000.-. 0(027
lumage électronique, comme neuve, prix inte- vacances scolaires, v iu,_. ) o**** <.j <L I. 

0(027) 203 75 80 cédé Fr. 1400.-. 0 (024) 471 30 60. 746 48 49. 
ressant. 0 (027) 395 27 67. Urgent! Dame pour garder enfant 4 ans, à -— ———— ———— «TT r_n._n r„,hnn_ YT v.Rrari.» Siàrm annartpmpnt _.</, ni*™... rofaH i

Sion, famille cherche dame, pour s'occuper
de 2 enfants, les jeudis et vendredis, excepté
vacances scolaires. 0 (027) 322 23 21.

Lancia Dedra 2.0 ie, année 06.91, grise, ex-
pertisée, 180 000 km, climatisation, toutes
options sauf cuir, Fr. 3500 - à discuter.
0 (027) 203 75 80.

Vélomoteur Puch Supermaxi, noir, état
neuf, avec casque. Valeur neuf Fr. 2400 -
cédé Fr. 1400.-. 0 (024) 471 30 60.

Saxon, maison individuelle à rénover, ter-
rain constructible 1420 m3, emplacement ex-
ceptionnel, cédée Fr. 170 000.-. 0(027)
746 48 49.

Faucheuse, 1m 40 Fr. 1500.-; 1m
60 Fr. 2300.-. First 0 (079) 353 71 64.

ressant. 0 (027) 395 27 67. Urgent! Dame pour garder enfant 4 ans, a
Faucheuse, 1m 40 Fr. 1500.-; 1m Vernayaz 0 (027) 764 25 71, 0 (079)
60 Fr. 2300.-. First 0 (079) 353 71 64. ^U4 4a m. 

Fitness multi-exercices sport , musculature, Vétroz, famille, 3 enfants, cherche nurse
sédé à Fr. 150.-. 0 (027) 783 16 67. ou .Per*?""%cS"_P|' eP'e^?/i!

ot0"rs Par se'
Fitness multi-exercices sport , musculature, Vétroz, famille, 3 enfants, cherche nurse
~pHp à Fr 15(1 - « (0271 783 16 67 ou personne compétente , 2'/_ jours par se--éde a Fr. 15U. . 0 (U<_/) f tu .b b/. 

m  ̂ 0 34(r58  ̂ dèg  ̂̂ ^Fourneau de chambre, 40x40x70 cm, 
émaillé brun, bois-charbon, tuyaux + lyre. Ta-
ble de carnotzet , mélèze, démontable , DCHIS-IUCS U 6-T.PIOÏ
215x80 cm. Broyeur pour branches jusqu'à r

1 cm. Luge à foin ancienne. 0 (027) chamoson, maman de jour garde votre en-
398 54 13. fant. aussi le soir, week-end et iours fériées.

smauie urun, uuis-uiiaruun, luyoux 1- lyre. ïa- _
ble de carnotzet , mélèze, démontable , DCHIS-IUCS U 6-T.PIOÏ
215x80 cm. Broyeur pour branches jusqu'à r

1 cm. Luge à foin ancienne. 0 (027) Chamoson, maman de jour garde votre en
398 54 13. fant, aussi le soir, week-end et jours fériées
Lessiveuse, chaudière + marmite en cui- 0 (079) 683 52 04. 
vre, état impeccable, Fr. 900.- à discuter. Cuisinier cherche remplacements,
3 (026) 411 44 46. 0.0271768 1179.
vre, etat impeccaDie, rr. suu.- a aiscuter. Cuisinier cherche remplacements,
0 (026) 411 44 46. 0 (027) 768 11 79.
Machine à café d'exposition, Jura Duoma- Cuisinier retraité cherche pou
tica Avant-garde, Fr. 600.-. garantie, d>é.é emploi dans auberqe ou i
0 (079) 401 98 28. d'altitnriP B (0791 943 P7 fil

Cuisinier retraité cherche pour saison
d'été emploi dans auberge ou restaurant
d'altitude.0 (079) 243 27 81.

Machine à laver Miele électronique, valeur
Fr. 4000.- cédé Fr. 650 - 0 (027) 483 53 24,
0 (079) 213 32 49.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Opel Vectra B CD 2.0 M 6v, 4 portes
6.1996, 39 000 km, climat. auto
Fr. 19 300.- 0 (079) 628 80 81.

Machine de ferblanterie d'un mètre cisaille
plieuses, rouleuse, moleuteuse. Bugna Mon
they. 0 (024) 471 22 55. Employée de commerce, français-allemand-

anglais cherche travail 3 jours/semaine dès
mai. 0 (027) 481 52 76.

Opel Vectra V6 CDX, 86 000 km, fin 1995,
toutes options, ABS, climatisation, Airbags,
antipatinage, 2 jeux de pneus été-hiver
neufs, bleu métal , prix à discuter. 0 (079)
212 36 05.

4 pneus d'été montés sur jantes alu, 185/
70/14. 0(027) 458 11 81.

Sion, Petit-Chasseur, pour investisseur,
appartement 2V_ pièces, place de parc. Re-
venu locatif garanti 6 % 0 (027) 455 52 07.

Magnifique salon cuir bordeaux, 2x3 places
+ 1 place. Fr. 4500.- 0 (079) 447 30 10.
A liquider pour Fr. 500.-: belle chambre à
coucher complète en bouleau et palissandre:
2 lits + tables de nuit incorporées,
2 sommiers métalliques, coiffeuse, armoire
3 portes. 0 (027) 767 1415.

Jeune fille cherche place d'apprentissage
d'employée de commerce , région Monthey.
0 (024) 477 14 35.

Palettes métalliques empilables, idéal pour
divers stockages. 0 (079) 204 46 02.

Jeune fille de 15 ans cherche travail pour
juillet et août 1999, dans hôtel-restaurant,
pour aider à divers travaux. 0 (027)
746 27 59.

Renault Espace, expertisé, Fr. 3700
0 (079) 282 31 67.

Ayent/Luc 2 parcelles 635 nf et 223 m2 à
Fr. 55,-/m2 zone à bâtir.0 (024) 470 37 52/
matin.

Vernayaz, à vendre (éventuellement à louer),
dans immeuble très bien situé, joli apparte-
ment 3 pièces, 70 m2, refait à neuf, galetas,
cave, place de parc, prix intéressant. 0 (027)
764 11 93 soir et 0 (027) 721 79 00 bureau.Paroi murale avec vitrine, noire. Etat de

neuf. Fr. 25O.-.0 (027) 483 53 24, 0(079)
213 32 49. Jeune homme, 17 ans, cherche place ap-

prenti peintre sur carrosserie, Martigny ou
région. 0 (027) 722 19 04.

Renault 19 Chamade 16V , 136 CV, 6.1991,
115 000 km, bleu métallisé, t.o., équipement
été-hiver, radio K7, 5 portes, Fr. 4000 - à
discuter. 0(027) 398 50 01 ou 0 (027)
328 84 10.Planche à voile Mistral Schredder complète

+• accessoires de tranport. Parfait état.
Fr. 890.-. 0 (027) 322 70 40 0 (079)
679 70 73.

Revêteur de sol propose ses services
avantageusement , parquet, tapis, PVC et la-
minât. 0 (079) 450 55 03.

Seat Malaga 1.5 injection, année 90
4 pneus été-hiver sur jantes. Fr. 2500.-
0 (027) 323 46 34, après-midi.

Champlan-Comëraz, terrain à construire
1458 m2. 0 (079) 220 02 22, 0 (027)
203 62 01, le soir.

Vex, appartement à rénover (2 grandes
chambres, cuisine, salle d'eau). Rez, maison
d'époque avec cave, grange, jardin, verger.
0 (022) 798 69 04 ou 0 (027) 207 33 36.Pompe à sulfater , 800 litres, 200 m tuyaux.

Etat de neuf. First 0 (079) 353 71 64.
Porte de garage, 2.40x2.20 m avec porte de
service, état de neuf, modèle Metafa. 0 (027)
306 30 60. 
Réchy, splendide appartement 4V_ pièces,
balcon, cheminée française, garage, places
de parc, terrain 300 m2 aménagé. Echange
contre maison ou villa possible. 0 (027)
458 41 80,0(079) 418 05 53.
Récureuse-shampoigneuse Rotowasch, en
parfait état, Fr. 1200 - à discuter. 0 (024)
477 16 26.
parfait état, Fr. 1200 - à discuter. 0 (024) Achète tous véhicules récents. 0 (027)
477 16 26. 322 34 69 Garage Delta, Sion. 

Rollers in-line, neufs , pointure 45, valeur Achetons toutes voitures récentes, non ac-
Fr. 150 -, cédés Fr. 70.-. 0 (027) cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus,
771 60 31 8-12 heures, 0 (027) 723 27 26 le Sion. 0 (079) 217 48 17. 
SOir dès 20 h 30. _nHi Ai; 9 _ riiowl R n/l 1fi!. r_ V HPII mpt

Achetons toutes voitures récentes, non ac
cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus
Sion. 0 (079) 217 48 17.

Superbe colllection de cartes postales an
ciennes. Au meilleur prix.0 (079) 243 27 81.

Audi A6 2.4 diesel 6 cyl. 165 CV, bleu met
35 000 km, 09.98, options. Fr. 39 800.-
0 (079) 628 08 95.

Triumph Dolomite, bon état, Fr. 700.-.
0 (027) 329 51 51 (int. 400), 0 (079)
41358 51.

Fully, villa jumelle 4V. pièces, grandes
chambres, sous-sol: garage, 4 caves, situa-
tion calme, pelouse. Cédée Fr. 298 000.-.
0 (027) 746 48 49.Tables de massages pliables et portables,

réglables en hauteur , avec appuie-tête. Prix
avantageux. 0 (079) 445 33 59.

Audi Coupé, 1981, pour bricoleur, état de
marche, Fr. 500.-. 0 (027) 398 17 19.

Tondeuse, 48 cm. Tractée, 5 ans garantie.
Fr. 519.-. First 0 (079) 353 71 64. '

BMW 3161, 1994, 60 000 km, 1re main, état
impeccable, Fr. 15 500.-. Renseignements
0 (027) 485 99 85.

VW Passât Variant break , 1994, expertisée,
gris métallisé, parfait état, 160 000 km.
Fr. 8800.-. 0 (027) 395 38 50, natel
079 214 06 56.

Grande maison familiale comprenant
2 appartements de 8 et 2V_ pièces, chauffage
central, garage, place de parc. Prix à discu-
ter. Renseignements 0 (024) 485 23 60.

m mm JV* m. Ecrivez ci-dessous, lisiblement , en majuscules el sans abréviation le texte de votre
g £_% ^M_9___F__fi9_f_fv4r__n_9 annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
"̂  ̂»¦•#•# W^FÊËË**9Ë F̂ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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A acheter 3 très vieilles tables de 2 m envi
ron. Mêmes abîmées. 0 (079) 220 73 79.

Chrysler Coupé Le Baron 31 V6 , 1993,
55 000 km, cuir , toutes options, automati-
que. Fr. 11 500.-. 0(027) 722 26 30, dès
18 h.

Honda NS 125, noir, 1987, 38 800 km
Fr. 1500.-. 0 (027) 722 54 15 le soir.

Achèterai vieux fourneau en pierre de Ba-
gnes rond. A démonter, à restaurer.0 (079)
220 73 79

Fiat Marbella, 1992, rouge, 25 000 km, ex
cellent état, avec garantie, Fr. 4500.-
0 (027) 306 57 04.

Moto de classe! Shopper: Aprilia 125,
12 000 km, bon état , prix à discuter. 0 (027)
723 31 70,0(079) 417 33 70.

Ravoire, magnifique chalet, 180 nf ha-
bitables, + 2 pièces indépendant, ensoleille-
ment , vue. Fr. 520 000.-. 0 (027) 722 86 48

Cuisinière à bois avec four et bouilloire
0 (026) 418 22 28 dès 19 heures.

Fiat Punto 555, blanche, 1995, 46 000 km,
expertisée, Fr. 8000.-. 0 (027)
398 21 16 dès 19 heures.

Honda RL 09 cyl. 750 cm3, 23 000 km, en
parfait état. Prix intéressant. 0 (079)
628 18 01.

Saint-Léonard, terrain à construire (amé-
nagé), parcelle de 1025 m, no 374, Brunière.
Prix a discuter. Pour renseignements 0 (027)
203 40 89.

Femme sérieuse pour garder un enfant
d'une année. 0 (027) 323 19 01.

Je cherche à garder un enfant à partir d'un
an. 0 (079) 673 64 70.

Véhicules
A+ A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.
A saisir, Peugeot 106 Colorline, 05.1998,
9000 km, état neuf (Fr. 15 827.-), cédé
Fr. 12 600 -, avec pneus neige. 0 (079)
353 85 67,0(027) 723 15 18.

Toyota Prévia XE, 36 000 km, climatisation,
superbe état. Fr. 22 400 - . 0 (079)
411 44 24, 0 (027) 456 23 84.

Dans maison familiale de 2 appartements, au
1er étage, 4V_ pièces avec cave, galetas,
place et locaux annexé, prix à discuter. Place
à bâtir 750 m1. 0 (027) 203 27 82.

Villa ou terrain à construire, situation calme
et ensoleillée, accès facile. 0 (027)
306 92 84 dès 18 heures.

Deux-roues
BMW 528 neuve, 5500 km, toutes options,
noir métal. Valeur à neuf Fr. 74 730 - cédée
Fr. 59 400.- 0 (079) 447 30 10.

Aprilia 600 Touareg, année 1989, cause non
emploi, Fr. 1800.- avec top-case. 0 (027)
783 20 26.

Guttet, chalet 4'/: pièces, studio, grande
salle avec cheminée et garage, 1140 m1,
1973, bordure de forêt conviendrait pour au-
berge de jeunesse. Fr. 135 000.- inclus ter-
rain 380 m2. 0 (027) 473 13 18.

Ford Fiesta Flair 1,2 16V, 1996, expertisée,
90 000 km, violet, 5 portes, parfait état.
Fr. 8900.- à discuter. 0 (079) 206 76 20 ou
0(027) 72310 70, privé.

Scooter Honda Spacy 125, 1996, 7800 km,
grand top case. Fr. 2900.-. 0 (027)
322 17 89,0(079) 220 49 18.

90 000 km violet 5 portes parfait état. Scooter Honda Spacy 125, 1996, 7800 km, Saint-Léonard, 4V. pièces, dans petit im-
Fr 8900-à  discuter 0 (079) 206 76 20 où grand top case. Fr. 2900.-. 0 (027) meuble, séjour avec cheminée, grande cave,
_9 (0271723 10 70 Drivé 322 17 89,0(079) 220 49 18. balcons, garage, place parc, calme, enso-
— — : c_.ii_.-i_. <,..,„ „n,n ,_„_,_,;-__ _,_,.,.¦¦¦¦ 'eillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir.
Golf GTi II 202 500 km 2 ieux de iantes toit Sellerie auto-moto, réparations, transfor- i '. 
om/rant Pr innn .t .ri97i ^99 fiQ 17 ' mations, créations. Devis sur demande. Sel- Savièse, cabinet médical et dentaire, lieuouvrant, i-r. oouu.-. v (U_;/) J_:_: DM U. . . . Ar..!H_, nh_lol= a-, ir\-->-i\ /ICQ O. OC j .^-.,0 _r. ont r>r>i-. r-, ,-,, , .C o no or,

Sellerie auto-moto, réparations, transfor-
mations, créations. Devis sur demande. Sel-
lerie Luc Antille, Chalais. 0 (027) 458 21 85.

nnuran. Pr icnn .t ((1971 ̂ 99 fiQ 17 ' mations, créations. Devis sur demande. Sel- Savièse, cabinet médical et dentaire, lieuouvrant, i-r. oouu. . v \\J*. I ) <*^ oa i.. 
lerie Luc Antille, Chalais. 0 (027) 458 21 85. agréable, Fr. 205 000.-. 0 (027) 458 22 80.
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 ̂  *" 2°°- Saviè-, terrain à construire 1000 m>,
discuter. 0 (027) 329 14 15 0(027) 0 (027) 395 47 07. équipé, vue irnprenable. Pnx à discuter.
207 26 84 le soir, demander Annick. Vélomoteur Cilo VA2 type 520, noir, 1988, p(u/b) ) 4U1 v<ui-  

Vélo de route Cilo, très bon état , Fr. 200
0 (027) 395 47 07.

Savièse, terrain à construire 1000 m1

équipé, vue imprenable. Prix à discuter
0 (079) 401 92 37.

Mazda Xédos 2.0, 6 cylindres, 11 000 km,
manuelle, bordeaux mica, garantie, services
et réparations gratuits mai 2001, cédée
Fr. 29 000.-. 0 (079) 429 51 86.

VTT Canyon carbone XT V-Bracke,
24 vitesses, jantes profilées, fourche RST
Pro. Etat de neuf. Valeur Fr. 2600 -, cédé
Fr. 2000.-. 0 (027) 346 19 94.

Mazda Xédos 2 0 6 cvlindres 11 000 km VTT Canyon carbone XT V-Bracke, Sierre, appartement *\V. pièces, refait à
manuelle bordeaux mic^ garantie se°°icTs 24 vitesses jantes profilées fourche RST neuf garage indépendant. prix intéressant.
et réparations gratuits mai 2001, cédée ^%^1 d|, ,nn

e
0
u,f; ^a'eur Fr. 2600.-, cédé 0 (027) 455 57 42, repas. 

Fr. 29 000.-. 0 (079) 429 51 86. Fr. ^UUO.-. 0 (U^/) J4fa ïa a4. sie__ei centre.vi|iei appartement 5V. piè-
r>.__i i,m,. „»„„ni .,,,,„ ..,„ ..no-, Yamaha FJ 1200, rouge, blanc, année 1988, ces, tout confort , garage, place de parc.Opel Ascona 18 Coupé, catalyseur, 1987 exce||ent état. pr. 3500.-. 0 (027) 0 (079) 447 30 10expertisée du jour, gris métal, toit ouvrant, 456 22 58 h d 

v ' ^^'J)— 
J" 

pneus neufs. Fr. 1300.-. 0 (079) 417 13 87, ^o ̂  
3» neures oes repas. g.

^  ̂ fe maison à rénover avec cave
midi et soir. Yamaha Venture 1200. bon état. 73 000 km. i?. ((1911 RP.1 49 4.5

Yamaha FJ 1200, rouge, blanc, année 1988,
excellent état. Fr. 3500.-. 0 (027)
456 22 58 heures des repas.

Sierre, centre-ville, appartement 5V. piè-
ces, tout confort , garage, place de parc.
0 (079) 447 30 10.

Opel Ascona 1988 expertisée, verrouillage
central, vitres électriques, grise,
Fr. 2600.-0 (079) 658 25 59

Yamaha Venture 1200, bon etat, 73 000 km,
expertisée, prix à discuter. 0 (027)
722 84 93, soir.

Opel Tigra, 40 000 km, 1996, options: clima-
tisation, vitres électriques, radio-CD, roues
été + hiver, porte-skis. Prix Fr. 16 500.- ou
crédit Fr. 48.- x Fr. 422.-. 0 (027)
481 88 83.

Peugeot 309 GTi, blanche, rabaissée,
1900 ce, 5 portes, jantes alu, direction assis-
tée, verrouillage central, roues hiver, experti-
sée, Fr. 2500 - à discuter. 0 (079)
220 79 79.

Immobilier - à vendre
A saisir, Collombey, magnifique grand 41/:
pièces, neuf , Fr. 270 000.-. Dès Fr. 840.-1/
mois. 0(021)647 94 52.

Uvrier, de privé, dans immeuble de
4 appartements, zone villas, appartement
-VA pièces + bureau, cheminée française, pe-
louse privative, garage, place de parc et jeux.
Fr. 355 000.- à discuter. 0 (079) 649 50 76.

Subaru Justy 1200, 5 vitesses, 4x4, toit ou
vrant, radio cassette, 76 000 km, expertisée
Fr. 5200.-. 0 (079) 628 69 79.

sauDaru uusry . ,_uu, s vitesses, 4x4, toit ou- Chippis, dans immeuble récent, apparte
vrant, radio cassette, 76 000 km, expertisée, ment 3% pièces, avec terrasse, pelouse pri
Fr. 5200.-. 0 (079) 628 69 79. vée, cave, garage, 2 places de parc
Subaru Legacy GX 2,2, automatique, SST, Fr. 225 000.- 0 (027) 455 25 85, bureau.
89 000 km, blanche, crochet, 4.1995, Fr. Chippis, magnifique local commercial d«
16 500.-. 0 (021) 652 83 45. 78 m1 sur la Grande Avenue, à prix de liqui

Chippis, magnifique local commercial de
78 m1 sur la Grande Avenue, à prix de liqui-
dation: Fr. 65 000.-. 0 (027) 455 54 78.

Toyota Previa GL 4WD, 1996, climatisation,
ABS, toit ouvrant, 100 000 km, expertisée,
prix à discuter. 0 (079) 446 04 54, 0 (027)
771 36 66.

Fully, à saisir: appartement 4V_ pièces, 1er
étage, balcon, place de parc, très bien entre-
tenu, centré, Fr. 169 000.-. 0(027)
746 48 49.Toyota RAV 4x4 GX, 5 portes, options, blan-

che, 38 000 km. 0 (079) 219 49 07.

Husqvarna 125 WRE Enduro, 1997
3000 km, Fr. 5500.-. 0 (079) 238 88 73.

Vélomoteur Cilo VA2 type 520, noir, 1988
bon état, Fr. 450.-. 0 (027) 398 21 87.

Yamaha XT 600 Z, démarreur électrique,
top-case, excellent état, 1989, 21 000 km,
Fr. 3200.-. 0 (027) 483 34 26. 

Accessoires autos
4 jantes alu 16 R 14 pour Ford Escort. Prix à
discuter. 0 (079) 301 01 73. 
4 pneus d'été monté sur jantes pour Opel,
Fr. 100.-. 0 (027) 483 32 20.

Chalet à vendre à Briey, altitude 1000 m
Tout confort , 4 pièces. 0 (027) 322 03 13.
Chalets neufs à Nendaz, directement de
l'entreprise à 5 minutes de la station.
Fr. 198 000.-. 0 (027) 288 41 88.

Vernayaz, maison d'habitation avec grange
+ écurie (à transformer). Fr. 90 000.- à dis-
cuter. 0 (027) 322 77 44.

Sierre, petite maison à rénover avec cave.
0 (021)691 49 45. 
Sion-Pont-de-la-Morge, terrain 936 m:,
zone villas, tout sur place, vue dégagée,
eau, électricité, téléphone, câble TV , près ar-
rêt bus, école, grand parc communal.
Fr. 215- le m! à discuter , éventuellement
échange contre villa ou chalet avec grand pâ-
turage, Valais central. 0 (027) 322 33 12.

Sion, appartement 98 m1, au 7e étage, avec
2 chambres et une salle d'eau, grande cui-
sine, séjour, salle à manger et 2 balcons.
Fr. 265 000.-. Garage indépendant
Fr. 25 000.-. 0 (027) 203 04 17.

Immobilier - on cherche
Privé cherche terrain équipé (700 à
800 m!), vue, ensoleillement , à Nax. 0 (079)
301 31 82 le soir.

Locations - offres
A 2V_ km de Sion, spacieux 4V. pièces avec
garage, place de parc, jardin, belle vue. Libre
1er juin ou 1er juillet. 0 (027) 207 21 06, re-
pas. 
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez,
rénové, cuisine équipée, place de parc.
Fr. 600 - à personne stable. 0(027)
767 18 16 après-midi. 
Aproz, studio meublé, avec place de parc.
Libre. 0 (027) 346 43 40, repas.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Ardon, appartement 4V. pièces, grand con-
fort, accès sur pelouse, garage indépendant.
Libre dès 6.99 ou à convenir. 0 (079)
219 02 00 ou 0 (027) 306 22 00.

Ardon, appartement 4% pièces, grand con- Vouvry, magnifiques 3'A pièces dès
fort, accès sur pelouse, garage indépendant. Fr. 920.-, 4Vi pièces Fr. 1020 - charges
Libre dès 6.99 ou à convenir. 0 (079) comprises, superbe cuisine, balcon habitable,
219 02 00 ou 0 (027) 306 22 00. spacieux et lumineux. 1er loyer offertl Géco

r r-1—r. ; ... ,. r Aigle, 0 (024) 468 00 88.Aproz, dans immeuble calme, 4V. pièces ré- M ' ' - ¦ — 
nové, balcon avec accès direct sur pelouse, Vernayaz, immeuble «Les Poiriers», bel ap-
place de parc et cave. Fr. 950 - charges partement de 3'A pièces, Fr. 850 - charges
comprises. Libre dès 1.6.1999. 0 (027) et garage compris. Libre de suite ou à con-
'395 44 54, repas. venir. 0(027) 723 53 60, prof. 0 (027)

nové, balcon avec accès direct sur pelouse, Vernayaz, immeuble «Les Poiriers», bel ap-
place de parc et cave. Fr. 950 - charges partement de 3'A pièces, Fr. 850 - charges
comprises. Libre dès 1.6.1999. 0 (027) et garage compris. Libre de suite ou à con-
395 44 54, repas. ' venir. 0 (027) 723 53 60, prof. 0 (027)

Ardon, 3'A pièces 75 m2 , terrasse plein sud ' pnv
„" ,,— __ -—

52 m2 Proximité commerces. Vouvry: très joli 3'A pièces dans magnifique
Fr. 750.- + charges. Renseignements, visite résidence avec parc de plus de 8400 m2. Dès
0 (079) 433 29 48 1 -7"- Fr- 950 - + charges. Possibilité ga-

Vouvry: très joli 3'A pièces dans magnifique
résidence avec parc de plus de 8400 m2. Dès
1.7.99. Fr. 950.- + charges. Possibilité ga-
rage. 0 (024) 481 64 14 ou 0(079)
220 31 37.Bramois, appartement 3'/_ pièces, dans pe-

tit immeuble. Fr. 750 - charges comprises.
Libre dès juin 1999. 0 (027) 458 31 15. 
Bramois, superbe studio 37 m2, ensoleillé,
balcon, place de parc, meublé ou non. libre
tout de suite. 0 (027) 203 24 40.

Liure u._ juin laaa. XJ y-,** i ; tou - i ,*.. 

Bramois, superbe studio 37 m2, ensoleillé, LOCatlOOS - demandes
balcon, place de parc, meublé ou non. libre "

*XXL  __ ,_.._. A „_„„A„ „u-i-. „., _,„„_,-
tout riB <;iiitP TS (0271 203 24 40 Cherche à louer à l'année chalet ou appar-tout de suite. 0 (U^/)^M

<J4 
4U. 

temem avec accèg pe|ouse Nob|e Contrée .
Châteauneuf-Conthey, imm. les Glycines Louable Contrée). 0 (079) 447 30 10.

wpgl̂ j&Mft.
aE 

ssai!_sî-Sfas--.iisiCherche à louer à Martigny pour le 1er juillet
appartement ou maison -VA pièces. 0 (027)
722 99 27.

Chalais, appartement VA pièce, avec cave.
Fr. 550.-. 0 (079) 220 36 46. 
Champlan, appartement 2'A pièces dans
villa, indépendant. Loyer Fr. 750.-. 0 (027)
39817 71.
Champlan, appartement 3V. pièces, place
de parc et charges comprises. Fr. 750.-.
0 (079) 606 51 44.

jao " ' '• Famille 2 enfants cherche appartement à
Champlan, appartement 3Vi pièces, place louer saison 1999-2000. Crans-Montana,
de parc et charges comprises. Fr. 750.-. cause travail. Loyer ralsonnable.0 (024)
0 (079) 606 51 44. 472 86 31 soir. 
Chandolin-Anniviers, vieux-village, à louer
à l'année, appartement 3V. pièces , non V3C3I1C6Smeublé, dans chalet (rez). Calme, vue impre-
nable. Prix Fr. 800 - Libre 1.7.99. 0 (027) Bi||ets d'av|on à tarifs préférentiels. ICV
458 50 29 0 079 310 82 66. Vovaaes. 0 (0211 721 40 00.

Vacances
Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages. 0 (021) 721 40 00. Amitiés - Rencontres

Chippis, grand 3V_ pièces, rénové, Fr. 760.-
charges comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

Cap d'Agde-Vias Plage, villa
6-8 personnes, tout confort, Jardinet, ga-
rage, plage de sable à proximité, dès
Fr. 300.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valals Contact 0 (027)
398 58 51

Chippis, Grande-Avenue 6, surface com-
merciale avec vitrine, Fr. 650.- charges
comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin.
Chippis, 3V. pièces, cave, réduit, balcon,
Fr. 850.- ce. Libre. 1er mols gratuit. 0 (027)
203 91 19 ou 0 (027) 203 13 15.
Fully, magnifiques appartements 4V_ , 5V_
pièces, neufs, spacieux, lumineux, luxueux.
0 (027) 746 48 49.

203 91 19 ou 0 (027) 203 13 15. Jesolo-Venlse 3 appartements privés,
Fully, magnifiques appartements 4%, 5% 5JJ^- m% J °,°9̂

e|
n 

dès Fr' 45° -/
pièces, neufs, spacieux lumineux, luxueux. semaine. 0 (027) 722 22 30. 
0 (027) 746 48 49. Lac Majeur, ravissant appartement, dlrecte-
Grimisuat, joli 5 pièces, 122 m2, cheminée, [̂  » VmSMw. Ifl

6 attray3nt' bMU
cave, garage. Fr. 1350.- charges comprises. biotope. 0 (021) 646 66 68. 
0 (027) 323 82 65. Les Marécottes, centre station, petit cha-

Lac Majeur, ravissant appartement , directe-
ment sur gazon, fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021) 646 66 68.

Liddes (Valais), 1350 m, direction Grand-
Saint-Bernard, appartement 5'A pièces,
8 personnes, tout confort. Appartement 2'A
pièces, 4 personnes, confort. Semaine,
mols, saison. 0 (021) 801 64 31 (soir).
Mollens: joli studio plein sud avec terrasse.
Fr. 375.-. 0 (079) 447 42 00 jusqu'à
20 heures. 
Montana-Centre, appartement 2'A pièces
meublé, garage, plein sud. Tout confort .
Fr. 1000.- ce. 0 (027) 481 70 53.
Montana, 2 pièces, garage, balcon,
Fr. 800 - charges comprises. 0 (027)
783 19 38.

Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période touristique.
Rabais intéressant hors saison. 0 (079)
628 628 0.

[)---£- -•_*>

Achetons comptant antiquité et bibelots
anciens et débarrassons fonds d'apparte-
ment. Christine Jahns. 0 (079) 410 02 28.

Monthey, av. du Crochetan. Notre dernier
superbe 3V_ pièces, Fr. 1000 - charges
comprises. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88.

Vias Plage, villa tout confort dans résidence
avec piscine, garage, jardinet, plage de sa-
ble, dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032)
710 12 40.

Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59.

Muraz-Collombey, magnifique appartement
3'A pièces Fr. 1020 -, jolie cuisine, lave-vais-
selle, WC séparé, grand balcon, garage.
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88. 
Ormône-Savièse, grand 2'A pièces, dans
petit immeuble, situation calme, terrasse,
place de parc extérieure, Fr. 700.- + char-
ges. 0 (027) 205 64 60 heures de bureau.
Roumaz-Savièse, appartement 2'A pièces
avec garage. Fr. 700.- charges comprises.
Libre tout de suite. 0 (027) 395 17 44.
Saint-Maurice, av. du Simplon 11, garage ,
670/300 cm, éclairé, Fr. 150.-/mois. Libre
dès le 1er mai 99. 0 (024) 485 15 20.

A vendre perruches Fr. 20.- plus grande
volière. Prix à discuter.0 (024) 472 14 52.

Prothèses dentaires. Fabrication, réparation
24/24 h. Je me déplace. 0 (027) 323 43 64.

Savièse, appartement 2'A pièces dans villa,
plain-pied, cave, place de parc. 0 (079)
640 48 41. 
Savièse, 114 pièce, attique, tranquille, ter-
rasse, parc, buanderie, cave. Fr. 550.-.
0 (079) 315 22 33. '
Sierre proche centre: appartement neuf 3'A
pièces, situation d'attique, 2 salles d'eau.
Terrasse sud. Fr. 1138 - charges et parking
compris. 0 (079) 250 10 22 jusqu'à
20 heures. 
Sierre, av. Mercier-de-Molin, local commer-
cial, très bien situé, dépôt et place de parc.
Libre à convenir. 0 (027) 455 43 33.
Sierre, beau 2Vi pièces, dans quartier calme
et verdoyant, proche des transports publics.
Libre au 1.7.1999, Fr. 750 - ce garage
Fr. 100.-0(027) 455 89 17. 
Sierre, superbes appartements rénovés 2'A
pièces dès Fr. 520 -, 3'A pièces dès
Fr. 690 - charges comprises. Pour visiter, M.
Greber, 0 (079) 604 84 72. 
Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces,
Fr. 650.- cestudio meublé, Fr. 400.-. Li-
bre de suite. 0(079) 220 36 46 0(027)
455 44 53. 
Sierre, Sous-Géronde, 3'A pièces, partielle-
ment meublé, balcon. Libre dès mal Fr. 850.-
c.c. 0 (027) 456 11 50, 0 (033) 654 74 40.
Slon centre, beau bureau 81 m2, Fr. 950.-
par mois charges comprises. 0 (027)
322 11 27,0(0271327 11 76. 
Sion, appartement -VA pièces. Fr. 1300.-/
mols , charges et garage compris. 0 (027)
322 37 27. 
Sion, centre ville, grand studio en attique,
avec cuisine moderne, chambrette indépen-
dante, salle de bains, grand galetas. Balcon,
plein sud. Parking. Libre fin avril 1999.-
0 (027) 322 34 22. 
Sion, centre-ville, studio meublé, 27 m2.
Fr. 500.- ce. 0 (027) 323 47 54 ou 0 (027)
323 14 71. '
Sion, près de la Cible, appartement -VA piè-
ces. Confort + terrasse. Fr. 1350.- + char-
ges. 0 (027) 322 73 86. 
Sion, studio meublé, cuisine séparée, ré-
nové. Fr. 540 - + charges. Fax. + 0 (027)
306 68 09,0(079) 401 10 61. 
Sion, vieille ville, studio meublé. Fr. 450 -
c.c. Libre de suite. 0 (027) 323 58 76, dès
13 h. 
Sion, Platta, 2 pièces sud, partiellement
meublé. Fr. 720 - charges comprises.
0 (027) 323 78 45. 
Slon, Platta, 3'A pièces, calme et ensoleillé.
Fr. 1100 - charges comprises. 0 (027)
323 78 45.
Sion, 34, av. de France, appartement
2 pièces au rez avec pelouse privée , che-
minée, lave-linge/sèche-linge dans l'apparte-
ment. Libre des le 1er mal 1999. Loyer:
Fr. 850.- y compris les charges. Renseigne-
ments: 0 (O27) 322 16 94. .__

Cherche appartement duplex 2'A pièces ou
grand 2'A pièces à Martigny ou région pour le
début juillet 99. 0 (027) 327 51 11 de 8-12 h
et 13 h 30-17 h 30. 0 (079) 451 01 94.

Du soleil toute l'année. Appartement-villa,
dès Fr. 42 000.-. Exposition Immo'Sol, sa-
medi 8 mal de 13 h à 20 h et dimanche 9 de
10 h à 18 h. Hôtel Europa à Sion.

Les Marécottes, centre station, petit cha-
let, 4-5 personnes, libre de suite. 0 (027)
346 44 92.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0(027)
395 24 83.

346 44 92 LIQUIDATION PC 333MMX, 3,2GB 32MB,
: ;——-—; ——— 8MB AGP, 40X, son, HP, clavier, souris,

Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte Fr- 666.- (ou dès 25.-/mois). 0 (0800)
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0(027) 333 779 www.webstore.ch.395 24 83. „„ _.„ ; — — : -
„ . _ . . _  T̂ r̂.—: » „ , 20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
Sud de la France (500 km Lausanne), Pala- écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
vas Les Flots, à louer joli appartement tie, Fr. 150 - à Fr. 350.-/plèce. 0 (026)
4-5 personnes, dans résidence avec piscine, 668 17 89bord de la mer, terrasse, télévision. '¦ 
Fr. 700.-/semaine. 0 (021) 731 41 69. „_

20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350.-/plèce. 0 (026)
668 17 89.

Animaux
A vendre Bruno du Jura. 0 (032) 462 24 27

Au P'tit Mousse, magasin vêtements en-
fants 2e main, Chamoson: Lundi 9 h-12 h et
mercredi toute la journée. 0 (079) 283 12 15.
Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. 0 (079) 637 53 38Chiots Shih Tzu, mâles, dorés blancs, pedi-

gree SCS, vaccinés, nés 1.2.1999. 0 (027)
455 34 85. 
Daims + daines, clairs ou foncés , pour l'éle-
vage ou boucherie. 0 (027) 306 33 73 heures
de bureau.

Véhicules automobiles
Transports-déménagements , à bons prix
Samedi disponible. 0 (079) 417 98 59.

•VENTE
BAlLONS hélium

Articles de
CARNAVAL
MARIAGE
DECO ts. genres
tulles , dragées , fleurs.

FÊTES à thèmes
Halloween

Location s./.d. vs
Costumes

(nnklA.PÔtoe
™' COHTHEY

(027) 346 30 67

Toyota Corolla 1600
expertisée,
Fr. 4000.-.

Porsche 944
expertisée, en parfait
Fr. 12 000.-

Toyota Camry
climatisation, toutes
options. Fr. 7 000.-

0(024) 481 1516.

Solitaire? Un message personnel vous at-
tend au 0 (021) 721 28 28, hors agencesl
(aucune surtaxe) 
Cherchez-vous de la compagnie? Venez
nous rejoindre sur l'Echiquier 0 (027)
203 33 33. 

Hifi-TV-Informatique
HI-FI Folie %. Sony, Philips, Infinlty, Denon,
Harman-Kardon, Jamo, etc. Zi du Cnâble-Bet
11,1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.

Peinture, rénovation: chalets, appartements
façades. Toutes régions. Devis TVA gratuit
0 (079) 44 59 352, Bozocolor, Evionnaz-Lid
des.

t ĝÊ$ Achète
îÉraii plus haut prix
Toyota et véhicules japonais

+ autres marques, année et km san
importance; véhicules récents,

fort km et accidentés.

Acheté
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

A vendre
Ford Mondeo TD
1996,73 000 km,
airbag, climatisation,
direction assistée,
radio, vitres électri-
ques, verrouillage
central, expertisée
Fr. 12 800.-.
0 (027) 306 39 87.

036-321.45

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
. 022-709385

LIVRABLE DU STOCK

bétaillère 2 UGB
Expertisée du jour.
0 (027) 346 54 44

036-321727

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

Au bout du compte, ce qualificatif n'a rien d'excessif.
Design réussi et équipement plus que généreux, les
stylistes et ingénieurs VW ont fait ici le maximum pour
que vous puissiez vous offrir une Passât au top niveau à
un prix abordable.

A . A N T I L L E \_ Ŝ I E R R E S A

%

Subaru
4x4 1800
1984,86 000 km,
non accidentée,
soignée.
Visite passée le
15.7.1997.
Fr. 1000.-en
bon état.
0 (079) 627 30 07.

036-321809

Land Rover 88
expertisée, 6 places,
1982, PTT,
130 000 km,
Fr. 6500.-.

V (079) 409 06 07. *
036-321731

jeep Willys
CJ5
1958, moteur
28 000 km.
Prix à discuter.
0 (027) 306 51 39.

036-321963

OCCASION UNIQUE
Mon prénom est: AURA
Mon nom de famille: CITROËN
Ma cylindrée: 1800 cm3
Ma couleur: bleu nuit
Mon parcours: un sans faute
Je conviens à toute personne de-
vant transporter du matériel, des
bagages, une poussette, une plan-
che à voile. Ma pilote doit se séparer
de moi pour cause de double emploi.
Je suis équipée toute saison, avec
en plus la climatisation, la radio, le
porte-skis, le verrouillage central. Je
suis donc une super occase.
Je me trouve à l'adresse suivante:
CARROSSERIE des 3-Vallées
Rue de la Dixence 59
Tél. (027) 203 44 71
chez M. Jean-Marc GILLIOZ

Je suis à vous pour Fr. 8500.-.
36-321871

Achèteca
u
sh | Devenez

voitures, bus, — ¦—
camionnettes donneur!
accidentés ou kilomé- yç 
trage sans impor- ~
tance, au meilleur Donnez

0Ïo79)622 37i4. \ de votre sang

A vendre

Jeep Suzuki
413 agricole

expertisée.
0 (027) 346 54 44

036-321728

C'est Q Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

ê
p
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Invitation à une
présentation gratuite

Nous aimerions vous transmettre une présentation prag-

matique des femmes dans l'armée. C'est pourquoi nous

vous invitons, tout spécialement comme femme.

Invitation à la journée de visite de
l'école de recrues d'infanterie de
montagne 10 (St. Maurice) à Zinal:
Samedi 01.05.99, 1000
(rencontre: Hôtel Pointe de Zinal env 1 heure
avant la manifestation)

• Programme. Salutations/présentation, démonstra-

tion de l'instruction, présentation du matériel et des

armes , visites, repas de midi (fin aux env. de 1500).

• Information concernant les femmes dans l'armée.

Un nombre toujours plus important de fonctions

intéressantes sont ouvertes aux femmes. Nous vous

informons à ce sujet durant les jou rnées de visite à

notre stand d'information. Vous pouvez également

commander notre matériel d'information partéléphone,

par FAX ou par E-Mail. Nous vous indiquons également

volontiers les lieux des autres journées de visite ainsi

que les dates et les lieux de nos journées de stage pour

les femmes (durée: une journée ).

SCHWEIZERISCHE ARMEE tM_____\W' m
ARMEE SUISSE j '?¦» J

ESERCIIO SVIZZERO
ARMADA SVIZRA

Service des femmes dans l'armée, 3003 Berne
Tf 031-324 32 73, fax 031-324 32 22

E-mail Therese.Christen@gst.admin.ch

Internet: http://www.admin.ch/armee

Messageries
du Rhône

Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

VOTRE TALENT
NOTRE DIFFERENCE

Un diplôme, c'est plus qu'un papier.
C'est une partie de la vie.
Aux Buissonnets, vous trouverez un art
de vivre et une méthode pédagogique
qui vous permettra de progresser dans la
voie d'étude à laquelle vous êtes destiné.

Pour consolider des bases
• Cycle d'Orientation
• Préapprentissage
• Commerce
• Français intensif
• Cours d'appui

Pour les études sup érieures
• Maturité fédérale
• Baccalauréat français

A^
E C O L E  D E S

BUISSONNETS
RUE ST-GEORGES 31 ¦ 3960 SIERRE

f Suite à diverses faillites, saisies, liquidations, sur stock d'usines, douanes, domaines, assurances, etc.
I Des milliers d'articles de ménages, meubles, salons, tapis d'Orient mais vendus à des prix de liquidation

ÉKk. ___j^* ^_ __P^__ ¦ PATINOIRF DM fîRARPMTAILLC-ni I
V _̂VentejiujTiercred. 28 avril au samedi 1er mai - 10h-18h30 -

a ^ ^  
4___fc |P BP 4___ fc 3960 SIERRE

¦̂̂  ¦ ^É_  ̂¦ ¦ _̂_  ̂ Tél. 027/455 04 01
samedi 10h-17h - Organisation: Daniel BETTEX , Capital + Confiance J

t—»! AMAG...news tous les week-ends
—«I sur TSR 2. Avec concours auto!

¦¦¦¦¦¦ Assurance Mobilr.e gratuite v<i AMAG Automobil- und Moloren AG. Import
Totalmobil! »\̂ _jj__J»/i»¦̂ ^ M vry/_______ ryB 5_ l6Schinzn - .ch- _ .ad

Quand él

La nouvelle A6

sgance et dynamisme vont de pair
velle Audi A6 Avant 4.2 Quattro.

ilie est bien davantage qu'un simple moyen de locomotion et fait d'emblée une très forte impression. La
.vant ou la berline vous enchanteront par leur souci du détail ainsi que par les précautions prises pour
otre plaisir, votre confort et votre sécurité. Venez savourer l'inoubliable présence du moteur V8 de l'A6 4.2
Jn parcours d'essai vous en dira davantage que mille mots!
_udi A6 4.2 quattro berline: à partir de fr. 88500 -, Audi A6 Avant 4.2 quattro : à partir de fr. 91580 -

quattro. Pou

ant 4.2 quattro est l'interprétation exclusive, magistralement motorisée et sécurisée d 'Audi A.
version
décupler
quattro.

ion 2006
.itierland candidate

Tourisme et vacances Amitiés

Cattolica (Adriatique)

Hôtel Haïti
chambres avec WC, douches et
balcon privés, ascenseur, terrasse,
solarium, minipiscine et hydromas-
sage. Pension complète, 2 menus à
choix, taxes. Tout compris, basse
saison: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne.
Tél. (021)625 94 68.
Natel (079) 219 03 66.

022-703395

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 o h.- 22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (ies)...
Amitié Plus. Sion Fr 213 / min

-i.

l̂ "D1& JXU"
NJX V CP 1493 -1870 MONTHEY 2
' C!* ,̂ CCP 23-20 000-2

ç̂ p  ̂ Association suissse
pour la prévention , la détection •

le traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfants

Donnez
de votre sang

Auô
hnique est notre passio

uMMmmM*mm*Ê *ma2S
Jour J -1

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Jeudi 29 ma «patronne Lucie»
fête ses 30 ans, elle vous

invite à l'apéro à Noës
dès 17 heures.

36-321950

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
mailto:Therese.Christen@gst.admin.ch
http://www.admin.ch/armee
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Un chanteur breton et des élèves valaisans chantent pour Terre des Hommes

TdH secourt
les enfants

depuis trente ans

Maxime Piolot, maître enchanteur
«Si tu ne m'amuses pas, si tu ne m'émeus pas, tu m'ennuies.»

malades, meurtris, prostitués, aban-
donnés, exploités. Depuis 1970, «La ses études au prytanée militaire de

es enfants d'ici qui
chantent  pour
aider des enfants
d'ailleurs. Un chan-
teur breton qui

chante avec eux. C'est une soirée
enchantée qu'on nous propose.

Comme toutes les bonnes
idées, celle-ci est simple: des ensei-
gnants sont contactés, on leur pro-
pose d'animer une soirée de bien-
faisance avec leurs élèves et le
concours du barde Maxime Piolot,
un Breton au talent gros comme ça
et au cœur immense. Il se produit
gratuitement.

Terre des Hommes, une maison
chère aux Valaisans, assure l'orga-
nisation de ces soirées: elle «allume
des feux», comme le dit joliment
Edouard Burkhalter , cheville
ouvrière de l'entreprise.

105 à 5
Cette année TdH a envoyé des

propositions à cent cinq classes...
cinq ont répondu favorablement.
Score un peu décevant, si l'on
considère la générosité tradition-
nelle du Vieux-Pays. Un engage-
ment trop faible aussi, puisqu'il ne
permet pas aux générations mon-
tantes de perpétuer le contact avec
Terre des Hommes.

Mais a TdH, ou on en a vu
d'autres, on est vacciné à l'opti-
misme et on présente ainsi ces soi- malades, meurtris ou malformés, principalement du tiers monde, mois avant de rentrer chez eux que quelqu'un les aimait. Les parodier Arletty, oui ils ont une
rées: «Ces concerts, cinq comme les Ils viennent chez nous de quelque pour être traités opérés, et guéris, requinqués physiquement. Et , enfants de cinq écoles valaisannes gueule d'humanitaires. Une vraie.
doigts de la main, cinq comme les quarante pays où TdH est présente, Ils séjournent en Suisse quelques moralement, au moins ont-ils senti participent à cette œuvre. Et pour Unebelle. PIERRE FOURNIER
continents habités, cinq comme les
anneaux olympiques ont un fil
rouge qui les relie: ce merveilleux
sentiment d'appartenir à la même
famille humaine, d'avoir les pieds
sur la même terre etde' vouloiraimer "m w • "¦""__ • "_. _* ^̂ .* "__. _«
celui que l'on rencontre.»

Une belle expérience
Les enfants de ces classes qui

s'engagent se sont passionnés pour
une double aventure humaine. Ds
vont interpréter une quinzaine de
chansons avec un artiste et ses
musiciens d'une part. D'autre part
ils vont réaliser un beau geste: en
chantant ils aident les enfants de la
Maison de Terre des Hommes. Ainsi
vivent-ils la fraternité par-delà les
races, les cultures et les langues.

Humanitaire
Ces temps de guerre nous

appellent à la charité dans l'ur-
gence. Souhaitons qu'ils ne nous
fassent pas oublier l'arrière-garde.
Terre des Hommes travaille depuis
trente ans à secourir les enfants vic-
times de la barbarie. Des enfants de
la guerre , des enfants battus ,

Maison» de Massongex accueille
plus spécifiquement des enfants

Des enfants chantent pour d'autres enfants

/

l a fait chanter deux cents
maires bretons, des ingénieurs
de France-Télécom, il a créé

une chorale d'anciens alcooliques,
réuni des centaines d'enfants, des
adultes amateurs et professionnels
et des retraités dans des contes
musicaux. Maxime Piolot est un
maître à chanter.

Il donne des conférences, sur la
pédagogie à des enseignants, sur
l'accueil à des directeurs d'hôtels,
sur le mutualisme et la communi-
cation à des chefs d'entreprise.
Maxime Piolot est un homme de
communication. ,

L'homme toujours jeune, a fait

La Flèche, à l'Université de Rennes
et à la Sorbonne , à Paris où il a Maxime Piolot, l'animateur des soirées.

obtenu une licence en lettres clas-
siques. Puis il a multiplié ses activi-
tés, notamment au théâtre (avec
Tania Balachova, Lavelli, Peter
Brook, Lee Strassberg, Jérôme
Savary); dans la chanson en écri-
vant pour Paul Anka ou les Frères-
Jacques, mais aussi en enregistrant
neuf albums; dans le «social» en fai-
sant passer le bac de philo à des
ouvriers d'usine, en montant des
spectacles avec des écoles, des
entreprises, des villages...

Il a aussi fait travailler des agri-
culteurs, des polytechniciens, des
banquiers parisiens, des infirmières,
des juges, quelques ministres, l'ex-
directeur du contre-espionnage, le
chef d'état-major de l'armée de l'air.
Parce que, comme il le dit: «il faut

faire de la parole un art au quoti-
dien». Et de poursuivre: «L'artiste
doit convaincre, émouvoir, mais
aussi enrichir intellectuellement. Et
tout être qui prend la parole peut et
doit devenir artiste.»

Maxime Piolot est cet homme
peu banal, d'une richesse intérieure
rare et qui veut absolument faire
partager ses trésors. C'est pourquoi
il a accepté d'animer bénévolement
les cinq soirées au profit de Terre
des Hommes avec ses musiciens et
les enfants qui ont accepté l'aven-
ture.

Tous ils sont dans la lignée des
trouvères qui chantaient la paix. Us
sont d'aujourd'hui et de toujours
portant haut les valeurs des droits
de l'homme. PF

chansons oour aimer
Les dates

Voici les dates des cinq
concerts qui seront donnés au
profit des enfants de Terre des
Hommes.
¦ Conthey, vendredi 30 avril
Salle polyvalente de
Châteauneuf-Conthey dès
20 heures, avec le concours des
classes enfantines et primaires.
¦ Martigny, samedi 19 juin
Place des Ecoles et place
Centrale, dans le cadre de la
journée des cinq continents et
de la fête des écoles. Dès
10 heures.
¦ Val-d'llliez, dimanche
20 juin, à 17 heures et lundi
22 juin à 20 heures
A la grande salle, avec le
concours des classes enfantines
et primaires. Les deux dernières
manifestations sont prévues en
novembre à Crans-Montana et
Chalais. Les deux dernières
manifestations sont prévues en
novembre à Crans-Montana et
Chalais. Nous les annoncerons
en temps opportun.

Radio
In memoriam
Duke Ellington
Option Musique et Espace 2
marquent le centenaire de la
naissance du grand Duke. Plage 36

Cinéma
Bons sentiments
et gros sous
Paradoxalement, il faut des acteurs
costauds pour porter un film léger
comme «Préjudice». Page 38



SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 20 h 55 • LES MONOS

commandant, celui qu'on appelle «le lion du
Panjshir» , n'a jamais accordé d'interview au
cinéaste. Ce documentaire a été primé à
plusieurs reprises.

TF1 • 20 h 50 • SUCCÈSAu centre de la terre
Pour cette nouvelle aventure d'éducateurs
d'un genre spécial, c'est un stage de
spéléologie qui a été choisi. Pour l'un des
membres du groupe, cette descente dans les
entrailles du sol lui rappelle des souvenirs
enfouis il y a trente ans. Alors qu'il avait 12
ans, trois de ses camarades scouts avaient en
effet perdu la vie dans une grotte. Manu s'est
toujours senti responsable de ce drame.
Parviendra-t-il ce soir à chasser les démons du
passé?

Quelques pieds sous terre, Manu doit
affronter son passé. france 2

TSR1 • 20 h 05 • AU-DELÀ DES
GRILLES

Perceur de grilles
Agé de 36 ans, Pierre-Alain Plancherel est au
bénéfice d'une semi-liberté lorsqu'il est pris en
flagrant délit de cambriolage dans la nuit du
25 au 26 septembre 1996 à Morges. Cette
arrestation met un terme aux innombrables
délits, essentiellement au préjudice de
particuliers, qu'il perpétrait depuis 1994. Trois
cent deux plaintes ont en effet été déposées
contre lui dans les cantons de Genève, de
Vaud, du Valais et de Fribourg. Condamné à
six ans d'emprisonnement, il aura jusqu 'ici
passé davantage de temps enfermé qu'en
liberté. Dominique Warluzel l'a rencontré à la
prison de Champ-Dollon où il purge
actuellement sa peine. Il le confronte à Jean
Vallet, directeur du Service de protection de la
jeunesse du canton de Vaud, qui a suivi son
évolution dès son plus jeune âge. '

TSR1 • 23 h 25 • MÉMOIRE VIVANTE

Portrait de Massoud
l 'Af ghan
Depuis dix-huit ans, le Français Christophe de
Pontfilly n'a cessé de promener sa caméra
dans les maquis afghans sur les traces de
Massoud, héros charismatique de la résistance
qui a tenu tête à l'armée soviétique puis aux
talibans. Conçu comme un carnet de route
tourné en juillet 1997 et écrit à la première
personne, le film emboîte des allers et retours
entre hier et aujourd'hui. Mais le

ESS1 _ki-l_______i EZQI
6.30 Télématin 44587041 8.00 Jour-
nal canadien 38474022 8.30 Funam-
bule 20311935 9.05 Zig Zag Café
27578886 10.15 Fiction saga
39673041 12.05 Voilà Paris 85961374
12.30 Journal France 3 37598751
13.05 Temps Présent 64314799
14.15 Fiction saga 50934596 16.00
Journal TV5 96993683 16.30 Grands
gourmands 51825683 17.05 Pyramide
84617374 17.30 Questions pour un
champion 85300799 18.15 Fiction sa-
ga 46853913 20.00 Journal suisse
69179119 20.30 Journal France 2
81590935 21.05 L'Hebdo 42439393
22.15 Fiction canadienne 42889596
23.15 Fiction nostalgie 62972393
0.00 Journal belge 85274320 0.30
Journal France 3 43717418

7.05 ABC News 64130515 7.30 Tele-
tubbies 53317225 8.05 La légende de
Calamity Jane 10657454 9.00 La por-
te aux 7 serrures 91272698 10.40
Surprises 98899393 10.50 Opération
Noah 18851664 12.25 Info 46239935
12.40 Un autre journal 59903190
13.45 Les ours blancs en famille
56038119 14.45 Evamag 54360913
15.10 Spin City 66756003 15.30 A la
une 59379886 15.55 Décode pas
Bunny 43861577 16.45 C + Cleo
32411515 18.30 Nulle part ailleurs
67785393 20.30 Le journal du cinéma
74824409 21.00 L'homme est une
femme comme lès autres 97111799
22.35 Manga Manga Tokyo Babylo-
ne 33883867 0.10 South Park
69295504

9.25 Récré Kids 35539645 10.30
Football mondial 11019664 11.00
NBA Action 86771577 11.40
Rock'n'love 94454799 12.30 Récré
Kids 97853886 13.35 La directrice
64395393 14.30 Les règles de l'art
25649022 15.25 Matt Houston
57841041 16.15 Sport Sud 45532577
16.45 La Fayette 14256312 19.05
Flash infos 13901577 19.30 Sylvie et
Cie 17819206 20.00 Larry et Balki
71639312 20.25 La panthère rose
94711409 20.35 Pendant la pub
23523916 20.55 Taggart: La mort a
disparu avec Mark McManus. Série
68151770 22.45 Pistou 87984799
23.15 Le partage de Catherine
84720954 0.50 Le club 82626691

LA PREMIÈRE du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales:
Branimir Slokar 20.00 Symphonie.
20.30 Orchestre de la Suisse Ro-
mande 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique.

Journal 8.35 On en parle
Mordicus 11.05 Les enco-

deurs 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 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafi c 20.05 Sport-Première.
Football: Grèce-Suisse 22.05 La li-
gne de cceur 22.30 Journal de nuit

brayages 16.00 Le Festival 18.00
Journal du soir 18.15 Free Vol: jeu
19.00 Salut la foule: Isabelle Bou-
lay 24.00 Les nuits groove

RHONE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... En direct
de Sion-Expo 10.00 Permis de rê-
ver: invité 11.00 Mot à mot: jeu
12.15 Journal de midi 13.00 Dé-

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés

«La danse des canards»
Parmi de nombreux sujets attrayants sera
présentée ce soir cette célèbre chanson qui a
fait le bonheur de millions de personnes.
Lancée en 1980 déjà, elle figure encore
pratiquement dans toute fête qui se respecte.
Son géniteur, J. J. Lionel, doit avoir fait
fortune puisqu'il a vendu trois millions de
disques. Retourné en Belgique, loin des feux
de la rampe, il raconte la genèse de ce succès
phénoménal.

France 3 • 20 h 55 • HORS SÉRIE

Des musiciennes
à Auschwitz
Dans un camp de concentration, des
musiciennes au bras tatoué du matricule des
déportées interprétaient des airs classiques
pour les SS mais aussi pour tous leurs
camarades. Un homme a rencontré les
survivantes de cet orchestre qui sont
dispersées aux quatre coins du monde. Elles
se racontent, elles abordent l'horreur de leur
quotidien mais aussi le parcours de chef
d'orchestre, Aima Rosé, la nièce de Mahler.

Canal+ • 21 heures • CINÉMA

Antoines de Caunes
Après plusieurs comédies légères, Antoine de
Caunes endosse ici un rôle beaucoup plus
comp lexe, celui d'un clarinettiste homosexuel.
Après plusieurs comédies légères, le comédien
était ravi qu'on lui propose ce rôle de
composition.

// est né sous la grâce de la musique. canai+

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 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine. Sylvie Ra-
boud présente la campagne self-
care 1999 des pharmaciens sur le
thème «Le bon usage des médica-
ments» 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00
Ciao d'Anna

7.00 Minizap 9291003
8.05 Une histoire d'amour

7055698
B.35 Top Models 3534515
9.00 Les contes d'Avonlea

2915747

10.50 Les feux de l'amour
6551157

11.35 Sous le soleil 1071393
12.30 TJ Midi 755886
12.50 Zig Zag café 8961751

L'enfance maltraitée
13.40 Les dessous de Palm

Beach 396393
14.35 L'homme à la Rolls

3770886

15.30 Odyssée 816157
16.20 Le renard 3575157
17.25 Tandem de choc 232916
18.15 Top Models 7765461
18.40 Tout à l'heure 9607916
18.50 Tout temps 2408461
18.55 Tout un jour 429480
19.15 TOUt Sport 6943461

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 254732
20.05 Au-delà des grilles

Pierre-Alain Plancharel
purge une peine à
Champ-Dollon pour les
302 délits qu'il a
commis en Romandie

740436
20.49 Loterie à numéro

401580044

20.50
HUG, les hôpitaux
universitaires
de Genève 176312
Documentaire
de Richard Dindo.
L'hôpital présenté comme un
lieu d'humanité; de la nais-
sance à la mort, du bonheur
à la tragédie, tout est vécu
dans un espace très réduit et
dans un laps de temps relati-
vement court.

22.35 Enquête privée
Une vision de
cauchemar 6633190

23.25 Mémoire vivante
Massoud l'Afghan

8101664
0.30 Vive le cinéma! 7191962
0.45 Soir Dernière 4068097

WLULM
12.00 La vie de famille 73317393
12.25 Deux flics à Miami 93645751
13.10 Surprise sur prise 11089119
13.30 Un cas pour deux 32742480
14.30 Soko, brigade des stups
22248062 15.20 Derrick 55604436
16.20 Le miel et les abeilles
38883732 16.50 Mon plus beau se-
cret 51304409 17.15 Les aventuriers
du paradis 18493428 18.05 Top mo-
dels 71726732 18.30 Deux flics à
Miami 43271848 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté: coup pour coup
50420374 19.50 La vie de famille: le
regret 97693206 20.15 Ellen: oving
on 26959596 20.40 Reporters dans
l'enfer 71249461 0.05 Ciné express
85243252 0.15 Un cas pour deux:
amis à mort 70731577

6.00-22.00 Dessins animés

WESM
20.00 Haute société. Comédie musi-
cale de Charles Walters, avec Grâce
Kelly, Bing Crosby (1956) 22.00 Le
roman de Mildred. De Michael Curtiz
(1945) 0.15 Les jeunes loups. De
Michael Anderson, avec Roger Wag-
ner (1960) 2.30 Un beau salaud.
Western de Burt Kennedy (1970)

7.00 Euronews 52599480 6.20 Les meilleurs moments
8.15 Quel temps fait-il? de 30 millions d'amis

40968003 36515461

9.00 A bon entendeur (R) 6.40 TF1 info-Météo
11025225 72876371

9.30 Vive le cinéma 11122022 7.00 Salut les toons 65228916
9.45 L'autre télé 35025409 7.15 Jeunesse 94515003
10.05 A bon entendeur (R) 11.15 Hooker. La fille aux

77534596 deux visages 41847153
10.30 Pince-moi j 'hallucine. 12.10 Tac O Tac 71454312

Cinéma et musique
81876206

11.20 Quel temps fait-il?
91387374

12.00 Euronews 31267515
12,15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 55450206
12.30 La petite maison dans

la prairie 52277799
13.20 Les Zap 89407867

Zorro; Woof; Papyrus;
Doug

17.00 Les Zap 39628041
Couac en vrac

18.00 Les Zap 39639157
Jeux concours
Calamity Jane

19.00 Videomachine ueosoos
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 78615157
19.45 L'italien avec Victor

Una telefonata alla
nonna 21166225

6.40 TF1 info-Météo
72876374

7.00 Salut les toons 65228916
7.15 Jeunesse 94515003
11.15 Hooker. La fille aux

deux visages 41847157
12.10 Tac O Tac 71454312
12.15 Le juste prix 85573916
12.50 A vrai dire 12692190
13.00 Le journal-Météo

43633206

13.50 Les feux de l'amour
96153312

14.40 25° Sud 18626225
15.40 Cinq sur cinq!

Accident de parcours
80047428

16.45 Au cceur des flammes
Approches 53991206

17.35 Melrose Place
Discrimination 72132193

18.25 Exclusif 43438157
19.05 Le Bigdil 43690848
20.00 Le journal-Météo

66165312

6.30 Télématin 91636461
8.35 Amoureusement vôtre

54704428

9.05 Amour, gloire et
beauté 96312206

9.30 La planète de Donkey
Kong 44516916

10.45 Un livre, des livres
62803916

10.50 Flash info 10006931
11.00 MotUS 95009190
11.40 Les Z'amours 27102409
12.20 Pyramide 85501799
12.55 Météo-Journal 92186133
13.50 Derrick 99997111
14.55 L'as de la crime

41822886

15.45 Tiercé 24193225
16.00 La chance aux

chansons 77380428
16.40 Des chiffres et des

lettres 5558013s
17.10 Cap des Pins 77383138
17.45 Rince ta baignoire

19144312

18.15 Friends 79492472
18.45 Les Z'amours de l'an

2000 52842193
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 9120448C
19.20 Qui est qui? 56940041
19.55 Tirage du loto 1037179s
20.00 Journal-Météo 66155935
20.45 Tirage du loto 43757645

20.05 20.50 20.55
FOOtball 53788645 SUCCèS 34493683 LeS mOflOS 81527080
Match amical
Grèce - Suisse
Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis
et Michel Pont
En direct d'Athènes.
22.15 Tout à l'heure (R)

30090729

22.28 Loterie à numéros
364023664

22.30 Soir Dernière 51896119
22.50 Tout un jour 26649916
3.05 Zig Zag café (R)

L'enfance maltraitée
13507312

3.50 Textvision 99525461

Magazine présenté par Julien
Courbet, Delphine Anaïs, Sté-
phane Bouillaud et Willy.
Reportages: Le roi des voya-
ges; Le vendeur de rêve; Il a
construit les plus beaux
yatchs du monde; Michel Hi-
dalgo; La danse des canards;
Le milliardaire russe.
23.10 Le droit de savoir

83691886
0.30 Le docteur mène

l'enquête 39507558
1.20 TF1 nuit 89642189
1.35 Très chasse 91010233
2.20 Reportages 47885252
2.50 L'homme à poigne

(7/7) 68915233
3.45 Histoires naturelles

55714894
4.15 Histoires naturelles

63783726
4.45 Musique 24523610
5.05 Histoires naturelles

38671146
5.55 Le destin du docteur

Calvet 40481962

Le responsable.
Série de et avec Christian
Rauth et Daniel Rialet.
Les monos emmènent un
groupe d'ados en stage de
spéléologie.

22.40 Ça se discute
Les métiers de
l'investigation 54933003

0.45 Le journal-Météo
78338271

1.05 Le cercle 95673338
2.25 Mezzo l'info 70797349
2.40 Emissions religieuses

(R) 40628417
3.40 24 heures d'info

22430287
4.00 Les Z'amours 38563726
4.30 L'oiseau rare 67050455
4.55 Outremers 27677233
5.55 La Chance aux

chansons 45007726

7.20 L'Italie au XXe siècle 71608799
8.00 Royal Opéra de Londres
82479480 8.50 Sur les traces de la
nature 16789577 9.20 Torre bêla
44446848 11.15 Batailles du passé
95719732 12.15 Dancing in the
Street 55573041 13.45 Partir accom-
pagné 51633596 14.40 Les villes du
futur 53247206 15.20 Apollo 13
35804634 16.20 Splendeurs de l'Afri-
que 17687175 17.15 Armes de la vic-
toire 73312848 17.45 Pays d'octobre
60541041 18.35 5 colonnes à la une
41367393 19.30 Gadgets et inven-
tions 69599409 19.45 Présumé cou-
pable 69343436 20.35 Ushguli
40573393 22.10 L'autre Algérie
98786867 23.00 Samuel Beckett
35071954

8.30 Eurogoals 4235916 10.00 Foot-
ball: Le championnat d'Europe des
moins de 16 ans, Angleterre - Suède
275374 11.30 Motocyclisme: Grand
Prix du Japon 288867 12.30 Golf
282683 13.30 ATP Tour Magazine
747935 14.00 Larathon des sables
261190 15.00 Football moins de 16
ans: Pologne - Espagne 231190
17.00 Football. Finale de la Coupe
de France: Nantes-Nîmes 817374
19.00 Sports mécaniques: le maga-
zine des grosses cylindrées 458664
20.00 Sumo: Grand tournoi à Osaka
454848 21.00 Sports mécaniques:
moters en France 564664 21.30 Nou-
velle vague 563935 22.00 Basketball
698461 23.30 Football: Barcelone -
Brésil et Pays-Bas - Maroc 693916

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Emis-
sions spéciales à Sion-Expo. 72 heu-
res. Chroniques d'Expo. Shaker, pré-
senté par Flore Dussey et Joël Cerut-
ti. «Zoom», «Plaisir de lire», «Ren-
contre» et «Poursuites» 14.00 et
18.30 Et quoi en Plus: MK2 - Cyber
Zone - Nouveautés CD - Espace
beauté - Cinéma - Le jeu - La Boîte
aux lettres - Su-sucre

7,00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di pa-
pa 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.30
Harry e gli Hendersons 15.30 Ricordi
16.30 La signora in giallo 17.30
Crescere, che fatica 18.15 Telegior-
nale 18.20 I quattro re 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Havana.
Film 23.00 Estrazione del lotto sviz-
zero a numeri 23.05 Telegiornale
23.25 Ally Me Beal. Telefilm 0.10
Textvision

6.00 Euronews 6.30 Che tempo fa
6.40 Unomattina 7.30 TG 1 8.30
TG 1 - Flash 9.45 Programmi dell'ac-
cesso 9.55 La mafia lo chiamava il
Santo. Film 11.30 TG 1 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria 12.30
TG 1 - Flash 13.30 Telegiornale/
Economia 14.05 II tocco di un ange-
lo. Telefilm 15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Telegior-
nale 18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 TG 1 20.35 II Fatto
20.40 Calcio. Croazia-ltalia 23.05
C'era una volta la Russia 0.05 TG 1
0.30 Agenda 0.35 II grillo 1.00
Media/Mente 1.05 Sottovoce 1.20 II
regno délia luna. Dalla parola ai fatti
1.40 Colomba solitaria

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
L'arca del Dr. Bayer. Telefilm 10.35
Un mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.00 La vi-
ta in diretta 18.20 Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel. Telefilm 20.00 II lot-
to aile otto 20.30 TG 2 20.50 Un
prête tra noi. 4. Per troppo amore.
Film 22.35 Pinocchio 23.40 Lotto
23.45 TG 2 notte 0.15 Néon libri
0.20 Oggi al Parlamento 0.40 Tun-
nel vision. TV movie 2.10 II regno
délia luna. Periferie 2.20 Sanremo
Compilation



6.00 Euronews 13627886
6.45 1,2,3 silex 28836515
7.45 Les Minikeums 48637190
11.30 A table

88396916

11.55 Le 12/13 24113374
13.20 On s'occupe de vous

88749119

14.20 L'odyssée fantastique
ou imaginaire 63662157
Un amour partagé

14.47 KenO 223548577
14.58 Questions au

gouvernement 369574521
16.00 Saga-Cités 77377954
16.40 Les Minikeums

66197119

17.45 C'est pas sorcier
Abeilles: qui miel
me suive 69720041 13.30 M6 Kid 27791062

18.20 Questions pour un
champion 42947747

18.50 Un livre, un jour
98635138

18.55 Le 19/20 95622770
20.05 Fa Si La nouveau

67830770

20.35 TOUt le Sport 58757436

17.00 Des clips et des bulles
55462393

17.35 Cœurs Caraïbes
Compte à rebours
Téléfilm de Paolo
Barzman 10383848

18.25 Loïs et Clark 54701190
19.20 Mariés, deux enfants

59416954

19.54 6 minutes 460594935
20.10 Notre belle famille

99928954

20.40 Une journée avec...
85519935

20.55
nors série 65368428u___._. _.A.: A

La chaconne d Auschwitz.
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
Douze survivantes de l'or-
chestre d'Auschwitz, composé
de femmes qui jouaient pour
«accueillir» en musique les
déportés, témoignent.

22.45 Météo-Soir 3 91263867
23.20 Un siècle d'écrivains

Nadine Gordimer
47327683

0.10 Les quatre
dromadaires (R)

83238455

1.05 Nocturnales 47895639
Nicolas Clérambault

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulefemse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur aile Fàlle Stefanie 11.20 Wilde
Brider mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35 Taf-
minigame 13.10 beaTAF 14.00
Bergfûhrer Lorenz 15.10 Die Fallers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 TAFlife 17.00 Foofur 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Hallo, Onkel Doc! 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors Spât-
programm 23.15 Kino Bar 23.50 La
colline aux mille enfants 1.50
Nachtbulletin-Meteo

¦9
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 La
usurpadora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine espa-
nol. Entrevista con el actor Paco Ce-
cilio.. Estimado serior Juez... Film
23.50 Dias de cine 0.50 Tendido ce-
ro 1.15 Telediario 2.00 Espana en el
corazàn 2.30 Dime luna 4.00 Fla-
menco 4.50 Otros pueblos «ritua-
les»: La virgen y el condor

Mwm
8.00 M6 express 70317022
8.05 Boulevard des clips

30414003

9.00 M6 express 47978577
9.35 Boulevard des clips

60501954

10.00 M6 express 71974409
10.05 Boulevard des clips

49869157

10.40 M6 express 98897935
10.50 M6 Kid 83763935
11.55 Météo 10059119
12.00 Madame est servie

24931175

12.30 La minute beauté
59286374

12.35 La petite maison dans
la prairie
L'étranger 85230848

20.50
Prise au piège

91364732
Téléfilm de Jérôme Enrico,
avec Estelle Skornik.
Devenue brutalement veuve,
une jeune femme reste seule
avec sa petite fille. De curieux
événements semblent s'achar-
ner sur elle.

22.30 Soupçons légétimes
Téléfilm de William A.
Graham 24189003

0.10 Pourquoi ça marche
94626165

1.55 Boulevard des clips
18212368

2.55 Sports événement
70394184

3.20 Fréquenstar 13167894
4.05 Ray Barretto 95672368
4.35 Des clips et des bulles

98117165
5.00 Turbo 84260523
5.25 E=M6 98118894
5.50 Boulevard des clips

74609078

MJJ
9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicksbuffet
10.00 Tagesschau 10.25 Drei mit
Herz 11.15 Die Schlagerparade der
Volksmusik 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Tennis 15.00 Tagesschau 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Fussball: Deutsch-
land - Schottland 22.45 Tagesthe-
men 23.15 Sei nie klùge als die Ein-
geborenen 23.45 HIV-Highway 0.45
Nachtmagazin 1.05 Der Rammbock.
Abenteuerfilm 2.45 Wiederholungen

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
. Junior 8.45 Made in Portugal 9.45

Carlos Cruz 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 Jornal da Tarde 16.45 A
Idade da Loba 17.30 O Amigo Publi-
ai 19.15 Caderno Diario 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Colecçoes 20.30
Os Lobos 21.00 TeleJornal 21.45
Contra Informaca o 21.55 Financial
Times 22.00 Nos os Ricos 23.00 Ca-
fé Lisboa 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 As Liçoes do
Tonecas 2.00 Uma Casa em Fanicos
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
cao 3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Noticias de Portugal
4.45 A Idade da Loba

6.25 Langue: allemand
33827577

6.45 Emissions pour la
jeunesse 78303022

8.00 Au nom de la loi
95235139

8.30 Quelles drôles de
bêtes 99599935

9.05 Montre-moi ton école
11077206

9.55 T.A.F. 48153645
10.30 Va savoir 29068577
11.10 Les carnets de Noé:

L'Egypte 53689765
12.05 La vie au quotidien

98770664

12.20 Cellulo 35106003
12.50 100% question 31614157
13.30 Le journal de la santé

90081206

13.45 Daktari 33945545
14.40 T.A.F. 54138022
15.10 En juin, ca sera bien

23852041

17.05 Au nom de la loi
76897935

17.30 100% question 94559577
18.00 Le cinéma des effets

spéciaux 94550206
18.30 La pouponnière des

otaries 94568225

19.00
Connaissance
Archéologie
moderne 375799

19.50 Arte info 504225
20.15 Reportage 409515

Kosovo:
l'insupportable exode

20.45 Les mercredis de
l'histoire
6325003

Oflag XVII - Des
Français en
captivité

21.45 Les cent photos
du Siècle 6781428

21.55 Musica: L'élixir
d'amour 8106206
Opéra comique en
deux actes de Donizett

0.00 La lucarne 578946
La finale

1.30 Un amour de vache
3400707

WESMê
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info: Ur-
laub und Reise 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
15.00 Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute 19.25 Kiistenwache
20.15 Der letzte Zeuge 21.00 Ge-
sundheitsmagazin Praxis 21.45 Heu-
te-Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Der Alte 0.00 Heute Nacht
0.15 Zeugen des Jahrhunderts 1.15
Ohne dich wird es Nacht. Melodra-
ma

¦ESI
10.15 Hokuspokus in der High
School. Fantasykomôdie 11.45 Cali-
mero 12.10 Starla und die Kristall-
retter 12.35 Wickie 13.00 Mimis
Villa 13.15 Tom und Jerry 13.20 Die
Ràtselburg 13.30 Wo steckt Carmen
Sandiego? 13.50 Die obercoole Sûd-
pol-Gang 13.55 Sailor Moon 14.15
Confetti-Freizeit-Club 14.25 Pinky
und Brain 14.50 MacGyver 15.40
Raumschiff Enterprise 16.25 Bay-
watch 17.15 Full House 17.40 Hôr
mal, wer da hâmmert! 18.05 Gol-
den Girls 18.30 Eine schrecklich net-
te Familie 19.00 Chaos City 19.30
ZiB-Kultur-Wetter-Sport 20.15 Fuss-
ball: Osterreich - San Marino 22.30
Erbarmungstlos 0.35 Crazy Horse
2.00 Wiederholungen

Au cœur de la souffrance
humaine
Un cinéaste a filmé le quotidien des hôpitaux universitaires de Genève.

Ces deux jeunes gens, Richard Dindo les a rencontrés, lls ont plus de chance que beaucoup d'autres patients hospita
Usés suite à un accident.

« "JET e vais passer un IBM parce
qu'ils veulent voir si j 'ai

M quelque chose à la tête.»
Dans l'ascenseur, une fem-
me qui dissimule la perte

de ses cheveux sous un foulard lève
un voile sur son malheur. Malgré ce
cancer du foie qui la ronge, cette
caissière parvient à relativiser ses
souffrances parce que «si on se la-
mente, on n'arrive à rien». Cette cou-
rageuse malade, on la retrouvera un
peu plus tard allongée dans un lit.
Dès le premier regard, on voit que
l'ennemi a continué son infernale
progression à l'intérieur de son
corps. Andrée, encore plus pâle que
lors de la première rencontre, cons-
tate devant la caméra que les traite-
ments ne lui réussissent pas et sur-
tout provoquent des vomissements.
Le téléspectateur se sent si proche
d'elle qu'il a presque l'impression de
pouvoir la prendre dans ses bras
pour lui murmurer des mots de ré-
confort et lui insuffler une part de

son énergie de bien portant.

Images poignantes
Le réalisateur de ce long docu-
mentaire s'est également arrêté au
chevet d'un adolescent plongé dans
un coma profond. Ses parents atten-
dent le diagnostic des médecins. Un
peu plus loin, un bambin confiné
dans une chambre stérile s'accroche
à l'existence avec toutes les forces qui
lui restent. Sur sa couche, il danse sur
le célèbre air de «Magdalena» alors
que devant la vitre de séparation des
clowns l'encouragent en chantant et
poussant des exclamations de joie. Ce
petit bonhomme ignore qu'au service
des ambulances, une maman pani-
quée cherche de l'aide. Sa fillette est
inconsciente. Le téléphoniste tente
de la calmer pour diriger les secours
qui sont déjà à bord d'un cardiomo-
bile. Il va falloir faire vite, très vite.

Ces scènes, Richard Dindo les a
filmées l'an dernier après qu'il eut
accepté de passer six mois dans les

tsr

hôpitaux universitaires genevois à la
demande du conseiller d'Etat Guy-
Olivier Segond. Après neuf mois de
montage, le cinéaste suisse basé à
Paris a ainsi livré, comme il le préci-
se, «un kaléidoscope impressionniste»
qui prend aux tripes. Dans cette
fourmilière qui occupe quatorze
hectares, il a en effet visité tous les
services en empruntant d'intermina-
bles et sinistres couloirs pour parler
de vie et de mort. Chacun de ses
plans raconte un brin d'histoire des
patients et de leur entourage qui,
même s'ils serrent les dents, ne peu-
vent s'empêcher parfois de manifes-
ter leur peur et leur chagrin. Des
sentiments que les huit nulle colla-
borateurs ne comprennent que trop
bien. En sus de leur travail de gué-
rison, ils tentent ainsi d'apporter à
chacun du réconfort qui parfois opè-
re des miracles. «Les infirmières sont
des femmes merveilleuses, comme les
médecins d'ailleurs, on peut leur tirer
un grand coup de chapeau», explique
un malade. CATHRINE KILLé ELSIG

Hello Duke Ellington!
«Parfois, un simple nom résonne comme
une véritable malle aux trésors: c'est le
cas de celui de Duke Ellington encore
plus élégant lorsqu 'il se décline au
complet: Edward Kennedy «Duke»
Ellington» explique Yvan Ischer ,
producteur RSR-Espace 2 au sujet de la
grande figure du jazz connue. Ce
musicien aura effectivement marqué
toute une époque grâce à ses talents de
chef d'orchestre , de compositeur, de
pianiste et d'arrangeur.

Il paraissait ainsi normal de fêter
dignement le centième anniversaire de
sa naissance par le biais de nombreux
rendez-vous. Option Musique a choisi de
fa ire parcourir et découvrir à ses
auditeurs les étapes de la vie de ce
représentant du peuple noir disparu il y
a vingt-cinq ans. Demain, de 7 à 20
heures, les premières pages de son
histoire seront égrenées en tranches de
vie et surtout en plages musicales. Et
comme un bonheur ne vient jamais seul ,
la programmation radiophonique

comprend d'autres rencontres toutes
aussi agréables ces prochains jours.
Jusqu'au 7 mai, «Le feuilleton musical»
(du lundi au vendredi à 17 h 05) et
«Jazzz» (du lundi au vendredi à 18
heures) offriront une lecture de textes
choisis par Patrick Bernon et un parcours
dans les nombreux et prestigieux
enregistrements du jazzman. Dernière
information, Espace 2 proposera sur les
ondes dans le courant de l'été deux
concerts consacrés à Ellington par le Big
Band Euroradio.
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4 _) PRéJUDICE

Mots fléchés

contre Go
Deux acteurs formidables dans un film à l'intérêt tout relatif

M *J ace à un tribunal
g j  chargé d'attribuer

des dommages et
intérêts, il existe
deux grandes caté-

gories de cas. Les bons, qui re-
cevront un maximum d'argent
et les mauvais, qui ne touche-
ront que des clopinettes. Dans
le premier groupe, les Blancs
dans la quarantaine. Dans le
second, les enfants.

Avocats spécialisés dans
ce type de procédures, Jan
Schlichtmann (John Travolta)
et ses associés de Boston en
connaissent toutes les ficelles.
Une habitante de Woburn,
Massachusetts, les contacte.
Dans cette bourgade indus-
trielle, une trentaine d'enfants
ont été victimes de leucémie.
Deux grandes entreprises au-
raient contaminé l'eau potable
en déversant des substances
chimiques à proximité des
puits. Jan se lance dans la ba-
taille. Les plaignants étant peu
fortunés, le cabinet financera
lui-même les expertises néces-
saires. Mais la procédure, plus
longue et complexe que pré-
vue, entraîne des frais astrono-
miques. Schlichtmann et ses
associés courent à la ruine.

A vouloir aller jusqu'au bout de ses convictions, l'avocat qu'incarne John Travolta perd sa fortune,
mais gagne sa dignité. uip

Manichéen
Inspiré d'événements réels,
«Préjudice» raconte deux his-
toires en parallèle. D'une part,
la catastrophe écologique et la
lutte des victimes, avec son
côté «pot de terre contre pot
de fer». L'autre histoire est cel-

le de Jan, de son évolution.
Steven Zaillian, le réalisa-

teur de cet ouvrage, n'est pas
un aigle de la mise en scène. Il
donne même parfois dans une
lourdeur éléphantesque, ne re-
culant devant aucun effet ap-
puyé, avec violons et tout le
tintouin (la scène du gosse

mourant dans la voiture, par
exemple). Zaillian, scénariste
«oscarisé» de «La liste de
Schindlep> , apprécie manifes-
tement les bonnes causes. Cel-
les qui garantissent l'adhésion
pleine et entière des specta-
teurs. Il faut être bon public
pour marcher encore à cette

astuce, déjà servie 75 000 fois
au moins.

Chat et souris
L'intérêt du film, par ailleurs
assez ténu, réside ailleurs.
Dans la confrontation entre
deux personnages, deux ac-
teurs. A ma gauche, incarnant
un type superficiel qui se mé-
tamorphose en homme géné-
reux, John Travolta. A ma
droite, dans le rôle du vieil
avocat revenu de tout, Robert
Duvall. Il faut le voir, avec sa
vieille serviette rafistolée au
ruban adhésif, glisser dans sa
poche des croissants ou des
stylos sous prétexte qu'ils sont
offerts. Ou sortir des phrases
définitives genre: «On ne trou-
ve pas la vérité dans un tribu-
nal. C'est déjà bien si l'on y
trouve quelque chose qui y res-
semble.»

Le jeu du chat et de la
souris qui se développe entre
les deux provoque les rares
étincelles de «Préjudice». Il
fallait bien deux acteurs de ce
calibre pour soutenir, à bout
de bras, ce film certes géné-
reux, mais qui sans eux ne
provoquerait qu'un long bâil-
lement. MANUELA GIROUD
A l'affiche en Valais dès aujour-
d'hui.

Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De David Cronenberg, avec Jennifer Jason Leigh, Jude
Law, Willem Dafoe.
Une fable très réussie où ie monde virtuel se fait chait
avec des émotions et des sensations très fortes.
Prix du jury, Berlin 1999.

De Norton Virgien et Igor Kovalyon.
Palpitant pour les petits, craquant pour les grands.

Préjudice
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
De Steven Zaillian, avec John Travolta, Robert Duvall.
Un avocat défend des parents dont les enfants sont
morts après avoir bu de l'eau d'un puits pollué.
Une histoire vraie.

CAPITULE (027) 322 32 42
Les enfants du marais
Ce soir mercredi à 18 h 10 ans
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.

Le ciel, les oiseaux et... ta mère
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M MDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Srerre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77. .
Saint-Léonard: 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 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Petit voyou, val 2.
Matière à vannerie - Conjonction. 3. Note
- Rien de rien. 4. Ignoble - Ancien registre
parlementaire. 5. On y croise une ou plu-
sieurs inconnues. 6. Pierre à bijou - Pro-
nom personnel. 7. Eclos - Au commence-
ment de bien des comptes. 8. Officine d'ad-
ministration - Branché. 9. Sigle romand -
Choisis. 10. Avec le temps, il fera l'âne...
11. Hors du temps.
Verticalement: 1. Maîtresse de maison.
2. Rien de tel pour fa ire briller. 3. Ride
naissante - Caprice plus ou moins excentri-
que - Note. 4. C'est le dépit, si on le fait
long - Rivière française. 5. Une qui n'en est
pas à une année près - Mises en tas -
Groupe de la tribu. 6. Avec lui, mieux vaut
être bien en cour - Dur boulot, quand on y
est. 7. Le vert les fascine - Plancher des va-
ches. 8. Symbole du sodium - A peine
croyable - Nul sans cceur. 9. Chemin de fer
urbain - Acquis sans mérite.

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: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, 485 30 75.
Monthey: Sun Store Verrerie (de La-
vallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centrale
Bex, (024) 463 22 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
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 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,

Solution du jeu précédent

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: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Empirisme. 2. Garderies. 3
Aréole. Up. 4. Le. Lé. Aie. 5. Reculer. 6. Sou. Tri. 7
Altruiste. 8. Ti. Or. lo. 9. Ive. Epelé. 10. Œuf. Ore
11. Sagesse.
Verticalement: 1. Egalisation. 2. Mare. Olive. 3
Pré. Rut. Eus. 4. Idole. Ro. Fa. 5. Relecture. 6. Ire
Uri. Poe. 7. Si. Alisiers. 8. Meule. Tôles. 9. Espérée.

CEINTURE
JAUNE

-̂  ̂ Jfï^ _JS_ "* _ _̂> Ĵ L  ̂ ^̂CHÈRE MARE D'EAU PLAQUÉ LE CHAMP VERRE FIGURE
MAISON STAGNANTE EN SUISSE DU CYGNE LUISANT DE 8IRE

JUBILÉ -*- 
PRONOM

NOURRICE
BONS DE LE MORT

DÉBARRAS DIONYSOS

Y

CONTRÉE
GRECQUE

INGÉNIEUR
ALLEMAND 

*-> DÉSOLE
LES

CANCRES

FONDANT

COU£
EN ITALIE
ÉLÉMENT

DE LUSTRE

T"
VAUT UNE _^

BOUGIE "*"

FAIT

BAS DE
GAMME ¦*¦

De John Madden.
Le film aux sept oscars.

CORSO (027) 722 26 22
eXistenZ
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

Version française. En son numérique dolby-digital.
Sept oscars 1999 dont celui du meilleur film et de la
meilleure actrice.
Une comédie romantique et historique de John Mad-
den, avec Gwyneth Paltrow et Joseph Fiennes.
«Une jeune bourgeoise va transformer sa vie et son
œuvre...»

PLAZA (024) 471 22 61
Cours, Lola, cours
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Attachez vos ceintures. Attention chef-d'œuvre!
Version française en son numérique dolby-digital.
Un vrai film techno... Haletant, tout droit venu de Ber-
lin.
Signé Tom Tykwer. Elle a vingt minutes pour trouver
100 000 marks et sauver l'homme de sa vie de la
mort...

MUSICIEN
RUSSE

LE COIN
DU FEU

BEAUCOUP
D'ILES

LES MOTS CROISÉS

2 3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De Djamel Bensalah, avec Jamel Debouze.
Des copains quittent leur cité et partent vers le sud de
la France.
Une occasion de découvrir un monde nouveau, ses co-
des inconnus et des femmes au caractère bien trempé.

LUX (027) 32215 45
Jugé coupable
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
De et avec Clint Eastwood et James Woods.
Un journaliste usé n'a que douze heures pour sauver un
innocent, condamné à mort.
Un thriller réussi.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ça commence aujourd'hui
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans
De Bertrand Tavemier, avec Philippe Torreton, Maria Pi-
tarresi.
Un instituteur, directeur de maternelle, est confronté à
de nombreux problèmes.
Un film passionnant et bouleversant, en prise directe
avec le monde.

Baril de poudre
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Goran Paskalijevic, avec Lazar Ristovski, Miko Ma-
nojlovic.
Une nuit à Belgrade, après la guerre, les destins d'un
immigré de retour au pays, d'un boxeur trompé et d'un
enfant de Sarajevo vont se croiser...
Bouleversant et terriblement actuel.

: ' . MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Shakespeare in love
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

____________________ SIERRE i
BOURG (027) 455 01 18
Les enfants du marais
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Jean Becker, avec Jacques Villeret, Jacques
Gamblin, André Dussollier, Michel Serrault.
Image bucolique de la vie d'autrefois: le bonheur d'être
libre, la liberté d'être heureux.

CASINO (027) 455 14 60
eXistenZ

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les Razmoket-Le film
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans

Un film de David Cronenberg.
Prix du jury Berlin 1999, ours d'argent.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Shakespeare in love
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans



Immobilières - Vente

ŜitA 52 *̂ VEYRAS
lt*̂ NCIENNE

HABITATION INDIVIDUELLE
à rénover

comprenant: 2 app. de 3 pièces,
combles à aménager, grande
cave, jardin, remise, place 415 m8.
Excellente situation.
Fr. 200 000.-. 36-305857

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

Terrain et taxes compris
Finitions au gré du preneur

Entreprise générale JSK
B&B Construction M£5S

Claude Beytrison
Tél. 027/322 30 76 • 079/213 37 22

Dent-Blanche 9 • 1950 Sion

A vendre à 5 minutes des
Bains-de-Saillon, dans le village

du livre de Saint-Pierre-de-Clages

villa 51/z pièces
180 m2 surface habitable +

120 m2 sous-sol.
Fr. 465 000.-.

0 (079) 220 21 22.
036-320873

A vendre à LENS
villa individuelle
51/2 pièces
Terrain de 1000 m2. Surface habitable
150 m2 + garage. Fr. 465 000 - y com-
pris terrain, taxes et raccordements.

36-319905sojmuo
SION - LENS - CRANS
Tél. (027) 481 70 20 

IllMMOCOKEll̂ ï̂ H
SALINS avec vue splendide
maison 5 pièces
+ dépendances

Propriété ancienne rénovée, aména-
gements extérieurs soignés, terrain

1500 m2. Fr. 595 000.-.
36-319630

Nous prenons notre temps...
au service du client

 ̂ .̂  ̂
VOTRE

^k̂ B&ifeo -̂ VILLA
- [Uni fcnlni •—t-—^- HA  « * * *-xmMsmx x̂ * ¦ 300 000.-

Nos références: plus de 200 villas réalisées
en Valais î N̂ Î Vi

- Projet et réalisation en fonction de vos désirs. ]̂
^ —7_

- Construction traditionnelle. -A j p one Z'- Prix fixe garanti. \ IO OII9 \
- Nombreux terrains disponibles \ d'6Xpé_Ï6.1C6 \ou sur votre terrain. ¦<_ r rs\
Demandez notre catalogue gratuit. "̂l/\ /v /v Z^'

SOVALCO
Rue du Rhône 12 - 1950 SION
Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24

Immobilières - Vente

JW A VENDRE ^S.
à Monthey (VS), centre ville

exceptionnel

-VA
100 m2

¦ -v

[MARC JORDAN
 ̂a 026/470 42 30^

Offres
d'emploi

ANZÈRE (VS)
Station d'hiver et d'été

CHALET MADRIER
Année 1965. Bon état.

Prix de vente: Fr. 268 000.-.
^̂ ^^̂ -̂"f

ôSaj£^ l̂ [̂f_y ^
^̂ f̂ __Çf^f ĵ ffXX^ îÀWÊÊImiESnM

Arvillard/Salins
Beau A ]Â pièces
traversant, état de neuf
avec 3 grands balcons
Dans maison de style
chalet, vue imprenable,
très bien distribué en
lumière, chambres spa-
cieuses, balcons sous
toiture, WC, salle de
bains agencée, pi.parc
couverte pour 2 vhc.
A saisir Fr. 256000.-

Steve Burcher - Immobilier

Agent
immobilier
indépendant
disposant de
nombreux biens en
Valais, recherche
acheteurs
pour villas, chalets,
maisons, terrains,
appartements.
Possibilité
d'échange.
Réponse sans
engagement au
0 (024) 481 21 60.

036-321495

Aux environs de Sion
à vendre év. à louer

grand app
180 m2
avec terrasse, ga-
rage et place de parc.
Fr. 430 000.- à dise.

Ecrire sous chiffre Q
036-319626 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-319626

A vendre

joli petit chalet
de montagne
Ancien, avec dépen-
dance, (eau gaz, jar-
din). Bas prix.

0 (079) 204 21 67.

pièces
Fr. 165 000.-.

17-376673

Bas-Valais
à remettre

PUB anglais
Reprise intéressante.
0 (079) 247 19 50
dès 14 h.

036-321921

Consultations — °onnez
Soins (̂  ̂de votre

' ________ annsang

A Sion

massages
Mettez-vous entre
de bonnes mains

Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0(079) 445 87 51.

036-321177

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 10 14.
036-504376

A vendre à SION-OUEST

bar de nuit
Murs et agencement complet.

Fr. 375 000.-
Ecrire sous chiffre F 036-321147 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-321147

A vendre à
Châteauneuf
Conthey

local
commercial
de 360 m2 env.
situation de 1er or-
dre. Convient pour
tout commerce.
Prix à discuter.
0 (079) 353 64 89.

036-321850

Sion-Centre,
rue du Scex
A vendre
ravissant
app. 3 pièces
Fr. 229 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 32310 93.

036-319333

Montreux-Centre
Nouveau

luxueux
appartement
neuf 3'A pièces en
PPE, calme, grands
balcons.
Fr. 295 000.-, 20%
fonds propres.
Loyer mensuel
Fr. 982.-, y compris
amortissement

(079) 353 90 22.
017-378543

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Vos pneus d' été à des prix net

DIMENSION Prix net

dès

135 I I TR I 13 | Fr. 44.-

145 TR 13 Fr. 48.-

155 TR 13 Fr. 54-

175 /70 TR 13 Fr. 65-

175 /70 TR 14 Fr. 79-

185 /70 TR 14 Fr. 77-

175 /65 TR 14 Fr. 75.-

185 .65 TR 14 Fr. 77.-

195 .65 HR 15 Fr. 124 -

185 /60 HR 14 Fr. 84 -

205 /60 HR 15 Fr. 118-

195 /50 VR 15 Fr. 91.-

185 R 14 C Fr. 90.-
TVA comprise

Autres dimensions sur demande
Jantes alu - Pneus moto - Enjoliveurs
Batteries - Accesoires - Réparations
Nous stockons vos pneus neige!!!

lail Ikl lî^F ' v_L KXM V' V
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Dès aujourd'hui , en exclusivité
au cinéma Arlequin, Sion 

A vendre a

Châteauneuf
Conthey
halle
industrielle
de 490 m2
+ 20 places de parc.
Possibilité de diviser.
Convient pour toute
activité commerciale.
Prix à discuter.
0 (079) 353 64 89.

036-321874

A vendre à
Châteauneuf
Conthey
appartement
de 200 m2
habitables + 200 m2

de terrasse, jardin
d'hiver 25 m3, séjour
avec cheminée,
50 m', 3 salles d'eau,
cave, carnotzet,
parc. Etc.
Prix à discuter.
0 (079) 353 64 89.

036-321854

Floride USA
Rêvez avec nous
venez
Rêvez avec nous, de-
venez
propriétaire d'un
terrain en Floride,
faites construire vo-
tre maison, à un prix
sans concurrence.
Nous disposons
aussi d'apparte-
ments. Voyage
guidé, financement
assuré.
Tél. / fax
(024) 481 21 60.

036-321499

CRANS MONTANA
5 U R S I E R R E

Nous cherchons pour un emploi à l'année

S W I T Z E R L A N D

Immobilières
location

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
3e étage, 71 m2,
lave-vaisselle, congé-
lateur, etc...
3 mois de loyer gra-
tuits.
Entrée à convenir.
Parking souterrain.

' 0 (027) 322 30 06.
036-321221

jeune secrétaire-réceptionniste
Nous désirons engager une personne de langue mater-
nelle française, avec de très bonnes connaissances ora-
les et écrites en anglais. Une formation PC est exigée.

Veuillez adresser votre offre à la direction.
La Moubra, Centre de Vacances, 3962 Montana

0(027) 481 56 63. 36.321988

HôTEL DES BAINS DE SAILLON

cherche pour son kiosque

vendeuse à temps partiel
(env. 20 h/semaine)

préférence sera donnée à une
personne ayant déjà travaillé
dans un kiosque et acceptant
de travailler les week-ends.

Veuillez faire vos offres par écrit à
Hôtel des Bains , Mlle Nicole Holenweg

1913 SAILLON
36-321892

Jeune chauffeur poids-lourds
qualifié

(Cat. B, C, C1, D2, E et certificat
ADR/SDR)

cherche place
à partir du 1er juin,

parle français et allemand.
0(027) 473 25 14 (de 7 à 9 h,

à partir de 18 h.
036-320902

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95
www.adecco.ch

Pour divers clients en Valais
nous recherchons au plus
vite pour remplacement

ou en fixe
1 infirmier(ère)-assistant(e)
poste à 100% en psychiatrie

et psychogériatrie
infirmier(ère) SG ou Niv. 1

poste à 80% ou 100% en psycho-
gériatrie ou psychiatrie

1 inîirmier(ère) assistant(e)
poste à 80% en gériatrie

ou psychogériatrie.
Contactez-nous en toute confi-
dentialité et sans engagement

au (027) 329 00 95
Demander Sarah Descartes

36-322017

http://www.pivalais.ch/amz.html
http://www.manpower.c
http://www.adecco.ch


Articles de marque Top tou
jusqu'à 25% moins cher ai
chez la concurrence
Les articles sont également disponibles dans
la plupaft des satellites indépendants DENNER!
Valable à partir de me. 28.4.99/semaine 17

«NiDDon» riz soufflé ____.

• • •  ..............................

aux fruits
California

nm 1

Engage un(e)

3?5

lieu de 1.85

au lieu de 10.80

au lieu de

Représentants Demandes
pour vente d'emploi
directe
aux particuliers, com- MéCai.lÇje.1
merçants et entrepri- BUtOS , PLS
Bonne présentation lîiaCfiineS 3tj rï

rienœ dansïavente ?* *% Chantier
souhaitée. (aveo 7 ans serrurier
Nous désirons vous constructeur)
entendre au cherche travail

Fax + 00(027) 458 60 92. (027) 456 45 92.
036-321689 036-321719

iSai Le Houvelliste

Ihre neue
Aufgabe

VALAIS CENTRAL
Agence commerciale cherche

secrétaire de direction
parfaitement bilingue allemand-français.

Aptitudes:
- sens des responsabilités et de l'organisation
- relations publiques, expression orale et écrite
- aisance téléphonique, dynamisme et motivation
- savoir travailler de manière indépendante
- connaissance Windows (Word + Excel)
Activité:
- variée et motivante, contact clients, téléphone

et réception
- team jeune et dynamique
- expérience, âge de 25 à 35 ans
- excellentes conditions de salaire.
Veuillez envoyer vos offres détaillées, avec curriculum
vitae et photo sous chiffre Y 036-317584 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

36-317584

Bureau d'ingénieurs cherche, pour la direction locale
d'un chantier de terrassement.

dessinateur-constructeur
en génie civil CFC ou

ingénieur civil dipl. ETS ou EPF
Expérience requise min. de 3 ans en direction locale de
chantier , métré, contrôle de chantier de terrassement ,
éventuellement connaissance d'AutoCAD 13.
Disponibilité immédiate, domicilié en Valais.
Durée d'engagement 1 an, renouvelable.
La connaissance de l'allemand parlé serait un atout.
Faire offre avec documents usuels, prétention de sa-
laire et date de disponibilité sous chiffre S
036-321746 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sl0n- 036-321746

Le service régional valaisan de transfusion san-
guine CRS cherche

un(e) laborantin(e)
médical(e) diplômé(e)

pour un poste de travail à 50%.
Entrée en fonction: à convenir.
Votre dossier de candidature est à adresser au Centre
de transfusion sanguine CRS, av. Grd-Champsec ,
1950 Sion.

k 036-321755 j

GVD Diffusion offre

6 postes à pourvoir
mi-temps , plein temps. Véritable op-
portunité, pour personnes sérieu-
ses.
Produit ISO 9001. RDV fournis.
Véhicule indispensable.
Rémunération sérieuse et moti-
vante.
RDV (022) 884 86 90.

i 018-561120 J

Café du Valais
à Martigny

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Nourrie, logée.
Congé dimanche et lundi.
Sans permis s'abstenir.

0 (027) 722 64 44.
036-321937

Erno Schoepf ,
Auto-électricité, Sierre

engage

apprenti
auto-électricien

Entrée 1er juillet 1999
0 (027) 455 11 60.

L 036-321662^

jf jME DECINS SANS
^<rFRONTIERES ¦ SUISSE
lls ont besoin de nous...

.. .nous avons besoin de vous I

Clos de la Fonderie 3 -1227 Carouge
CCP 12-1808-1

«Moët & Chandon»

1 litre

30?° ! / VU»
«Kressi» Hit

100'000 paquets doubles : 200'000 bouteilles
Chocolat au lait : Chardonnay
entier et noisettes : vin de pays d'Oc
«Alprose» : 1998

2 x 100 g : Z___Ql _̂___W\\fffî

Pub-bar en station
(ouvert à l'année) à Haute-Nendaz

cherche

serveuse-barmaid •
Bon salaire si motivée.
Débutante acceptée.

Entrée immédiate ou a convenir.
0 (027) 288 23 36.

. 036-321969 J

apprenti(e)URGENT
Piscine de Monthey
cherche
garçon d'office
serveuses
Tout de suite. Sans
permis s'abstenir.
0 (024) 481 11 76.

036-321713

Cafina - Spezialist fur vollautomatische Kaffeemaschinen

Cafina gehôït zur internationalen Melitta-Gruppe und beschaftigt
in der Schweiz iiber 125 Mitarbeiter. Unser Sortiment umfasst ein
komplettes Kaffeemaschinen-Programm, das von der wirtschaft-
lichen Lôsung fur die Betriebsverpflegung bis zum leistungs-
fâhigen Vollautomaten fur Gastronomiebetriebe jedem Kunden-
wunsch entspricht.

Unser motiviertes Verkaufs-Team braucht Verstarkung. Wir
suchen fur den Kanton Wallis einen qualifizierten und motivierten

employé(e)
de bureau
Faire offre:
Crettenand machines
agricoles S.àr.l.
case postale 125
1964 Conthey 1.

036-321768

Verkaufsberater
Nach einer grundlichen Einfuhrung in die Produktepalette
beraten und betreuen Sie unsere Kunden aus Gastronomie und
Betriebsverpflegung rund ums Kaffeegeschâft. Die Akquisition
von neuen Kunden bildet dabei Ihre Kemaufgabe. Mit viel
Kreativitat, Eigeninitiative und Argumentationsgeschick helfen
Sie mit, die Marktstellung von Cafina im Kanton Wallis weiter
auszubauen. Dabei werden Sie von unserem effizienten
Verkaufsinnendienst aktiv unterstùtzt.

Sie bringen Sie sind bereits einige Jahre erfolgreich im Verkauf tatig,
mit idealerweise im Investitionsguterbereich. Sie prasentieren und

verhandeln geschickt in Deutsch und Franzôsisch, besitzen ein
gesundes Durchsetzungsvermôgen, technisches Verstandnis
und eine natùrliche Abschlussstârke. Sie arbeiten gerne
selbstëndig und zeigen eine hohe Eigenmotivation.

Wir bieten Eine umfassende Produkteschulung, moderne Arbeitsmittel,
Ihnen laufende Verkaufsun.erstutzung, ein leistungsbezogenes Salar

und gute Sozialleistungen.

Ihr nàchster Senden Sie unserem Herr Willy Kâser Ihre vollstandigen
Schritt Bewerbungsunterlagen.

_z_a_FLn_a
Cafina AG, Rômerstrasse 2, 5502 Hunzenschwil, Telefon 062 889 42 42

Donnez
votre sangde votre sang

Sauvez des vies



Avis mortuaires

our une caae aursenœ
L'Association pour le soutien de l'enfance en détresse (ASED) a besoin de fonds

Qu'est-ce que l'ASED?

Projet de l'ASED

e mardi 30 mars ., la
ville de Korçë, si-
tuée à l'est de l'Al-
banie, aux confins
de la Macédoine et

de la Grèce voit déferler un pre-
mier afflux massif de réfugiés
kosovars. La population se mo-
bilise au mieux pour les rece-
voir, malgré le peu de moyens
disponibles.

Parmi cette population, la
correspondante de l'ASED sur
place, une enseignante qui col-
labore avec l'association depuis
1993. A la tête d'une équipe de
cinq bénévoles, elle suit les pro-
jets menés par l'ASED dans deux
institutions pour enfants orphe-
lins et handicapés.

Devant l'ampleur des be-
soins des réfugiés, elle contacte
l'association à Genève pour de-
mander un soutien à son inter-
vention. Bien que cette deman-
de sorte du cadre habituel de
son action, l'ASED ne peut res-
ter inactive face à tant de détres-
se. Après évaluation de la situa-
tion, il a été convenu que cette
action serait ciblée sur un grou-
pe de personnes rassemblées
dans un même bâtiment: 355
personnes, principalement des
familles, parmi lesquelles trente Sans aide, quel avenir pour cette petite Albanaise de Berat? i__

enfants de 1 mois à 2 ans et 170
enfants de 3 à 16 ans.

Ce qui a été fait
En l'absence des grandes orga-
nisations internationales, une
estimation rapide des premiers
besoins et le déblocage immé-
diat de 4000 dollars ont permis à
l'ASED de répondre à l'urgence:
achat et distribution de chaus-
settes, de biberons et de lait ma-
ternisé pour les bébés, de cam-
ping-gaz pour les familles, etc.

Actuellement, seule la nour-
riture est fournie par l'Etat alba-
nais, elle est préparée et distri-
buée par les étudiants de l'uni-
versité de Korçë.

Pour les trois prochains mois,
l'ASED souhaite continuer son
action à deux niveaux.

• En général et dans l'im-
médiat, continuer à répondre
aux besoins essentiels de ce
groupe de réfugiés, en assurant
le réapprovisionnement en gaz
et en lait matemisé ainsi que
l'installation de quelques boi-
lers et chauffages d'appoint.

• En particulier et dans la
durée, soutenir et encadrer les
enfants, en leur offrant activités

Le soutien de l'ASED s'adresse
exclusivement aux enfants en
détresse due à leur extrême
dénuement ou à leur abandon
pur et simple. Ce soutien se
conjprend sans considération
de race, de religion, d'ethnie,
ni d'appartenance politique de
leur entourage.

L'aide de l'ASED est béné-
vole et directe. Elle dure au
minimum un an, renouvelable
d'année en année pour donner
aux enfants les moyens éduca-
tifs de s'en sortir. Actuellement
plus de mille enfants reçoivent
l'aide de l'ASED. Depuis sa
création en 1988, l'ASED a la
farouche volonté de limiter au

ludiques et occupations péda-
gogiques, afin de les aider à
surmonter les traumatismes vé-
cus. La fabrication d'un théâtre
de marionnettes et la création
de petits ateliers scolaires sont,
notamment, prévues. L'aide de
l'ASED doit permette l'achat du
matériel nécessaire à leur réali-
sation ainsi que l'indemnisation
des enseignants participant aux

maximum les frais de fonc-
tionnement, et s'en est donné
les moyens en privilégiant le
bénévolat spontané et les opé-
rations contrôlables.

L'indépendance de l'ASED
est assurée par un fonds de
roulement provenant des coti-
sations de 1500 membres envi-
ron. Ses opérations sont finan-
cées par des donateurs indivi-
duels ou groupés ou par des
fondations sur la base de pro-
jets précis.

L'Association pour le sou-
tien à l'enfance en détresse,
ASED, a son siège chemin Fal-
letti, 10, 1208 Genève (022)
349 78 08.

ateliers, par exemple.
L'ASED estime les coûts du

projet à environ 20 000 francs.
Si ce montant devait dépasser
les besoins, le solde serait réaf-
fecté, selon le principe de l'as-
sociation, à une aide directe et
personnalisée en faveur de l' en-
fance. CP

Les dons peuvent être versés au
cep. 12-13363-3 ASED Genève

Belles de nuit
Des oiseaux de nuit fascinants et de bon augure.

Mystérieuse, car mé-
connue, la chouette a
longtemps souffert de

sa mauvaise réputation. Ses
mœurs nocturnes, son hulule-
ment, que l'on dit lugubre, son
vol silencieux et fantomatique
lui valaient de finir clouée aux
portes des granges. Les temps
ont heureusement changé. Elle
fait aujourd'hui l'objet d'un réel
mouvement de sympathie, voire
de fascination , à l'image de
l'étonnante chouette effraie.

L'Europe compte treize es-
pèces de chouettes et hiboux,
qui toutes appartiennent à l'or-
dre des strigiformes. Un rappel,
qui n 'est pas inutile: ces oiseaux
nocturnes, comme tous les ra-
paces, sont protégés.

Chouettes et hiboux de-
meurent en effet menacés par la
destruction et la fragmentation
de leurs milieux de vie. Les cau-
ses sont multiples et toutes
d'origine humaine: transforma-
tion des prairies en cultures, su-
pression des haies, abattage des
arbres isolés ou creux, assèche-
ment des marais, pesticides
agricoles, lignes électriques, en-
grillagement des clochers... sans
oublier le trafic routier.

L'existence de ces noctam-
bules est parfaitement réglée. La
journée est essentiellement con-
sacrée au repos, sauf pour la
chevêche et la chevêchette qui
ne dédaignent pas de jouer les
prolongations à la lumière du
soleil. Leur activité démarre à la
nuit tombante. Après une pause,
certaines se remettent à la tâche
avant l' aube. Campagnols, in-
sectes, vers de terre, petits oi-
seaux constituent leurs proies,
qu 'elles avalent vivantes, et en 'vêche privilégie les terrains ou

Belles comme un cœur. C'est chouette

entier quand leur taille le per- vei
met. La chouette, dotée d'yeux ce.
peu mobiles, a un champ visuel les
restreint, mais sa tête pivote jus- art
qu 'à 270 degrés. Rien de ce qui se
se trame dans son dos ne lui est
donc étranger. elli

La chouette hulotte, au
corps massif et au plumage ^
brun-gris qui la rend invisible
sur un arbre, est sans doute l'oi- néseau de nuit le plus commun. ,,,
On la rencontre la plupart du , '
temps en milieu forestier , mais
aussi parfois dans les villes. Pour ,
pondre ses œufs, la hulotte ,.
choisit le creux d'un tronc, une f  '
cavité de rocher, une grange ou ,
un grenier, d'où l'utilité de lais-° , . roser ces derniers espaces ouverts. co

Sédentaire comme elle, la ch
chouette chevêche, au plumage bli
brun-gris couvert de grosses ta- lis
ches blanches, et aux sourcils éti
blancs, est le plus petit des râpa- va
ces nocturnes. C'est aussi le plus fri
visible, car il ne craint pas de fr.
s'exposer en plein jour. La che- vii

tte. keystone

verts avec des boisements espa-
cés, ainsi que les tas de pierres,
les vieux murs, les haies et les
arbres des vergers où elle aime
se nicher.

La chouette de Tengmalm,
elle, est une vraie forestière. Les
forêts froides constituent son es-
pace de prédilection.

De toutes, c'est certaine-
ment la chouette effraie qui bé-
néficie de la plus grosse cote
d'amour. Rare, elle sait se faire
désirer. Ses apparitions sont
toujours furtives, par exemple
dans les phares d'une voiture. Et
là, quel spectacle! Un visage en
forme de cœur, un plumage
clair, blanc grisâtre aux teintes
rousses orangées... Entrer en
contact avec cette «dame blan-
che» est une expérience inou-
bliable. Les prairies humides, la
lisière des champs, les talus, les
étangs, les bords de rivières en-
vahis par les herbes, les terres en
friches sont les endroits qu'elle
fréquente le plus. Et qu'il con-
vient de respecter.

JACQUES BAUDRIER / AP

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du son deuil, la famille de

Monsieur

Rémo FERDANI
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages et leurs prières.
Un merci particulier:
- au prieur Jean-François Luisier;
- au Chœur mixte de Vétroz;
- au docteur Bertholet;
- aux amis;
- aux médecins et au personnel des hôpitaux de Sion et de

Gravelone;
- à la classe 1934 de Vétroz;
- aux pompes funèbres Voeffray et à M. Claudy Fontannaz.
Vétroz, avril 1999. 036,322 m

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Roger PRALONG
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs gestes
d'amitié, ont pris part à son deuil.
Evolène, avril 1999. 

036_3UU6

t
Afin de vous témoigner sa gratitude et de n'oublier personne,
la famille de

Monsieur

Jules TORRENT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Arbaz, avril 1999.

En souvenir de

Madame
Elisabeth

ESSELLIER

1998 - 28 avril - 1999

L'école suisse de ski
de Saint-Luc

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile THEYTAZ

mère de Jacques, membre de
la société et professeur de
S'a' 036-322196

t
Les contemporains
de la classe 1920

de Sierre

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Luigi GARATTI

u^^ .,uu,~____u. 036-322160

leur ami et contemporain
dont ils garderont le meilleur
des souvenirs. „.,„



Marianne et André Ruffieux, et famille, La Pastorale, à
Denens;
Roger et Didi Noir, et famille, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie
NOIR
pharmacienne

1910

survenu le lundi 26 avril 1999, \rmau Castel Notre-Dame, à _rH_fl
Marti gny. ________________ B_________^B

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Gilbert GASPOZ
Son épouse,

ses fils.
Une messe sera célébrée le
vendredi 30 avril 1999, à
19 h 30, à l'église d'Orsières.

036-321196

En souvenir de
Ivon BARINA

^
3î

f̂e

^̂ 
. _ J^̂ BByj _______ _,

1994 - Avril - 1999

On ne perd jamais ceux
qu'on aime. On les garde
toujours au fond de son
cœur.

Ton épouse, tes familles
en Suisse et en Italie.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le vendredi 30 avril
1999, à 19 h 30.

t
En souvenir de nos chers parents

Joseph Georgette Jules
BLANCHET MASSY- MASSY

BLANCHET

a

iSE JÊÊÊ ?£iFy? y 'Sr
ĤHK'_____. __ _̂F ^' !- :'

,________! 6__^_____k_ .______¦
________! ______^_flr

Mai 1994-1999 Avril 1994-1999 Février 1994-1999

Déjà cinq ans que vous nous avez quittés brutalement mais on ne perd pas ceux
qu'on aime. On les garde toujours au fond de son cœur.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chippis, le samedi 1er mai 1999,
à 19 heures.

Monsieur Alain Dekumbis;
Madame Elianne Sonney et
Monsieur Jean Sonney;
Monsieur Gérald Clerc et
Madame Fatina Clerc, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies ont la
profonde tristesse de faire
par du décès de
Arnold DEKUMBIS
leur très cher père enlevé à
leur tendre affection le
25 avril 1999, dans sa 85e an-
née.
Le culte sera célébré à la
chapelle du cimetière de
Sierre, le vendredi 30 avril
1999, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
falre P311 - 0,8-5616,9

t
La Société

de développement
de Zinal

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile THEYTAZ-

MASSY
maman de Georges, membre
dU Comité. Q36-322103

t
Nous ne pouvons prévoir quel est notre destin
Le mien était écrit sur le p lus beau des parchemins.
Je l'emporte avec moi, serré contre mon cœur
En lettres d'or était inscrit le mot «bonheur».

A. R.

Trois jours avant de fêter son 61e anniversaire de mariage est
décédé dans les bras de son épouse à l'hôpital de Monthey,
après un courte hospitalisation

Monsieur j j

CHARREX PS Ĥ
i9ii |̂  ^d-^-4 m

retraité Ciba Monthey ^L ( V

Font part de leur peine: l̂ ^ j  N im ,̂'
Son épouse:
Ida Charrex-Avanthay, à Monthey;
Ses belles-sœurs:
Amélie Cottet, à Monthey;
Edith Avanthay, à Monthey;
Alice Rouiller, à Monthey;
Mathilde Veuthey, à Saint-Maurice;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey le
jeudi 29 avril 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à TdH
Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n 'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille:
immeuble La Plazza, rue de Venise 3B, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A.

Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S.A.
et Novartis Crop Protection Monthey SA.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Louis CHARREX
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-322212

Le Syndicat
de la consommation,

section vaudoise poste
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur collègue

Monsieur
Marcel BIOLLAZ

membre retraité Leysin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-322298

t
La classe 1928 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Fernande
RODUIT-
DORSAZ

contemporaine et amie.

Les membres sont priés de
se rassembler devant l'église
à 14 heures. 036-322,92

t
Son soleil s 'est couché avant la f in du jour. Pourquoi si tôt?

Madame Simone Masson-Garatti, à Sierre et sa famille, à
Lausanne;
Monsieur et Madame Adriano et Giuseppina Garatti, leurs
filles Anna-Maria et Michaela et leurs petits-enfants, au
Tessin;
Monsieur et Madame Marco et Caria Jauch et leurs enfants,
au Tessin et en Allemagne;
Ses tantes et leurs familles respectives, au Tessin:
Monsieur et Madame Sergio et Giancarla Bacchetta et
famille, à Crusinallo, Italie;
ainsi que les familles , ¦—
parentes, alliées et amies ont
le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Luigi J
GARATTI- ¦Vfe
MASSON ____LA_______

leur très cher époux, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection le 26 avril 1999, à l'âge de 79 ans, après une courte
maladie courageusement supportée et muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 29 avril 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 28 avril
1999, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: route d'Orzival 11, 3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association des vétérans d'Alusuisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luigi GARATTI
porte-drapeau depuis 1985.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-322246

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Philippe RIES
sa femme Milina exprime sa gratitude et ses remerciements
sincères à toutes les personnes qui ont pris part à sa douleur
par leur présence.
Je remercie beaucoup ses collègues de travail de la boucherie
Cher-Mignon SA et le FC Chermignon.

Un merci particulier à:
- Lisianne et Jean-Paul Sprenger et aux collaborateurs du

restaurant Merbé;
- Vera Radovanka, sa sœur Milanda et son beau-frère Milan.

Avril 1999.

t _ _
_____C_7V_̂ i77T-j__T^—V__T1

.%v3*____i_w__!y' JSê

les témoignages de sympathie ' JfJ
et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de ll«I t̂ U

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages,
leurs donc, leurs fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saillon, avril 1999.



t
Quand les forces s'en vont,
Ce n'est pas un mal,
Mais une délivrance.

Madame

Marie-Françoise
MEICHTRY-PILLER

veuve de Louis
1930

_n__ -¦?$-¦

\ pf "* '«trt

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Louis-Nicolas et Lucienne Meichtry-Stùdi, à Villette,
Le Châble, leurs enfants Cédric et Caroline;
Jean-Marc et Marie-Jeanne Meichtry-Gard, à Verbier,
leurs enfants Tatiana et Ianis;
Marie-José et Jacky Fournier-Meichtry, à Martigny,
leurs enfants Simon et Dorothée;
Marie-Antoinette Meichtry, à Sierre;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Joseph-Daniel Piller-Ackermann, à Villars-sur-Glâne,
ses enfants et petits-enfants;
Marie-Louise Piller de Plana, en Espagne, ses enfants
et petits-enfants;
Marguerite Piller-Strebel, à Fribourg, ses enfants et
petits-enfants;
Les familles de feu Charlotte et Joseph Schmidt-
Meichtry;
Ema Hardmeier-Meichtry, à Sierre, ses enfants et
petits-enfants;
Germaine Muller-Meichtry, à Pully, ses enfants et
petits-enfants;
Les familles de feu Louis Piller;
René et Marie-Louise Meichtry-Delaloye, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 29 avril 1999, à 10 h 30.
Marie-Françoise repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre où la famille sera présente aujour-
d'hui mercredi 28 avril 1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'abbaye d'Hau-
terive Posieux, c.c.p. 17-2117-3 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte de Champlan

a le regret de faire part du décès de
Madame

Hulda GEHRIG-
HUBER

maman de Vreni et grand-maman de Claudine, membres et
amies de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-32,946

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant de Massongex
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande RODUIT-
DORSAZ

maman d'Evelyne Pitteloud , enseignante ACM.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-322,99

t
Au lendemain de ses 100 ans,
après avoir mobilisé toute sa force de vie
pour que la fête soit belle,
le petit chevrier s 'en est allé doucement
vers les prairies éternelles.

Edouard f̂
 ̂ m̂

ROMAILLER EL ) J

Monsieur et Madame Régis et Cécile Clivaz-Kittel , à Berne;
Madame Alice Clivaz-Crettol, à Randogne;
Madame Yolande Heymoz-Clivaz et Fernand, à Randogne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eric et Iris Clivaz, à Berne, leurs enfants Michaël, Noémie et
Sabine;
Isabelle et Frank Clivaz-Nielsen, au Danemark, leurs
enfants Jonathan, Mélanie et Stéphanie;
Patrice et Lucie Clivaz-Locher , à Randogne, leurs enfants
David, Sophie, Philippe et Chantal;
Jacqueline et Wladeck Iwanowski-Clivaz, à Chalais, leurs
enfants Jean, Stéphane et Marc;
Jean-Marc et Lisbeth Heymoz-Oppliger, à Bâle, leurs
enfants Thierry et Ronny;
Nadine et Pierre-Alain Berclaz-Heymoz, à Venthône, leurs
enfants Christel et Vincent:
Denis et Pia Heymoz-Tessoura, à Randogne, leurs enfants
Sven et Cindy;
Jean Heymoz, à Bluche;
ainsi que les familles Clivaz, Romailler, Bellon, Mutter,
Buro, Rouvinet, Plaschy, parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 29 avril
1999, à 16 heures, à l'église de Crételle.
Edouard repose à la chapelle de Randogne où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 28 avril 1999, de 19 à
20 heures.
Selon le vœu du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
à la fondation François-Xavier-Bagnoud.
Domicile de la famille: Yolande Heymoz, 3975 Randogne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Oscar BENEY
1922

s'est endormi, après une courte maladie, au CHUV à
Lausanne.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
André et Marianne Beney, leurs enfants et petits-enfants, à
Ayent;
Nicolette Beney et son fils, à Genève;
Solange et Georges Boillat et leurs enfants, à Ardon;
Rosita Beney et ses enfants, à Châteauneuf-Conthey;
Joël et Mirina Beney et leurs enfants, à Lens;
La famille de feu Joseph Beney, à Ayent;
La famille de feu Albert Philippoz, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité, le mardi 27 avril
1999, à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La chorale d'hommes Sainte-Cécile

de Saint-Guérin à Sion
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène ULDRY
père de son fidèle et dévoué membre actif Jean-Daniel
Uldry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-322297

t
Sur le seuil de Sa maison, notre Père t'attend
Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.

Liturgie des défunts.

Le 26 avril 1999, s'est endormi I
au Castel Notre-Dame, à
Martigny-Bourg, entouré de
l'affection des siens fc- M

Monsieur
_£____

ULDRY |âl
1915 ¦ BL

Font part de leur peine:
Son épouse:
Albertine Uldry-Héritier, à Martigny;
Ses enfants:
Jean-Daniel Uldry-Morier, ses enfants Marc-Eric et Pierre,
et leur maman Anne, à Sion;
Marianne Jordan-Uldry, ses enfants Frédéric et Xavier, à
Martigny et Barcelone;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Renée Uldry-Bovier, ses enfants et petits-enfants, à
Vernayaz, Evionnaz, Pully et Milan;
Emile Huber-Uldry, ses enfants et petits-enfants, à
Untersiggenthal et Porrentruy;
Les enfants et petits-enfants de feu Lina et Walter Jost-
Héritier, à Sion, Saint-Léonard, Grimisuat et Genève;
Oscar et Georgette Héritier-Stalder, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion, Grimisuat et en France;
Simone Perret-Hériter, ses enfants et petits-enfants, à Sion
et Lausanne;
Fernand et Lily Lietti-Héritier, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 29 avril 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 28 avril 1999, de 19 à 20 heures.
Pour vos dons, vous pouvez penser au Castel Notre-Dame,
à Martigny-Bourg, c.c.p. 19-2175-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Cible de Sion et le comité d'organisation

du 17e Tir cantonal valaisan 1999
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène ULDRY
père de Jean-Daniel Uldry, président du comité d'organi-
sation du tir cantonal et membre actif de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-32228,

t
Le bureau d'ingénieur Uldry SJL à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène ULDRY
père de M. Jean-Daniel Uldry.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

• . 036-322279

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène ULDRY
retraité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-322205
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Le travail a nécessité la présence d'engins particuliers. On "peut voir en médaillon l'état de l'intérieur d'un tronc, un état qui justifie cette
intervention. nt

ls étaient si beaux et si
forts qu'on les croyait
immortels. Quelques
protestations se sont
d'ailleurs élevées quand
décrété leur condamna-

Mais force est de constater que
l'opération était nécessaire.
Dans certaines branches sur-
plombant la rue, le mal rongeait
le tronc de l'intérieur. Malgré les
haubans mis en place pour évi-
ter une cassure, le danger de
rupture était bien présent. Il fal-
lait agir, avant qu'il ne soit trop
tard. Le décor en a pris un sacré
coup. Mais c'est promis, de
nouveaux cèdres en parfaite
santé seront replantés au même
endroit. Faudra juste patienter,
le temps qu'ils grandissent...

NORBERT WICKY

PUBLICITÉ

tion à mort. Ce qui leur a valu
quelques jours de sursis. Mais
sécurité oblige, la sentence a dû
être exécutée. Hier matin, les
magnifiques cèdres du Liban de
ïa rue ue Lausanne a aion ora
été décapités. Plusieurs Sédu-
nois ont assisté la mort dans
l'âme au découpage de ces
géants à coups de tronçonneuse.
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Potins de stars

Des millions
pour un clip

Will Smith est à l'origine du
clip vidéo le plus cher de
l'histoire. Le chanteur a en
effet dépensé 5 millions de
dollars (environ 7,5 millions
de francs suisses) pour le
clip vidéo de la bande origi-
nale de son dernier film
«Wild Wild West». Une sour
ce sur le plateau de produc-
tion affirme: «C'est un clip
grandiose comme on n'en a
jamais vu avant. Tout dans
cette vidéo dépasse les limi-
tes.» (wenn)

Plutôt nul, 007!
Les avalanches de cet hiver
ont retardé le tournage des
scènes de montagne du der
nier James Bond, «The
World is not enough». Mais
le pire est que, lorsque les
acteurs sont arrivés pour
jouer les scènes de poursui-
te à skis, les producteurs se
sont aperçus que Pierce
Brosnan ne savait pas skier.
(wenn)

Nous fêtons
Saint Louis-Marie

Grignon de Montfort
1673-1716. Prêtre breton, fon-
dateur des sœurs de la Sages-
se divine et de la compagnie
des missionnaires de Marie,
apôtre de la Consécration à
Marie.

Beauetchaud, voilà lesmaîtres-motsde cette jouméed'avrilquidevraitvoir
refleurir shorts, T-shirts et lunettes de soleil. Ce dernier n'admettra en effet
aucun contradicteur et tiendra à bonne distance quelques nuages un peu
plus menaçants massés dans la région du Simplon et de la vallée de Conches,
Un vent faible mais bienvenu rafraîchira agréablement l'atmosphère. Vu sa
mauvaise volonté, on ne pourra toutefois plus parler de fœhn.

Jeudi et vendredi, les nuages seront de retour, mais
pas en nombre suffisant pour jouer les trouble-fête. Il
en ira tout autrement samedi puisqu'un nouveau
front traversera le pays en amenant dans ses bagages
de l'air nettement plus frais. Dimanche, le soleil
reprendra ses droits, à l'inverse de la chaleur!
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Les coureurs

PAR TÉLÉPHONE COF

(lt)

VOTRE PARTENAIRE EN VAU
UILE DE CHAUFFAGE-BENZINE -

SAECO MACCHINE DA CAFFE-
CANNONDALE SAE
Directeur sportif: M. Antonio
Salutini. 1. Dufaux Laurent
(S); 2. Calcaterra Giuseppe
(lt); 3. Cipollini Mario (lt); 4.
Fagnini Gian Matteo (lt); 5.
Meier Armin (S); 6. Petito Ro-
berto (lt); 7. Savoldelli Paolo
(lt); 8. Scirea Mario (lt).

BANESTO BAN
11. Arrieta Lujambio José Luis
(Esp); 12. Bruseghin Marzio
(lt); 13. Gomes Rodrigues Or-
lando (Por); 14. Jimenez Sas-
tre José Maria (Esp); 15. Osa
Eizaguirre Aitor (Esp); 16. Pe-
na Caceres Miguel (Esp); 17.
Piepoli Leonardo (lt); 18. Zùl-
le Alex (S); 19. Latasa David
(Esp); 20. Navas Chica David
(Esp).

COFIDIS, LE CRÉDIT

Directeur sportif: M. Bernard
Quilfen. 21. De Wolf Steve
(Bel); 22. Julich Bobby (USA);
23. Lelli Massimiliano (lt); 24.
Loder Thierry (Fr); 25. Meier
Roland (S); 26. Millar David
(GBR); 27. Moncoutie David
(Fr); 28. Rinero Christophe
(Fr); 29. Gwiazdowski Grze-
gorz (Pol); 30. Plouhinec Sa-
muel (Fr).

FESTINA - LOTUS FS
Directeur sportif: M. Juan Fer-
nandez. 31. Halgand Patrice
(Fr); 32. Belli Woladimir (lt); 33.
Hervé Pascal (Fr); 34. Hotz
Franz (S); 35. Huser Rolf (S); 36.
Jeker Fabian (S); 37. Moos
Alexandre (S); 38. Teyssier Fran-
cisque (Fr).

KELME COSTA BLANCA KEL
Directeur sportif: M. Alvaro
Pino Counago. 41. Botero
Echeverry Santiago (Col); 42.
Cabello Luque Francisco (Esp);
43. Edo Alsina Angel (Esp);
44. Gonzales Pico José Jaime
(Col); 45. Heras Hernandez
Roberto (Esp); 46. Hernandez
Bailo Eduardo (Esp); 47. Ru-
biera Vigil José Luis (Esp); 48.
Sevilla Ribera Oscar (Esp).

LAMPRE - DAIKIN LAM
Directeur sportif: M. Pietro
Algeri. 51. Bertoletti Simone
(lt); 52. Camenzind Oscar (S);
53. Codol Massimo (lt); 54.
Missaglia Gabriele (lt); 55.
Padrnos Pavel (CZE); 56. Pic-
coli Mariano (lt); 57. Spruchi
Zbigniew (Pol); 58. Svorada
Jan (CZE); 59. Belohvosciks
Raivis (LAT); 60. Serpellini
Marco (lt).

MAPEI - QUICK STEP MAP
Directeur sportif: M. Serge
Parsani. 61. Bettini Paolo (lt);
62. Di Grande Giuseppe (lt);
63. Fernandez Gines Manuel
(Esp); 64. Figueras Giuliano
(lt); 65. Mùller Dirk (Ail); 66.
McRae William Chann (USA);
67. Noe Andrea (lt); 68. Stein-
hauser Tobias (Ail); 69. Fare-
zin Gianni (lt); 70. Steels Tom
(Bel).

MERCATONE UNO - BIANCHI MER
Directeur sportif: M. Giusep-
pe Martinelli. 71. Borgheresi
Simone (lt); 72. Conti Roberto
(lt); 73. Fincato Marco (lt); 74.
Fontanelli Fabiano (lt); 75.
Garzelli Stefano (lt); 76. Ko-
nyshev Dmitri (Rus); 77. Vélo
Marco (lt); 78. Zaina Enrico
(lt); 79. Pantani Marco (lt); 80.
Barbero Sergio (it); Fincato
Marco (lt).

MOBILVETTA DESIGN -
NORTHWAVE MDN
Directeur sportif: M. Franco
Chioccioli. 81. Bertolini Ales-
sandro (lt); 82. Faustini Stefa-
no (lt); 83. Gualdi Mirko (lt);
84. Manzoni Mario (lt); 85. Ri-
chard Pascal (S); 86. Stangelj
Gorazd (Slo); 87. Strazzer
Massimo (lt); 88. Valori Paolo

ONCE - DEUTSCHE BANK 0NC
Directeur sportif: M. Samuel
Salz. 91. Canada Garcia David
(Esp); 92. Cuesta Lopez de
Castro (Esp); 93. Garcia Alon-
so Marcelino (Esp); 94. Jala-
bert Laurent (Fr); 95. Lutten-
berger Peter (Aut); 96. Peron
Andrea (lt); 97. Sastre Candil
Carlos (Esp); 98. Zarrabeitia
Uranga Mikel (Esp); 99. Gon-
zalez Capilla Santos (Esp);
100. Sierra Aguero Roberto
(Esp).

POST SWISS TEAM POS
Directeur sportif: M. Jacques
Michaud. 101. Boscardin Bru-
no (S); 102. Bourquenoud
Pierre (S); 103. Buschor Phi-
lipp (S); 104. Charrière (S);
105. Jàermann Rolf (S); 106.
Montgomery Sven (S); 107.
Schnider Daniel (S); 108.
Vetsch Patrick (S); 109. Vifian
Frédéric (S).

RABOBANK RAB
Directeur sportif: M. Théo De
Rooy. 111. Àbersold Niki (S);
112. Boven Jan (Ned); 113.
Kroon Karsten (Ned); 114.
Lotz Marc (Ned); 115. Môren-
hout Koos (Ned); 116. Nier-
mann Grischa (Ail); 117.

Zberg Beat (S); 118. Zberg
Marcus (S).

RIS0 SCOTTI - VINAVIL RIS
Directeur sportif: M. Mario
Chiesa. 121. Arvesen Kurte
Asie (No); 122. Bianchi Carlo
Marino (lt); 123. Bobrik Vla-
dislav (Rus); 124. Malberti Fa-
bio (lt); 125. Pozzi Oscar (lt);
126. Sheffr Alex (KAZ); 127.
Simeoni Filippo (lt); 128. Tu-
ricchia Alain (lt); 129. Ferrari
Diego (lt); 130. Palumbo Giu-
seppe (lt).

TEAM ERICSSON-VILLIGER ERI
Directeur sportif: M. Olivier
Senn. 131. Ackermann Pierre
(S); 132. Christen Josef (S); 133.
Goehring Christoph (S); 134.
Graf Urs (S); 135. Heule Chris-
tian (S); 137. Sidler Christian (S);
137. Von Flùe Daniel (S); 138.
Zumsteg Lukas (S).

TEAM POLTI PLT
Directeur sportif: M. Vittorio
Algeri. 141. Atienza Urende-
ze Daniel (Esp); 142. Cattai
Stefano (lt); 143. Gotti Ivan

(lt); 144. Goubert Stéphane
(Fr); 145. Pellicioli Oscar (lt);
146. Rebellin Davide (lt); 147.
Valoti Gianluca (lt); 148. Vi-
renque Richard (Fr); 149. Col-
leoni Cristiano (lt); 150. Salva-
to Cristian (lt).

TVM - FARM FRITES TVM
Directeur sportif: M. Guido
Van Calster. 151. Blijlevens
Jeroen (Ned); 152. Casarotto
Davide (lt); 153. Klier Andréas
(Ail); 154. Lafis Michel (Sue);
155. Outschakov Serguei
(Ukr); 156. Van Dyck Hendrik
(Bel); 157. Van Kessel Miguel
(Ned); 158. Van Steen Martin
(Ned); 159. Ivanov Serguei
(Rus); 160. Vries Pieter (Ned).

VIN CALDIROLA - SIDERMEC VIN
161. Borg hi Ruqgero (lt); 162
Bortolami Gianluca (lt); 163
Casagrande Filippo (lt); 164
Donati Massimo (lt); 165. Gia
netti Mauro (S); 166. Honcha
Serhiy (Ukr); 167. Sironi Gian
luca (lt); 168. Vainsteins Ro
mans (LAT); 169. Lupi Emanue
le (lt); 170. Trentin Guido (lt).
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MANIFESTATIONS 1999
08.05.99 TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE

Veysonnaz étape Reine
23.05.99 FÊTE PATRONALE

Concours «balcons fleuris»
26.06.99 INALPE A LA COMBYRE

Combat de reines
16.07.99 CONCOURS DE FLÛTE ET CLAVECIN
22.07.99 MARCHÉ - BRADERIE SUR LA RUE
01.08.99 FÊTE NATIONALE SUISSE
05.08.99 MARCHÉ - BRADERIE SUR LA RUE
08.08.99 MÉMORIAL «FOURNIER-MICHELET»-
11.08.99 RÉCITAL DE PIANO
13.08.99 FÊTE VILLAGEOISE
19.08.99 MARCHÉ - BRADERIE SUR LA RUE
22.08.99 GRAND-RAID CRISTALP
21 -23.10.99 RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS
29.12.99 RÉCITAL FLÛTE-ORGUE



Bertrand Duboux:
la passion de la «grande»

UN TOUR CONVIVIAL

// a une voix, de l'enthousiasme, du cœur. Son message télévise passe. Bien.
Le journaliste de la TSR sera évidemment sur les routes de notre tour. Interview

Qui 
ne le connaît pas?

Celui qui ne s'intéresse
pas au sport et qui ne
possède pas de poste

de télévision. Sinon, Bertrand
Duboux est incontournable.
Même quand il en perd la
voix, on l'entend. Crier. Hur-
ler. Hurler sa passion pour la
reine. Pas la petite, pour lui.
La grande. Ainsi passent les
jours et les tours lorsqu'on a
un vélo dans la tête.
«Cette passion, je l'ai depuis
ma petite enfance. Mon père
me prenait par la main pour
aller voir passer le Tour de
Romandie. Je suis vite devenu
un mordu. A 16 ans, avec des
copains, j 'ai été voir les cham-
pionnats du monde à Sallan-
ches. Un certain Eddy Merckx
gagna le titre chez les ama-
teurs. J'ai été fasciné en sui-
vant ce surhomme à la télé et
avec les commentaires de Ro-
bert Chapatte. Je rêvais. Et ne
pensais vraimen t pas alors
pouvoir en faire mon mé-
tier.» Naquit lentement et sû-
rement cet amour d'un sport
alors humain.
Puis Bertrand Duboux entra à
la télévision romande. «En
même temps que Pierre Tri-
pod et Antoine Bordier. Je
suivais déjà quelques tours
pour Sport-Information et le
cyclisme était libre à la télé.
J'ai tout de suite mis le pied à

• Bertrand Duboux: quand on a un petit vélo dans la tête... asi

Tétrier. » Ou la chaussure au
pédalier. Avec, maintenant,
vingt et une années d'asphal-
te parcourues.

Parmi les courses préférées de
ce commentateur sportif, le
Tour de Romandie, bien sûr.
Mais pourquoi? «C'est une
épreuve à caractère humain.
Pas comme le Tour de France
ou même de Suisse. On y pri-
vilégie les coureurs, les équi-
pes, les journalistes. Ceux qui
travaillent. Et pas les VIP!

Certes, depuis dix ans, le TdR
a suivi une évolution néces-
saire. Malgré cette moderni-
sation, il reste une des rares
courses au cachet familial.
C'est son charme. Mais char-
me ne veut pas dire folklore.
Son organisation, c'est du sé-
rieux.» Connu et reconnu.
Pour la troisième année de
suite, le TdR sera retransmis
en direct. «Nous couvrirons
les nonante dernières minu-
tes de chaque étape. Puis,
avec Olivier Cochet, nous ani-
merons l'émission «Grand
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avec bains thermaux
Reconnu par les caisses-maladie

1 semaine dès Fr. 350.—. comprenant
# logement 7 nuits en studio ou appartement
# 7 entrées aux bains thermaux
# 6 bons-repas (assiette du jour) valables dans les restaurants

de la station, à votre choix
(Supplément pour personne seule)

OVRONNAZ VACANCES 1911 OVRONNAZ
Tél. (027) 306 17 17 Fax (027) 306 53 12

reine

Carte
d'identité

Chemin des Fossaux 1-1868 COLLOMBEY
Tél. (024) 471 34 34
La compétence crée la confiance
Exposition 300 m2 «Cuisines et salles de bains»

Nom: Bertrand Duboux.
Né le 21 mars 1948 à
Lausanne.
Formation: école et col-
lège à Lausanne.
Parcours: est entré à
Sport-Information Zu-
rich, puis a travaillé
dans la même agence à
Genève durant six ans
comme rédacteur.
Télévision: depuis jan-
vier 1978.
Hobbies: lecture, prati-
que sportive, collection
de timbres.

Plateau» qui sera prolongée
jusqu'à trente minutes.» Le
changement, c'est l'arrêt de
son consultant, Roger Pin-
geon. «Après vingt ans de
travail en -commun, il est de-
venu un peu fatigué. Il souf-
fre du dos et les journées de
voiture se suivent et sont lon-
gues. Au Tour de Romandie,
le consultant sera tous les
jours un coureur romand.»
Bonne, l'initiative. Duboux a
de la passion. Ce qui n'empê-
che pas la réflexion.

CHRISTIAN MICHELLOD

SCHMID I

EDITO

Les copains
d'abord ...
Le 

football, ce sport collectif
qui réunit les hommes... Quel
que soit l'entraîneur qui s'ex-

prime, les termes qu'il utilisera se-
ront toujours les mêmes. Solidarité,
camaraderie, esprit de groupe, vo-
lonté, détermination, mais aussi
combativité. Et à ce niveau-là, on a
été servis ces derniers temps. Co-
équipiers au sein du Real de Ma-
drid, Fernando Hierro et Clarence
Seedorf en sont venus aux mains dans les vestiaires après
un quart de finale de la ligue des champions contre Dyna-
mo Kiev au début du mois de mars. L'autre jour, ce sont
les internationaux allemands Carsten Jancker et Markus
Babbel, évoluant tous deux au Bayern de Munich, qui en
ont fait de même, alors qu'ils s'entraînaient en vue de
leur match contre l'Irlande du Nord. Il a fallu l'interven-
tion du vétéran Lothar Matthaus pour qu'ils se séparent!

Commentaire du sélectionneur allemand Erich Ribbeck:
«Cela montre que l'équipe est vivante et que les garçons
abordent l'affaire avec engagement et sérieux.» Aïo! on
croit rêver. Alors, à vous tous qui rêvez de diriger un
grand club, une importante équipe nationale, un bon con-
seil: avant d'aller suivre vos cours d'entraîneurs de foot-
ball, avant d'analyser à la vidéo les prestations des plus
grandes formations de ce monde, apprenez d'abord à
boxer, à taper ou à flanquer des coups de pied bien pla-
cés. Car visiblement, c'est uniquement ainsi que votre
équipe progressera...

L'EXEMPLE A NE PAS SUIVRE

mam n

'

Aujourd'hui, nous pouvons effacer du vocabulaire foot-
ballistique des mots comme solidarité ou esprit de grou-
pe. Au Real Madrid et en équipe d'Allemagne, on le dé-
montre: c'est uniquement de combativité que l'on parle.
Mais il y a pire. Ainsi, lors de la reprise du championnat
des juniors, nous assistions à une rencontre au bord d'un 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂terrain du Valais central. Très excité, l'entraîneur local
- ¦ 
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n arrêtait pas d haranguer ses jeunes éléments (C), les
poussant à jouer de manière virile, dure, pour ne pas dire
méchante. Devant ce spectacle hallucinant, je me permis
d'interpeller un parent tout aussi bouillant qui me répon-
dit tout de go: «Le football n'est pas un sport de fillettes.
Si on n'aime pas l'engagement, il faut rester à la maison
et jouer aux cartes.. En pénétrant dans ma voiture, la ra-
dio diffusait une chanson de Georges Brassens: les copains
d'abord. Authentique! Jean-Jacques Rudaz

A 20 ans, Grégory Sarra-
sin a tout l'avenir de-
vant lui. De l'avis des
spécialistes, ce solide
gaillard de Bovernier
représente le plus sûr
espoir de la lutte valai-
sanne qui a toujours
fourni d'excellents com-
pétiteurs. Grâce à l'ap-
pui de son fan's-club,
dirigé par le président
du Grand Conseil en
personne, ce membre
du Sporting-Club de
Martigny s'apprête à vi-
vre un événement sen-
sationnel du côté des
Etats-Unis.

Les sports d'ete sont a
nouveau d'actualité.
Pour la dernière fois,
«Sport Magazine» vous
parle de ski alpin et des
frangins Défago, les-
quels ont réussi un par-
cours brillant l'hiver
dernier. Didier (22 ans)
et Daniel (19) sont heu-
reux et forment désor-
mais un duo de choc.
Rencontre avec cette fa-
mille pour qui le ski al-
pin représente une for-
midable passion.

Pour la troisième année
d'affilée, le Tour de Ro-
mandie, cinquante-troi-
sième du nom, fera hal-
te à Veysonnaz. Le sa-
medi 8 mai prochain, la
plus petite commune
valaisanne en superficie
revêtira donc ses habits
de fête pour accueillir
le peloton du TDR com-
posé cette année d'un
plateau de choix. Tant
mieux pour le spectacle
qui devrait être de tou-
te beauté sur les hau-
teurs de Sion.
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Contre-braquages et accélérations Le regard du Spécialiste

AIDER LA JEUNESSE

Devant composer avec un budget de 30 000 francs, Jean-Paul Moix a fait un choix et participera a trois rallyes
cette année au volant d'une Seat Ibiza Kit Car louée en Belgique. A 25 ans, le p ilote de Charrat
espère avant tout se faire p laisir sur les routes de Lugano, d'Ajoie et du pays de Vaud. Vroum...

¦ Au civil, Jean-Paul Moix travaille chez DHL. La vitesse ne lui est donc pas étrangère! On le retrouve ICI en pleine action, au volant
d'une Peugeot 106, à l'occasion du slalom de Bière. golay
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assionné de vitesse,
Jean-Paul Moix s'est lo-
giquement tourné en

premier lieu vers le karting
dès l'âge de 17 ans. Après
avoir notamment obtenu un
septième rang final lors des
championnats valaisans, il
passa son permis de conduire
douze mois plus tard sans la
moindre anicroche. Ses dé-
buts en sport automobile eu-
rent lieu en 1992 sur l'asphal-
te du circuit de Lignières chez
les non-licenciés. Suivit l'ac-
quisition d'une Opel Manta
développée pour la compéti-
tion qui lui permit de signer

d'excellents chronos lors
d'épreuves régionales. En-
thousiasmés par les perfor-
mances signées par l'équipa-
ge Jean-Paul Moix - Benoît
Roduit, des copains déci-
dèrent de leur apporter une
aide matérielle et financière.
Ainsi naquit le Chrono Racing
Team qui compte une centai-
ne de supporters. Très bien
structuré, ce club se réunit
plusieurs fois dans l'année
afin de préparer au mieux les
épreuves comptant pour le
championnat suisse des ral-
lyes auxquelles participent
désormais Jean-Paul Moix et

S

ierrois d'origine, âgé de
33 ans et papa d'un
adorable petit Romain,

Michel Seppey est responsa-
ble d'une grande surface
commerciale qui occupe une
dizaine de personnes, toutes
employées à l'année. Les 50%
de son effectif feront partie
de la caravane du TDR à Vey-
sonnaz et à Sion en compa-
gnie de nombreux autres ex-
posants. Venu au vélo par ha-
sard, Michel Seppey confie
aujourd'hui de manière gê-
née: «J'ai un peu honte de
l'avouer mais je monte rare-
ment sur une bécane. En au-
tomne exclusivement, car le
reste de l'année je suis très
pris par mes occupations pro-
fessionnelles. Pour nous, le
grand boum se situe de la mi-
mars à la fin du mois de mai.
Nous vendons environ 1000
bicyclettes par année, dont

• Pour Michel Seppey, les ven-
tes de produits haut de gam-
me ont baissé en raison des
problèmes de dopage qui ont
miné le cyclisme ces derniers
temps. mamin

65% de VTT. Ce dernier s'est
taillé une jolie part du lion
ces derniers temps étant don-
né que ce type de machine
s'adresse à tout le monde et

force est de constater que la
topographie du Valais est
particulièrement propice à la
pratique de cette activité.»
Bien évidemment, notre in-
terlocuteur assistera à la
grimpée sur Veysonnaz le sa-
medi 8 mai prochain. «Il
s 'agit d'un véritable événe-
ment qui rassemble tous les
amoureux de la petite reine,
et Dieu sait s'ils sont nom-
breux! La date est idéale et
j 'espère qu 'un public nom-
breux garnira le tracé afin
d'encourager ces valeureux
athlètes.» Montré du doigt
depuis plusieurs mois, le cy-
clisme n'a pas été épargné
par le dopage. Michel Seppey
a été également touché. Plus
exactement ses ventes qui
ont chuté de manière inexo-
rable. «C'est vrai, surtout
pour le haut de gamme. Lors
du dernier Tour de France on
a parlé que de dopage et les
prestations purement sporti-
ves ont été négligées, ce
qu'ont beaucoup regretté les
adeptes de la petite reine.
Croyez bien que je dénonce
haut et fort le dopage et je
me fais ainsi beaucoup de
soucis pour les jeunes. Les
éducateurs, les entraîneurs et
les chefs d'équipes ont désor-
mais un rôle prépondérant à
tenir. A mon avis, le salut
peut venir d'eux et j 'ose espé-
rer qu'ils sauront parfaite-
ment assumer leurs responsa-
bilités.»

S'exprimant sur l'importance
prise par l'argent dans le
monde du sport et du vélo en
particulier, le Sierrois nous
confiait l'autre jour: «Etre
parrain du Tour de Romandie
exige le versement d'une
somme de 50 000 francs au
minimum. C'est énorme.
Aussi, j 'ai pris la décision
d'apporter mon aide exclusi-
vement aux clubs de la région
qui formen t des jeunes de
manière saine et exemplaire.
C'est à la base de la pyramide
que les juniors doivent être
éduqués afin de ne pas som-
brer plus tard dans la facilité.

L 'image du vélo a été sérieu-
sement ternie et c'est vrai-
ment dommage car ce sport
est autant populaire que pas-
sionnant. Le spectacle est gra-
tuit et attire beaucoup
d'adeptes. Aussi bien sur la
selle que le long des routes.
La télévision Ta bien compris,
elle qui diffuse à chaque oc-
casion de superbes images
ayant trait au cyclisme. Lors
du 53e TDR, Veysonnaz et sa
région auront également
l'occasion de se faire un joli
coup de publicité.» Qui s'en
plaindra? JJR

• Régional de retape, Alexan-
dre Moos, sous ses nouvelles
couleurs, ne manquera pas de
SOUtien. mamin
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Restaurant - Bar - Salon avec cheminée - Terrasse - Superbe
vue sur la vallée du Rhône et les Alpes - Chambres équipées

(salle de bains, TV-satellite, téléphone, minibar et safe)

1993 Veysonnaz Tél. (027) 208 56 44 Fax (027) 208 56 00

• SEMAINE «AU GRAND AIR »
• Fr. 650.- • Fr. 580.- 2e semaine • Fr. 280.- 3 nuits

HôTEL «. Magrappé
Restaurant-Pizzeria avec spéciahtés du terroir, plats italiens
et pizze préparées au feu de bois par un maître pizzaiolo -

Winebar - Carnotzet - Grande terrasse ensoleillée.

1993 Veysonnaz Tél. (027) 207 18 17 Fax (027) 207 15 35

• ÉTÉ 1999 (9.5-30.10)
«SEMAINE AU GRAND AIR »

• Fr. 560.— • Fr. 240.— 3 jours



Veysonnaz est prêt
SUITE DE LA PAGE 27
sommes prêts à recevoir les
forçats du bitume dans les
meilleures conditions possi-
bles. Avec le gel et le dégel,
nos routes ont subi de nom-
breuses déprédations. Les
trois communes (Veysonnaz,
Salins, Les Agettes) ont fait le
nécessaire afin d'offrir aux
coureurs un asphalte de qua-
lité. Le spectacle devrait donc
être au rendez-vous d'autant
plus que les coureurs engagés
représenteront un plateau de
choix. Ici, tout le monde se
réjouit de recevoir ces coura-
geux athlètes qui devront fai-
re preuve de beaucoup d'ab-
négation pour dompter tou-
tes les difficultés du par-
cours.»

L'ALPE D'HUEZ DU TDR
Que devient Jean-Marie Four-
nier? Le patron de Veysonnaz
est toujours autant actif. S'ex-
primant au sujet du Tour de
Romandie, il confie avec per-
tinence: «J'ai un contrat avec
le TDR jusqu'en l'an 2000
avec la possibilité de renou-
veler notre engagement.
L'étape de Veysonnaz est de-
venue incontournable et elle
constitue aujourd'hui en
quelque sorte l'Alpe d'Huez
du TDR! Je crois savoir que les
coureurs apprécient les exi-
gences de notre tracé et tout
s'est à chaque fois bien pas-
sé.» Pourquoi ne pas
l'avouer? Votre serviteur es-
père toujours secrètement
que le Tour de France fasse
une nouvelle apparition en
Valais. Alors, la Grande Bou-
cle, bientôt à Veysonnaz?
«J'ai apporté un dossier «bé-
ton» à Paris il y a trois ans.
Jean-Marie Leblanc est un
ami et lors d'un repas pris en
commun il m'a félicité pour la
qualité de notre candidature.
Avec le recul, je pense néan-
moins que nous avons raté le
coche en 1997. Pour d'en-
nuyeuses questions adminis-
tratives et un manque de
clairvoyance d'une personne
de la région qui se reconnaî-
tra facilement, c'est Fribourg
qui a décroché la timbale.
J'en ai encore la rage au
cœur mais je demeure con-

• A Veysonnaz, le président de la commune et le directeur de
l'office du tourisme ne font qu'un! mamin

fiant. L'organisation éven-
tuelle des JO en 2006 pour-
rait servir grandement notre
cause.» Pour le f^Vf^P^PV-r^PTr?
Tour de France en 1997 dans ^̂ B̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂sa quasi-intégralité, nous WÊÊÊÊÊÊM W-rwl - H9
pouvons vous affirmer qu'il fc^̂ ^̂ ^̂ ^ gi
s'agit indiscutablement d'un
événement sportif grandiose
qui draîne un nombre impres-
sionnant de passionnés de la
petite reine. Montana-Crans Ê V& flne nous contredira certaine- ;;.__¦_» fl
ment pas. La caravane publi- F̂  ÉË s r M
citaire s'étale sur une distan-
ce de 45 kilomètres et c'est la
fête à chaque étape. Force
est de reconnaître d'ailleurs
que cette ambiance collerait
parfaitement à la mentalité
valaisanne. Allez, on croise
les doigts et qui sait?...
Revenons sur... selle pour lais-
ser la conclusion à Henri-Ber-
nard Fragnière: «Le samedi
9 mai, tout sera mis en œuvre
pour faire de cet événement
sportif une grande fête. J'en-
courage le public à se dépla-
cer suffisament tôt afin de
respecter toutes les règles de
sécurité. Sur place, chacun
aura la possibilité de se désal-
térer et se restaurer à des
prix doux. Enfin, une anima-
tion musicale est prévue,
question de faire monter la
mayonnaise près de la ligne
d'arrivée.» Jean-Jacques Rudaz

Carte
d'identité
Henri-Bernard Fragnière
Né le 5 mars 1946.
Originaire et domicilié à Vey-
sonnaz.
Marié à Marianne, papa de
deux enfants: Jean-Edouard
(29) et Mélanie (19).
Hobbies: le sport en général
et le ski en particulier.
Plat préféré: les spaghettis.
Meilleur souvenir sportif: «La
première épreuve de coupe
du monde (géant masculin)
organisée à Veysonnaz en
janvier 1990 en remplace-
ment d'une course pévue à
Adelboden.»
Moins bon souvenir sportif:
«L'échec subi par la candida-
ture de Sion 2002 à Buda-
pest.»

avec Jean-Paul Moix

PLACE AUX SLALOMS

• Budget oblige, Jean-Paul Moix (25 ans) participera cette saison
à trois rallyes. Avec le même objectif: terminer parmi les dix.

depuis l'an dernier Alexandre
Vietti. «Aujourd'hui , je me
rends parfaitement compte
de la chance dont j 'ai bénéfi-
cié à l'époque. Ce groupe de
copains, totalement acquis à
ma cause, m'a facilité la tâche
et les conseils apportés par
un certain Jean-Marie Carron
m'ont énormément servi»,
confie avec reconnaissance ce
pilote filiforme qui passa sa
licence en 1994. La même an-
née, il participa à son premier
rallye chez les grands au vo-
lant d'une Daihatsu Charade
Fisa (groupe N). «Je m'en sou-
viens comme si c'était hier.
C'est du côté de Saint-Cergue
que j 'ai connu mes premières
vraies sensations en partici-
pant à une compétition hup-
pée, entouré de pilotes que
j'admirais depuis fort long-
temps», rajoute notre interlo-

mamm

cuteur avec enthousiasme
avant de poursuivre: «La sai-
son suivante fut très difficile
puisque les trois rallyes figu-
rant à mon programme se
terminèrent par autant
d'abandons. Lors du Crité-
rium jurassien puis pendant
la Ronde d'Ajoie, ce sont des
ennuis mécaniques qui me
contraignirent à me ranger
sur le bas-côté alors que le
rallye de Saint-Cergue s'ache-
va par une malencontreuse
sortie de route. Dur, dur...»

Il fallut réparer et le Team se
mobilisa. Et grâce aux bons
temps signés lors du rallye de
Saint-Cergue avant l'incident
mentionné auparavant, Jean-
Paul bénéficia de l'aide pré-
cieuse de l'importateur suisse
de Daihatsu. «Hélas, les dé-

convenues mécaniques persis-
tèrent et d'un commun ac-
cord, toute l'équipe décida
d'abandonner provisoirement
les rallyes pour se consacrer
aux slaloms, visiblement
moins contraignants pour la
voiture... Un neuvième (Ro-
mont) puis un huitième rang
(Sion) vinrent ainsi ponctuer
ma saison.» L'année suivante,
associé à Bertrand Maret, no-
tre pilote malchanceux chan-
ge de monture et loue une
automobile performante, à
savoir une Peugeot 106 Kit
Car, toujours pour trois
épreuves. Leur programme
débutait par le fameux rallye
Dei Laghi en Italie et comp-
tant pour le championnat de
Suisse. Le jour de la remise
des road books, le directeur
de course leur signala que les
kit cars n'étaient pas admis.
Dépités, les deux Valaisans re-
joignirent le pays, des bleus
dans l'âme. Après discussion
avec le préparateur, Jean-
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Paul et Bertrand décidèrent
de transformer leur véhicule
Kit Car en groupe A. Grâce au
travail d'Adrien Rudaz, ils se
trouvèrent au départ du Dei
Laghi le 27 avril 1997. «En
raison des transformations,
notre Peugeot perdit passa-
blement en puissance et je
fus également contraint de
m'habituer à la boîte à six
rapports. Malgré tout, un
vingt-troisième rang au clas-
sement général vint récom-
penser notre acharnement.
Notre bilan fut encore re-
haussé par la troisième place
prise en classe 1600 cm3

(groupe A) sans parler du
septième rang signé en coupe

de Suisse des rallyes.»
L'épreuve de Lugano allait
être moins souriante puisque
après quelques spéciales très
bien négociées («A un mo-
ment nous étions premiers de
classe!»), tout se termina
abruptement dans le fossé de
Villa Luganese. Un onzième
rang en coupe de Suisse ame-
na un peu de baume sur les
plaies de l'équipage bas-va-
laisan, persuadé d'avoir raté
un «truc» sur les tronçons tes-
sinois. Pour le rallye des Alpes
vaudoises, ils durent se rabat-
tre sur une Peugeot 106
groupe N, proche d'une voi-
ture de série. Le bilan fut mi-
tigé: vingt-septième rang fi-

Restaurant - Pizzeria
du Pont-du-Rhône

Sion

nal, septième de classe (1300
cm3) et dix-huitième rang fi-
nal en coupe de Suisse.

LE BONHEUR. ENFIN!
Après la saison 1997, riche en
événements, le Chrono Ra-
cing Team décida de poursui-
vre sa collaboration avec Are-
pa Racing. Le budget étant à
la baisse, le programme de
Jean-Paul Moix comprenait
plusieurs slaloms et un seul
rallye. Ce choix fut judicieux
puisque le pilote originaire
de Saint-Martin remporta
quatre victoires de classe
(Bùrglen, Bière, Sion et Mou-
don) et à deux reprises le
groupe A (Bùrglen et Mou-
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Qualité— Sécurité...
c'est notre devise. 

53e Tour de Romandiedon). Au côté de sa nouvelle
navigatrice Nathalie Golaz, le
brave Jean-Paul réussit un
coup fin lors du rallye du Pays
de Vaud, puisque après quel-
ques émotions (pont autoblo-
quant brisé) il parvint en ef-
fet à mener sa Peugeot à la
treizième place du classement
général en obtenant de sur-
croît une médaille -de bronze
(classe), ce qui représente jus-
qu'ici ses meilleures perfor-
mances. «La saison dernière,
je me suis fait vraiment plaisir
et les efforts de toute l'équi-
pe ont fini par payer de ma-
nière convaincante. Le sport
automobile représente une
activité sensationnelle. De
tout temps, le Valais a fourni
des virtuoses du volant. Je
pense aux anciens comme Ro-
ger Rey, Michel Rudaz, Fer-
nand Dussex, et autre Jean-
Marie Carron. La succession
semble être assurée puisque
de nombreux pilotes valai-
sans se mettent régulière-
ment en évidence dans les
différentes catégories. Le ral-
lye est très prisé en Valais et
d'une manière générale nous
sommes convenablement
soutenus par la presse et la
télévision. Le public aime le
sport automobile, de récents
sondages l'ayant prouvé, de
manière éloquente. Cette ac-
tivité est assez chère, je  le
conçois, mais avec du tempé-
rament et de la persévérance,
on finit par trouver une solu-
tion. Je profite d'ailleurs pres-
tement de l'occasion qui
m'est offerte aujourd'hui
pour remercier du fond du
cœur tous ceux qui m'ont
permis et qui me permettent
encore d'excercer cette pas-
sion formidable.»

Pour la troisième année d'affilée , la station de Veysonnaz accueillera la caravane du Tour de Romandie
samedi 8 mai. Une fois encore, cette étape s 'annonce difficile et pourrait fort bien être déterminante.
Connu comme le loup blanc, Henri-Bernard Fragnière nous en parle avec l'enthousiasme qui caractérise
la population de cette p lus petite commune valaisanne en superficie.

• Le samedi 8 mai, le peloton du 53e Tour de Romandie sillonnera les routes valaisannes pour un final jugé sur les hauteurs
sonnaz. Show devant!

P

résident de la commune
de Veysonnaz depuis le
1er janvier 1997, Henri-

Bernard Fragnière dirige éga-
lement l'office du tourisme.
Avec une certaine maestria
puisque, fait assez rare dans
le Vieux-Pays, il y est fidèle

depuis dix-huit ans! C'est dire
que le personnage connaît
tous les rouages de Veyson-
naz, cette bourgade de 478
habitants. «Vingt-cinq épreu-
ves de coupe du monde ont
été organisées sur la piste de
l'Ours», confie d'emblée avec
une certaine fierté cet hom-
me dynamique qui rend hom-
mage à toute une équipe
d'organisateurs nés: «Lorsque
Ton met sur pied une mani-
festation sportive, on retrou-
ve toujours les mêmes per-
sonnes, parfaitement rodées
et toujours autant motivées.
L'organisation d'une étape
phare du TDR confirme que
Veysonnaz a acquis définiti-
vement ses lettres de nobles-
se en matière de sport.» L'hi-
ver a été long et chacun se
réjouit de retrouver la saison
chaude. Pour s'en persuader,
il suffit d'écouter les propos
de notre interlocuteur: «La

petite reine va nous permet- rect ce qui représente un for-
tre de lancer la saison estivale midable coup médiatique,
de manière idéale. Le vélo est Enfin, une pareille organisa-
un sport populaire et on ne tion demande beaucoup
paie pas pour y assister. La té- moins de contraintes et d'exi-
lévision sera présente et la gences qu 'une épreuve alpine
TSR diffusera l'étape en di- de ski. C'est dire que nous
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Place aux demoiselles!
Le dimanche 16 mai, la salle des Creusets à Sion sera le théâtre des championnats valaisans aux agrès
A cette occasion, 160 demoiselles environ se disputeront les meilleures p laces.
18 filles seulement se qualifieront pour les championnats de Suisse prévus cet automne.

• L'Octodurienne Sylvie Darbellay, demi-finaliste l'an passé du
test 6. tùscher

à la salle des Creusets le di- mation des résultats et la dis-
manche 16 mai pour assister tribution des prix vers les
aux différentes démonstra- 17heures.»
tions livrées par ces gymnas-
tes qui évoluent avec beau- ORGANISATION SÉDUNOISE
coup de grâce. Les compéti- L'organisation de cette im-
tions débuteront à 8 heures portante manifestation spor-
et s'achèveront par la procla- tive a été confiée à la jeune

Garçon simp le et modeste,
Jean-Paul Moix participera
cette année aux épreuves sui-
vantes: rallye de Lugano,
Ronde d'Ajoie et rallye du
Pays de Vaud, avec comme
objectif commun de terminer
le plus souvent dans le Top
Ten (10 meilleurs). Au côté de
Nathalie et au volant d'une
magnifique Seat Ibiza Kit Car
louée pour l'occasion au ga-
rage Schreiner en Belgique.
Le budget du jeune et pro-
metteur pilote se situera aux
environs de 30 000 francs,
soit dix mille balles par cour-
se. On précisera que la loca-
tion de ce petit monstre com-
prend l'assistance, les assu-
rances et le matériel. Jean-
Paul devra néanmoins ouvrir
son porte-monnaie pour ré-
gler les frais d'inscription, de
repas, d'hôtel, etc. ce qui re-
présente, paraît-il, une som-
me assez coquette. Mais c'est
bien connu, lorsqu'on aime,
on ne compte pas... Allez,
bonne route! «C'est une Seat Ibiza Kit Car, préparée en Belgique, qui attend désormais Jean-Paul

Jean-Jacques Rudaz une confirmation?

*•*
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ctivité sportive finale-
ment assez méconnue,
la gymnastique aux

agrès comprend quatre disci-
plines. A savoir: les anneaux
(balançants), la gymnastique
au sol sur un tapis de 16 mè-
tres de long, le saut (mini-
trampoline) et la barre fixe si-
tuée à des hauteurs différen-
tes. Agées de 6 à 23 ans, les
participantes sont regroupées
dans six catégories différen-
tes nommées tests. Responsa-
ble de la gymnastique aux
agrès au sein de l'Association
valaisanne de gymnastique
féminine (AVGF), Patrice Mo-
ret nous donne quelques pré-
cisions utiles: «Pour participer
à ces joutes, les filles ont dû
se qualifier lors d'éliminatoi-
res qui ont eu lieu dans diffé-
rentes salles du Vieux-Pays. Le
16 mai à la salle des Creusets,
plusieurs athlètes des cantons
de Vaud, Neuchâtel et Genè-
ve seront également enga-
gées et les six premières filles
des tests 4, 5 et 6 obtiendront
leurs billets qualificatifs pour
les championnats de Suisse
prévus cet automne en Suisse
alémanique.» Remettant de
l'ordre dans sa respiration, le
Saint-Mauriard confie encore
avec enthousiasme: «De nom-
breux parents se déplaceront

0
société de gym Evasion de
Châteauneuf-Sion. Fondé il y
a deux ans seulement, ce
groupement gymnique est
présidé par Serge Fardel et
compte aujourd'hui une bon-
ne soixantaine de filles dont
l'âge se situe entre 8 et
22 ans. «Mettre sur pied les
championnats valaisans 1999
aux agrès représente un hon-
neur pour notre jeune socié-
té», confie d'emblée le prési-
dent Fardel qui poursuit im-
médiatement: «Aussi, nous
sommes décidés à tout met-
tre en œuvre pour mériter la
confiance témoignée en cette
occasion. La salle des Creusets
revêtira ainsi ses plus beaux
habits pour accueillir ces de-
moiselles qui s'entraînent
longuement pour être à ce
niveau. Un comité d'organisa-
tion a été spécialement cons-
titué et il sera emmené par
Serge Carruso. Nous espérons
faire de cet événement spor-
tif une grande fête de la gym
qui se déroulera à la satisfac-
tion de toutes les concurren-
tes. Ce sport s'adresse essen-
tiellement aux initiés et j e
peux d'ores et déjà leur assu-
rer qu'ils seront bien accueil-
lis. Dans une ambiance saine
et empreinte de fair-play.
Athlètes, parents et accompa-
gnants trouveront à la salle
des Creusets des conditions
idéales pour passer un agréa-
ble dimanche.» L'invitation
est lancée! Jean-Jacques Rudaz
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Les beaux breaks
s'appellent Avant. Audi A4
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Elle est toute nouvelle. Et vraiment différente. Elle a
ce dont vous pouviez rêver d'une voiture américaine:
confort , luxe et sécurité. Aux dimensions européennes.
Pourquoi ne pas l'essayer? Un appel suffit.
Chevrolet Alero pour Fr. 35 200.— TVA incluse.
Essayez la Chevrolet Alero! Z_^p7 CHEVROLET.
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„ ' ' , - Les pneumatiquesFerme le mardi c>est notrQ SpèclaIJ té!
Tél. (027) 746 25 59 *% ,-*- _» - -* -Qualité... Sécurité...

c'est notre devise.

Fam. S. Boson
Fermé le mardi
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Heures d ouverture

de 6 heures à 23 heures

pour terminer la saison

ALTERNATIVES DIVERSES

par exemple. On l'a vu à
Ovronnaz dernièrement, sur
de la neige bien dure, les skis
alpins sont un gros atout.»

En cas de mauvais temps ou
de situation jugée à risque,
les organisateurs ont prévu
deux alternatives: «De ce cô-
té-là, je ne me fais pas trop
de soucis», rassure l'autre res-
ponsable de la course Claude
Défago. «Notre premier par-
cours de remplacement serait
plus cours, moins risqué et
emprunterait le bassin de Sa-
lante. Nous avons aussi prévu
une troisième variante em-
piétant sur le domaine skia-
ble des Marécottes. Au pire,
si le temps devait être catas-
trophique, nous pourrions
aussi très bien imaginer une
succession de boucles. Nous
avons fait en sorte à ce que la

course puisse se dérouler
dans 90% des cas.»
Contrairement aux deux
éditions précédentes, l'épreu-
ve de cette année ne sera pas
une manche de coupe d'Euro-
pe. Pourquoi? «Elle était en
fait une manche de réserve
pour la coupe d'Europe», pré-
cise Fernand Berthoud.
«Cette année, comme
TOvronnalpski a décroché le
championnat d'Europe, il
était prévu de ne pas donner
à la Suisse une autre compéti-
tion européenne. Et comme
les quatre autres manches de
coupe du monde ont pu avoir
lieu comme prévu, TAIpiniski
de cette année comptera uni-
quement pour le champion-
nat de Suisse.» Moins fré-
quentée qu'en 1995 et 1997,
1999 devrait quand même
pouvoir compter sur cent cin-
quante équipes de deux cou-
reurs. Kenny Giovanola

• La sécurité est une préoccupation constante des organisateurs
Pour l'édition 99, tout a été mis en œuvre pour éviter le moin
dre accident. benhoui

Sécurité garantie
La sécurité, on ne badine pas pour autant, semble-t-il, re-
avec. Dans ce genre d'épreu- mettre en question le dernier
ve de haute montagne, elle rendez-vous de ski-alpinisme
doit plus que tout être assu- de la saison: «Pour nous, ces
rée. Aussi, le nombre de per- dernières chutes de neige
sonnes mobilisées pour le sont la pire chose qui puisse
bon déroulement de la cour- arriver», constate Claude Dé-
se est impressionnant: sur le fago. «La nouvelle couche ca-
parcours veilleront huit gui- che la neige dure, celle qui
des, dix médecins et une dou- s'était stabilisée depuis des
zaine de pistards; au total, semaines. Peut-être qu'il fau-
deux cent quatre-vingt béné- dra miner. Le risque zéro
voles réunis pour des tâches n'existe pas, mais notre dis-
aussi diverses que nécessaires, positif est au point et nous
Côté conditions, la neige fraî- avons des personnes très
che tombée ces derniers jours compétentes qui s 'occupent
a redistribué les cartes, sans de la sécurité.» KG

http://www.chevroleteurope.com


L'Alpiniski

FIXATIONS

L'Alp iniski glisse vers sa troisième édition après 1995 et 1997. ¦
Elle sera la dernière épreuve de la saison suisse de ski-alpinisme

Pas 
besoin d'être critique

d'art, pour réaliser que
TAIpiniski des Dents-du-

Midi, c'est un tableau magni-
fique que seul la nature a pu
peindre. C'est donc dans ce
cadre que la troisième édition
de TAIpiniski offrira ses tein-
tes le dimanche 2 mai. Elle
bouclera la saison helvétique
par cette septième épreuve
comptant pour le champion-
nat national. Des chiffres
d'abord: le départ sera donné
dès 3 heures du matin à La
Creusaz-Les Marécottes à
1777 mètres d'altitude, l'arri-
vée à La Barme-Champéry à
1492 mètres; entre deux, trois
parcours, le plus exigeant, le
parcours A, d'une distance de
28 kilomètres (67 km-effort)
pour une dénivellation de
3100 mètres, le parcours B,
long de 18 kilomètres (43 km-
effort) offrant 1800 de déni-
velé et le parcours jeune de
20 kilomètres (dénivellation:
1400 m); cinq catégories satis-
feront les trois cents coureurs
attendus par les organisa-
teurs MM. Pascal Gross, Clau-
de Défago, Jacky Pochon et
Fernand Berthoud: seniors

• Cette troisième édition de
TAI piniski exigera à nouveau
un physique à toute épreuve.

berthoud

• Les Dents-du-Midi, un ta-
bleau magnifique que seul la
nature a pu peindre... berthoud

(de 21 à 39 ans), vétérans (40
ans et plus), femmes, mixte et
juniors (entre 16 ans révolus
et 20 ans). Des explications
ensuite, par Fernand Ber-
thoud, guide et coresponsa-
ble technique du parcours:
«Le parcours est assez techni-
que, mais relativement abor-
dable pour tous les prati-
quants du ski-alpinisme. Pour
permettre à un grand nom-
bre de concurrents de s'inscri-
re, il importe de ne pas ren-
dre les difficultés insurmonta-
bles. Avec des zones de por-
tage et des parcelles assez
techniques, nous avons un
bon équilibre.» Le profil du
vainqueur-type? «Comme
cette épreuve arrive tard
dans la saison, le vainqueur
sera celui qui aura accumulé
le moins de fatigue durant
l'hiver. Certains ont commen-
cé à courir assez tard et n'ont
fait que deux ou trois courses
de championnat suisse. Ceux-
ci sont avantagés. D'autre
part, comme il y a de belles et
longues descentes, les cou-
reurs qui auront des skis al-
pins seront fortement avanta-
gés, par rapport au télémark.

L ' A L P I N I S K I
D E N T S  - D U  - M I D I

SALVAN/VALLÉEDU TRIENT- CHAMPÉRY/PORTES-DU-SOLEIL
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Grégory Sarrasin:
du talent et des promesses

MARTIGNY

Dans le domaine sportif, la lutte a toujours réservé d'agréables surprises aux Valaisans. Grâce évidemment
à la dynastie des Martinetti. La relève est parfaitement assurée avec les éléments ambitieux du Sporting-Club
de Martigny. Parmi eux, Grégory Sarrasin, un lutteur dont l'avenir semble prometteur.

cv»*
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arçon simple et modes-
te, Grégory Sarrasin (20
ans) est venu à la lutte

de manière fortuite. C'est en
fait grâce à son cousin Dave
Gay, aujourd'hui garde du
pape, que le jeune Grégory a
opté pour cette activité spor-
tive inhabituelle. «Dans la
cour d'école, mes camarades
pratiquaient le football. Avec
Dave, on se chamaillait sou-
vent et cet amusement devint
un sport, la lutte ayant de
prestigieux représentants
dans la région de Martigny»,
explique Grégory dont les
frères aîné Thierry (23 ans) et
cadet Roland (12) luttent
également pour les couleurs
du Sporting-Club octodurien.
Aujourd'hui, notre interlocu-
teur s'entraîne six fois par se-
maine à raison de nonante
minutes par séance. Pour être
au top dans sa catégorie (63
kg), Grégory doit contrôler
particulièrement son poids.
«C'est une contrainte car j'ai-
me bien manger et mon
poids de base oscille entre 68
et 69 kilos. Je m'astreins d'ail-
leurs actuellement à un régi-
me assez strict afin de répon-
dre aux critères.» Quatre fois
champion de Suisse en 1998,
Grégory Sarrasin a réussi l'ex-
ploit tout à fait exceptionnel
cette année de s'imposer en
libre aussi bien chez les se-

• La lutte, sport réservé aux
gros bras? Non. Au civil d'ail-
leurs, Grégory Sarrasin ne paie
vraiment pas de mine... mamin

niors que chez les juniors.
C'est dire que le bonhomme
a du talent et que son avenir
semble être teinté de rose.
Proche de Grégory, Marcel
Gay apporte un commentaire
avisé: «Pour un lutteur, la
fleur de l'âge se situe vers 27,
28, 29 Sns. Grégory dispose
ainsi d'une belle marge de
progression. Son entraîneur

bulgare Georges Karama
le sait pertinemment et
vaille en conséquence.»

rJ3$§& QUATRE VALAISANS
A SYDNEY?
Si David Martinetti (29) repré-
sente l'incontestable numéro
1 de la lutte helvétique, Youri
Sillian (27) ne demeure pas
en reste et s'illustre souvent
aux quatre coins du pays.
Deux autres Grégory complè-
tent ce fameux quatuor rou-
ge et blanc: Martinetti (27) et
Sarrasin. Ces deux derniers
lutteurs excellent en libre
alors que David et Youri font
la loi en gréco.
Pour le spécialiste Raphy Mar-
tinett i, le jeune Sarrasin a de
très beaux jours devant lui:
«Pour moi, Grégory représen-
te le plus sûr de nos espoirs.
Les quatre lutteurs dont vous
parlez peuvent obtenir leurs
billets pour les Jeux olympi-
ques d'été de Sydney en Tan
2000. Pour autant, bien évi-
demment, que la fédération
suisse n'oublie pas le côté ro-
mand de la Sarine! Le Rôsti-
graben existe malheureuse-
ment toujours et j 'espère vi-
vement qu'il n'y aura pas de
«magouilles» au moment des
sélections.»
Afin de mettre le maximum
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séance.

d'atouts dans son jeu, Grégo
ry Sarrasin a mis le cap sur les
Etats-Unis pour suivre une
école de lutte au centre olym-
pique américain (Colorado) et
pour prendre parallèlement
des cours d'anglais. Ce stage
a pu être mis sur pied grâce
au dynamique club de sou-
tien dirigé par le président du
Grand Conseil en personne,
François Gay. Ou quand un
politicien montre l'exemple!
Si Fabienne et Nicolas Sarra-
sin, les parents de «Grég»,
l'aident avec une générosité
exemplaire, ils ne peuvent
pas subvenir entièrement aux
besoins d'un de leurs... cinq
enfants. L'objectif du fan's-
club était donc de récolter
des fonds pour permettre à
Grégory de se préparer à
l'étranger de manière opti-
male. Mission accomplie grâ-
ce notamment à la générosité
des habitants de Bovernier
qui ont soutenu leur compa-
triote de manière admirable.
Pour Grégory cependant, rien
n'est encore fait et il devra
réaliser l'exploit de terminer

parmi les huit premiers des
championnats du monde (se-
niors) d'Ankara pour obtenir
son ticket olympique. En cas
d'échec, on précisera immé-
diatement qu'il aura encore
l'occasion de se qualifier lors
des tournois internationaux
mis sur pied au printemps de
Tan 2000. Au terme de ces

stœ&ssr'
mamin

mam,n

du krav magajoutes, un classement général
sera en effet établi et les
meilleurs seront qualifiés
pour Sydney. Comme vous
pouvez le constater, le che-
min est encore long et semé
d'embûches. Pour battre les
meilleurs lutteurs du monde,
souvent plus âgés, il est obli-
gatoire de bénéficier d'un en-
traînement optimal. C'est ce
que lui a offert son fan's-club
afin que le rêve devienne réa-
lité et que cet exemple soit
un encouragement pour la
jeunesse du canton. En guise
de conclusion, Grégory Sarra-
sin tenait à rendre hommage

à ses proches: «Une fois n'est
pas coutume et puisque l'oc-
casion m'est offerte aujour-
d'hui, j 'aimerais remercier
mes parents, mon grand-pa-
pa, ma famille et mon entraî-
neur qui ont permis mon
éclosion. Petit clin d'œil éga-
lement à la famille Martinetti
qui m'a tout appris, à mon
admirable fans '-club et au Pa-
nathlon-Club de Sion qui
m'aide financièrement depuis
plusieurs mois. Pour récom-
penser la confiance de toutes
ces personnes, je suis prêt
pour renverser... des monta-
gnes!» Good Luck «Grég»!

Jean-Jacques Rudaz

tous les coups sont permis.
Même dans les yeux et dans
les parties intimes du corps, le
tout en anticipant les réflexes
de son agresseur. «Toute per-
sonne recule automatique-
ment lorsqu 'on lui met les
doigts dans les yeux ou
quand on lui donne un coup
dans les parties intimes», ex-
plique avec un certain
aplomb Francis Favrod, lequel
rajoute tout de suite: «Les
élèves apprennent donc à
foncer sur leur agresseur tout
en frappant avec des techni-
ques simples comme les coups
de pieds, de poings ou de
paumes. L'objectif étant tou-
jours de sortir le plus rapide-
ment possible d'une situation
violente. Des tentatives les
yeux fermés entraînent l'ac-
quisition de réflexes rapides
et performants. Et si nos élè-
ves s'exercent à donner des
coups, ils s'entraînent aussi à
en recevoir. Il importe en ef-
fet d'habituer le corps aux
coups pour ne pas être surpris
lors d'une attaque.» Cinquiè-
me dan judo, premier dan ju-
jitsu, instructeur de l'Institut
suisse de police, ancien en-
traîneur de l'équipe de Suisse
de judo, multiple champion
helvétique, Francis Favrod est
au bénéfice de nombreux
combats disputés lors de com-
pétitions internationales. Pas-
sionné par les arts martiaux,
ce solide athlète dispose
d'une carte de visite assez im-
pressionnante. Ce judoka re
nommé a également partici
pé aux championnats d'Euro

• Défense et attaque simulta-
nées lors d'une attaque au
COUteaU. mamin

pe et aux «mondiaux» de
Moscou organisés il y a seize
ans et il connaît ainsi parfai-
tement le domaine martial.
«Avec Francis, notre club dis-
pose d'un instructeur hors
pair. Tout le monde s'en ré-
jouit et force est de constater
qu'à son contact (!) nous pro-
gressons rapidement. Les lec-
teurs ne doivent pas s'offus-
quer. Aujourd'hui, la violence
fait partie de notre quotidien
et il importe de s'en préserver
de manière adéquate. Le krav
maga correspond tout à fait à
cette attente. D'ailleurs, c'est
bien connu, il faut connaître
la violence pour ne pas la
craindre», conclut joliment
Bernard Jaquet.

Jean-Jacques Rudaz

Portrait

• Domicilié à Vionnaz, l'ins-
tructeur Francis Favrod est
reconnu par la Fédération
suisse et européenne de krav
maga. mamin

Francis Favrod
Né le 12 mars 1961.
Signe zodiacal: Poisson.
Marié à Keiko, papa de

deux enfants: David (17) et
Fanny (14).
Originaire de Noville
(Vaud).
Domicilié à Vionnaz.
Profession: instructeur au-
près de la police municipale
de Lausanne.
Hobbies: les arts martiaux.
Plats préférés: les mets japo-
nais.
Meilleur souvenir sportif:
«Ma participation aux
championnats du monde de
judo à Moscou en 1983. Des
moments inoubliables.»
Moins bon souvenir sportif:
«Indiscutablement, la bles-
sure à l'épaule dont je fus
victime en 1984 lors des
championnats d'Europe. Cet
incident mit d'ailleurs fin à
ma carrière de judoka au
plus haut niveau.»

http://www.thermalp.di


A la découverte
Avez-vous déjà entendu parler du krav maga ? Né dans les années quarante, ce sport de combat de l'armée israélienne

commence à être enseigné en Suisse. Tous les coups sont permis. Aïo!

Les 
méthodes radicales du

krav maga, une techni-
que d'autodéfense israé-

lienne, se différencient d'em-
blée des nombreux autres
arts martiaux par son absence
de règles. En effet, le système
permet tous les coups et se
résume en définitive à un
principe simple, celui d'esqui-
ver et de frapper. Le but
étant de mettre fin, le plus
rapidement possible, à une
agression. «Contrairement
aux techniques traditionnel-
les d'autodéfense basées sur
l'esquive puis la frappe ou
des formes de contrôle, le
krav maga applique le princi-
pe du deux en un, soit esqui-
ver et frapper en même
temps», confie d'emblée
Francis Favrod, instructeur re-
connu par la Fédération suis-
se et européenne de krav ma-
ga. Domicilié à Vionnaz, cet
instructeur de police à Lau-
sanne enseigne cet art mar-
tial longtemps resté secret
une fois par semaine, le jeudi
soir de 19 h 30 à 20 h 45 dans
la salle de gymnastique de la
Bruyère à Sion, située à la
route du Manège à proximité
de TAmerican Billard-Pub. Ces
cours sont ouverts à tous.
Une seule restriction, il faut
être âgé de 14 ans. «Les fem-

• Dans le krav maga, le coup de pied peut être utilisé contre une
attaque au couteau. mamin

mes sont particulièrement
bienvenues», note Bernard
Jaquet, l'assistant de Francis
Favrod qui rajoute immédia-
tement: «Les participantes
apprennent qu'elles ont le
droit de frapper et qu'elles
peuvent ainsi facilement dé-
stabiliser leur agresseur. Elles
constatent également que les
techniques sont particulière-
ment simples et plutôt effica-
ces. Nous invitons toutes ies
personnes intéressées par
cette activité sportive à nous
rejoindre dès le 6 mai à la sal-
le d'entraînement afin de
pouvoir assister à une séance
de démonstration. Nous som-
mes à leur disposition et si ces
gens désirent de plus amples
renseignements, ils peuvent
nous joindre par téléphone
au (027) 398 58 30. C'est avec
plaisir et enthousiasme que
nous leur parlerons du krav
maga, une discipline qui ga-
gne à être connue.»

«DONNER
POUR RECEVOIR... »
L'histoire nous apprend que
c'est dans les années quaran-
te qu'un certain Imrich Lich-
tenfeld, un habitant de Bra-
tislava, l'actuelle capitale de
la Slovaquie, a développé

•Tous les coups sont permis. Même dans les yeux et dans les
parties intimes. Brrr... mamin

cette méthode adoptée par le civil, principalement aux
l'armée israélienne. Dès 1964, groupes d'intervention des
le krav maga ne sera plus polices réputées. On Ta écrit
classé secret militaire et com- plus haut, avec quelques fris-
mencera à être enseigné dans sons dans le dos d'ailleurs.

KRAV MAGA

Le palmarè
de Grégory
1992 Troisième au champion-

nat de Suisse (jeunesse
B).

1993 Premier lors des cham-
pionnats de Suisse (jeu-
nesse B), participation
aux «mondiaux» (ca-
dets) de Duisbourg.

1994 Deuxième aux cham-
pionnats de Suisse (jeu-
nesse A), participation
aux «mondiaux» (ca-
dets) de Chicago.

1995 Premier aux champion-
nats de Suisse (jeunesse
A), troisième aux cham-
pionnats de Suisse (jeu-
nesse A) dans les deux
styles, participation aux
«européens» de Wit-
ten, participation aux
«mondiaux» de Buda-
pest.

1996 Champion de Suisse ju-
niors dans les deux sty-
les, champion de Suisse
(jeunesse A), neuvième
place aux «européens»
à Sofia, dixième rang
aux «mondiaux» de
Moscou.

1997 Champion de Suisse
(jeunese A) dans les
deux styles, champion
de Suisse juniors dans
les deux styles, médaillé
d'argent aux champion-
nats de Suisse (seniors)
dans les deux styles,
participation aux «eu-
ropéens» (juniors) d'Is-
tanbul, participation
aux «mondiaux» (ju-
niors) d'Helsinki.

1998 Champion de Suisse se-
niors dans les deux sty-
les, champion de Suisse

nier. Pas en forme, j'ai to-
talement passé à travers!»

• A 20 ans, Grégory Sarrasin dispose d'un palmarès qui force le
respect. mamin

juniors dans les deux aux «européens» (se-
styles, huitième place niors) à Bratislava,
lors des «européens» 1999 Champion de Suisse en
(juniors) à Rodovis, par- libre chez les seniors et
ticipation aux «mon- les juniors, participa-
diaux» (juniors) de Las tion aux «européens»
Vegas, participation de Budapest. JJR

«aw d ARRASIN SA
Génie civil
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Un Argentin pourrait
La nouvelle aventure helvétique d'Enzo Trossera a éveillé une formidable envie de retour chez Nestor Clausen
Cinq ans après son départ de Sion, l'ancien champion du monde aimerait retrouver la Suisse en se lançant
dans une carrière d'entraîneur.

E

nzo Trossero a réussi un
retour convaincant.
L'entraîneur, qui avait

mené le FC Sion à son pre-
mier titre de champion en
1992, a pratiquement assuré
le maintien du FC Lugano en
LNA après les matches aller
du tour de promotion-reléga-
tion. Il a également qualifié
les Tessinois pour les quarts
de finale de la coupe de Suis-
se. Le style de jeu préconisé
ne rencontre pas que des
adeptes au Cornaredo, mais
les résultats parlent en faveur
de l'Argentin. Au pays de la
«pampa», Nestor Clausen rê-
ve lui aussi de Suisse et d'Eu-
rope. L'ancien joueur du FC
Sion a terminé sa carrière ac-
tive. Il souhaite après une an-
née sabbatique retrouver les
terrains et suivre les traces de
son compatriote. Il ne cache
pas que revenir à Tourbillon

• «J'ai vécu une expérience magnifique à Sion où j'ai eu la possi-
bilité de découvrir un nouveau mode de vie.» Nestor Clausen y
replongerait avec plaisir

• Une carrier d'entraîneur en Suisse intéresse beaucoup Nestor Clausen. jjr

serait le défi le plus attrayant (1989-1994)? dans la rue, les voitures, tou-
pour lui. - , .. .. tes les choses simples s'effec-Deux domaines se distin- . ¦ ,X . _
Quelles sont les images les plus
fortes que garde Nestor Clausen
de son passage à Sion
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guent dans ma mémoire en
évoquant mes années à Sion.
Le premier, sur le plan hu-
main, retient la formidable
qualité de vie qu'offre la Suis-
se. J'ai vécu une expérience
extraordinaire en arrivant
dans un pays totalement dif-
férent de l'Argentine qui m'a
permis d'apprendre des cho-
ses très importante que nous
ne connaissions pas ici. Le res-
pect des gens, l'organisation
de la société, la vie quotidien-
ne tout simplement sont des
facteurs qui font la différence
par rapport à l'Amérique du
Sud en généra l et Buenos Ai-
res en particulier. La ville est
une telle mégalopole qu'elle
efface toutes ces structures
qui pourraient donner une
vie agréable. La violence est
présente. Un climat insécuri-
sant règne sur la capitale.
Tout se vit en accéléré de ma-
nière exagérée. Les personnes

tuent au pas de course. La
Suisse vit plus tranquille. Elle
permet une adaptation facile.
Au niveau sportif, la fête des
supporters après notre victoi-
re en coupe de Suisse contre
les Young Boys (1991) et
après le titre de champion
(1992) a été inoubliable. Mê-
me en Argentine nous ne vi-
vons pas des moments aussi
intenses. La manière de célé-
brer à Sion est unique. Se re-
trouver tous ensemble dans
ces moments forts est fantas-
tique. Cela n'existe pas en Ar-
gentine. Les joueurs se re-
trouvent chacun de leur côté
chez eux après un événement
comme celui-là. C'est peut-
être la dimension de la ville
qui le veut. Et l'anarchie qui
dicte sa loi à tous les niveaux.
Vous avez connu aussi des mo-
ments difficiles en Valais ...
Jouer en Europe est le rêve
de tous les joueurs ici. Je Tai

8*^X. «to*

¦"̂ BOYCOTTA.*-" ¦ 
^

doîtvivre!

B 

CENT ANS APRÈS r-' COtti éCH* *?|£g§0t»-
' Une Sissi à Clinton ^T—,A mX u n̂ îrute

tirte rt©uv^H£ gx p vgssi®



Bernard Dubosson

«Ce n'est pas normal !»
Président du fans 's-club, le Morginois suit de très près la carrière de Didier et de Daniel Défago

A

ssurer la carrière d'un
jeune sportif tient qua-
siment du tour de force

aujourd'hui. Entraîneur des
OJ pour le compte du Ski-
Club de Morgins, professeur
de ski, responsable du parrai-
nage de Didier et président
du fan's-club des deux frères,
lui-même père d'une jeune
compétitrice, Sandrine (18
ans), membre de l'équipe va-
laisanne juniors, Bernard Du-
bosson en sait quelque chose.
Très proche de la famille de-
puis de nombreuses années,
ce Morginois bon teint, pas-
sionné de ski, ne compte pas
ses heures pour tenter de
trouver des solutions suscep-
tibles de venir en aide aux
parents de Didier et Daniel
Défago. «En ma qualité de

président des commerçants
de Morgins, je me suis atta-
ché à sensibiliser les diffé-
rents partenaires pour tenter
d'apporter une aide substan-
tielle à la famille. Depuis trois
saisons, Didier est parrainé
par la station de Morgins
pour un montant de 20 000
francs environ. Ce n'est pas
normal qu 'un jeune skieur de
son niveau ne puisse pas vivre
par ses propres moyens et
qu'il doive encore compter
sur ses parents.»
Sévère, Bernard Dubosson
s'élève notamment contre le
manque d'intérêt évident
manifesté par les dirigeants
de la Fédération suisse de ski
et le manque de soutien dont
les skieurs en général sont
l'objet. «En Suisse, le manque
d'engouement pour le ski est

• Bernard Dubosson: sa longue expérience dans le ski l'autorise
à quelques bons coups de gueule. berthoud

de plus en plus marqué»,
poursuit l'agent immobilier
morginois. «Comparé à l'Au-
triche, c'est le jour et la nuit.
Les dirigeants ne font rien
pour le revitaliser. De plus,
leur gestion est mauvaise. De-
puis une année ou deux, on
sent un grand malaise au sein
de la FSS. L'heure est grave.»
Pour Bernard Dubosson,
l'avenir passe impérativement
par un sérieux examen de
conscience. «La FSS doit

mieux respecter les athlètes
et davantage les entourer.
Quand Locher me rapporte
qu'il ne voit jamais un diri-
geant de toute la saison, je
me dis que c'est grave. Je
comprends qu 'il râle. Au mo-
ment où on parle des JO de
2006 en Valais, ce désintérêt
fait peur. Si on veut revivre
un jour en Suisse les émotions
de 1997 à Crans-Montana, il
faudra sérieusement se se-
couer.» GJ
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La station de Morgins
félicite

Didier et Daniel
pour

leur brillante saison!

L'Association valaisanne des clubs de ski (AVCS)
remercie Intersport et les magasins Intersport du Valais

pour leur soutien durant la saison 1998-1999.
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en cacher un autre
réalisé et vécu une expérien-
ce très positive et très enri-
chissante. Mes blessures à la

cuisse d'abord, puis au genou
m'ont fait très mal. Elles ont
considérablement freiné ma
progression en tant que
joueur. J'aurais pu donner
beaucoup plus. Je ne suis pas
parvenu à exprimer à Sion le
niveau de jeu que j'avais at-
teint en Argentine. C'est un
regret. J'ai rejoué sans pro-
blème ici en gagnant une su-
percopa avec Independiente.

CENTRE DE FORMATION
Aviez-vous la possibilité de res-
ter en Suisse au terme de votre
engagement à Sion?

Non, Christian Constantin et
Umberto Barberis ne vou-
laient plus de moi. Je recon-
nais que je ne partageais pas
toujours les idées de Barberis
dans la manière de travailler
avec l'équipe. Je lui en ai par-
lé à deux ou trois reprises et il
ne Ta pas accepté. Il ne vou-
lait pas de joueurs qui s'expri-
ment lorsqu'il constatait cer-
taines choses, mais unique-
ment des éléments qui ap-
prouvent en gardant leur
opinion pour eux. J'avais
aussi rencontré le président
Constantin car je souhaitais
rester en travaillant avec les
juniors. Ma proposition con-
sistait à créer une école de
formation comme elles exis-
tent en Argentine. Il m'a ré-
pondu qu'une telle réalisa-
tion n'était pas concevable en
Suisse. J'étais à peine rentré
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• L'ancien Sédunois a encore connu de grandes joies avec Inde-
pendiente après son retour au pays. Une supercopa d'Amsud
s'est ajoutée à une copa Libertadores et au titre mondial des
clubs gagnés en 1984. ur

que le FC Sion disposait d'un
centre de formation.
Une grande déception ...
Ce départ et la manière dont
il est intervenu ont été diffici-
les à assimiler. D'une part
parce que ma famille et moi
étions parfaitement habitués
à la vie en Suisse et aussi par-
ce que je sentais que nous



pourrions construire quelque
chose de fantastique au ni-
veau football à Sion. Le club
et le canton disposent d'une
telle richesse.
Seriez-vous tenté par un retour
en Valais?
Je reviendrai tout de suite si
la possibilité existait. Je veux
continuer dans le football
comme entraîneur. Au terme
de ma carrière active Tan der-
nier, j'ai d'abord opté pour
une coupure nécessaire. J'ai
reçu maintenant quelques of-
fres de clubs de deuxième di-
vision ici. J'attends afin de
déterminer quelle est la meil-
leure pour commencer à tra-
vailler. Je n'ai eu aucun con-
tact avec le FC Sion ou un au-
tre club suisse. Nous sommes
loin. La distance rend tout
plus difficile.
Avez-vous gardé des contacts à
Sion?
Des liens nous unissent tou-
jours avec des personnes pro-
ches du club par leur passion.
Je sais que Sion ne va pas
bien actuellement. Nous nous
parlons aussi régulièrement
avec Enzo Trossero qui m'a
dit que le football suisse avait
changé comme partout dans
le monde. Le foot s'est accé-
léré. On joue plus vite, on
court plus. Mais même si le
football a changé, de bonnes
qualités de base s'imposeront
toujours en travaillant de ma-
nière adéquate.

• Volonté, courage et abnégation, autant de qualités reconnues chez Nestor Clausen à l'époque où
il portait le tricot sédunois.

Le FC Sion a énormément chan-
gé depuis votre départ. Ne crai-
gnez-vous pas de vous retrouver
dans un milieu inconnu si une
possibilité de retour se présen-
te?

Je ne connais pas tous les pa-
ramètres, c'est vrai. Les men-
talités valaisanne et argenti-
ne sont très proches. Je me
rappelle de cette rage qui ha-
bite les Valaisans. L'envie de
se battre existe. Il faut exploi-
ter cette richesse en suivant
un projet de travail cohérent.

Si vous faites venir des jeunes
de l'extérieur, ils devront non
seulement se former au ni-
veau football mais également
réussir leur adaptation. Je
suis convaincu que le Valais
peut donner d'excellents
footballeurs capables de
maintenir le FC Sion en LNA.
Mon souvenir a retenu l'ima-
ge du FC Sion animé d'un or-
gueil d'une force extraordi-
naire. Je suis sûr qu'il vivrait
toujours avec des éléments
du canton. Sans exercer de
critiques, mon expérience à
Sion ne me permet pas de
penser que les Valaisans peu-
vent devenir supporters et se
mobiliser pour une équipe
qui a perdu ses racines. Il faut
retrouver dans le travail avec
les jeunes Valaisans les bases
des succès futurs. Sion peut
redevenir une grande équipe.
Cela ne se fera cependant pas
d'un jour à l'autre. Mais
quand vous voyez ce que
réussit l'Argentine et que
vous avez connu en Valais, la
conviction vous gagne rapi-
dement que ce canton peut
réussir de grandes choses
avec ses joueurs.
Si un autre club suisse s'appro-
chait de vous, seriez-vous prêt à
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tenter l'expérience?
Oui, mais Sion sera toujours
la meilleure possibilité. Même
si le club a changé, certaines
références existent encore au
niveau de l'encadrement, des
installations et du contexte
dans lequel vit le FC Sion. Je
ne ressentirais aucune peur
de relever le défi. J'ai foi en
mes idées. Affirmer que cela
ne peut pas marcher est l'is-
sue la plus facile à emprunter
dans n'importe quel domai-
ne.
Les moments pénibles traversés
par le FC Sion vous surprennent-
ils?
Les difficultés financières ne
m'ont pas surpris. Je vis dans
un pays où ces choses sont
connues et où Ton n'accorde
pas aussi facilement la con-
fiance qu'en Suisse. Une per-
sonne seule à la tête d'un
club représente un danger.
Constantin était trop autori-
taire. Chacun doit faire son
boulot. Sportivement,
j'éprouve bien davantage de
peine à prendre conscience
de la situation du FC Sion. J'ai
conservé l'image d'une équi-
pe jouant les premiers rôles
dans un stade plein.

Stéphane Fournier
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«Au-delà des espérances»
A 19 ans, Daniel Défago constitue l'un des p lus sûrs espoirs du ski suisse
Excellente à tout point de vue, sa saison 1998-1999 le prouve.

Q

uatrième du géant des
championnats du mon-
de juniors après avoir

occupé la troisième place
après la première manche,
champion suisse juniors de
géant, de slalom et du combi-
né, trois victoires dans des
courses FIS (deux en géant et
une en slalom): la saison de
Daniel Défago s'est révélée
particulièrement brillante.
Porte-drapeau de la garde
montante du ski suisse, le
Morginois a skié, comme il le
relève lui-même, au-delà de
ses espérances. «D'une ma-
nière générale, je suis très sa-
tisfait de ma saison», exp li-
que-t-il. «J'ai progressé par-
tout, y compris en descente,
une discipline que j 'appré-
hende pourtant encore un
peu pour le moment. J'en ai
couru deux cet hiver dans le
but de me familiariser avec la
vitesse. Au début, j 'avais un
peu peur au départ, puis je
m'y suis habitué. A la fin, ça
allait de mieux en mieux.»

quelques soucis. Je suis un
peu à la raclette. Si je passe,
je devrais une fière chandelle
à mon copain Jérôme Perrin,
qui m'a beaucoup aidé du-
rant l'hiver.»
La saison prochaine, Daniel
Défago ne Ta pas encore vrai-
ment envisagée. «J'espère
continuer de progresser en
géant et en slalom tout en
faisant un peu plus de vites-
se», conclut-il. «Et puis, il y
aura à nouveau des cham-
pionnats du monde juniors. A
Québec, j 'espère bien réussir
ce que j 'ai raté à Sauze.»

EN PROGRÈS PARTOUT

PROCHAIN OBJECTIF
LES EXAMENS -

La descente étant pour quel-
que temps encore une disci-
pline marginale dans le pro-
gramme de Daniel Défago,
c'est bien sûr dans les autres
disciplines, notamment en
géant et en slalom, que le so-
ciétaire du Ski-Club Morgins a
enregistré ses plus belles sa-
tisfactions cet hiver. «En su-
per-G, j'ai été éliminé lors des
championnats suisses juniors.
A Zinal, lors des champion-
nats de Suisse élites, j 'ai ter-
miné trente et unième de la
course FIS et seizième de celle
des championnats de Suisse.
Sur le plan des points, c'a été
deux très bonnes courses.
En géant, j'ai gagné deux
courses FIS à Zermatt et aux
Bugnenets et termine qua-
trième des championnats du
monde juniors de Sauze. Mê-
me si elle constitue un excel-
lent résultat en soi, cette der-
nière place m'est restée en
travers de la gorge. Elle m'au-
rait largement satisfait si
j 'avais été septième ou huitiè-
me de la première manche.

• Daniel Défago peut être fier de sa saison. Les trois médailles
conquises lors des championnats suisses juniors ont récompensé
son immense talent. berthoud

Mais j'étais troisième et je vi- de mon patron, j'ai pu conci-
sais donc le podium. A Tarri- lier sans trop de difficultés le
vée, j'étais un peu déprimé. ski et l'apprentissage. Main-
En slalom, j'ai enfourché lors tenant, il me reste à réussir
de la première manche à Sau- les examens. Sur le plan prati-
ze alors que je visais une mé- que, cela ne devrait pas poser
daille. Là aussi, j'étais un peu trop de problèmes. En revan-
déçu. Heureusement, le reste che, sur le plan théorique, j 'ai
de la saison a été plutôt bon.
J'ai gagné une course FIS à
Grimentz et fini plusieurs fois
parmi les cinq premiers. Dans » m \(JP
l'ensemble, c'a été une saison K  ̂\
très profitable pour moi dans M
cette discipline aussi.» »? -- JHfl:l!§f_flll

Apprenti électronicien en au-
dio et vidéo de quatrième an-
née à Troistorrents, Daniel
Défago va maintenant ranger
les skis pour porter toute son
attention sur les examens de
fin d'apprentissage qu'il va
passer à la fin du mois de
juin. «C'est mon but dans
l'immédiat», poursuit-il.
«Grâce à la compréhension

Daniel Défago
Né le 24 avril 1980. Profes-
sion: apprenti électronicien
audio et vidéo de 4e année.
Membre du cadre B de la FSS.
Meilleurs résultats de la sai-
son: quatrième du géant des
championnats du monde ju-
niors à Sauze (France). Cham-
pion de Suisse juniors de
géant, de slalom et du combi-
né. Vainqueur des géants FIS
de Zermatt et des Bugnenets
ainsi que du slalom FIS de Gri-
mentz. Deuxième des slaloms
FIS de Gaustablikk (Norvège),
de Grimentz et de Saanen.
Deuxième du géant FIS des
Bugnenets.
Hobbies: informatique, roller,
VTT et musique techno.

• Daniel et son papa Victor portent un œil attentif
tion des skis.



Une saison à oublier
Parti pour une grande saison en coupe du monde, Didier Défago a dû se contenter de quelques accessits
Même les championnats du monde de Vail l'ont boudé.

On 
le voyait bousculer la

hiérarchie mondiale, si-
gner ici ou là un grand

exploit. Didier Défago a dû se
satisfaire de quelques bons
résultats en coupe du monde
et d'une honnête performan-
ce, sans plus, lors des cham-
pionnats de Suisse de Zinal et
Melchsee-Frutt. Tenu à l'écart
des championnats du monde
de Vail par l'intransigeance
aveugle des dirigeants de la
Fédération suisse de ski, le
Morginois n'a même pas eu
la chance de pouvoir prouver
sa valeur lors de l'événement
majeur de l'hiver. «D'une ma-
nière générale, je dirai que
ma saison a été très mitigée»,
confie-t-il. «Au début de l'hi-
ver, je m'étais fixé comme ob-
jectif de terminer une fois au
moins parmi les quinze pre-
miers en coupe du monde. Je
n'y suis jamais parvenu. Fran-
chement, c'est une saison à
oublier.»

en début de saison à Aspen,
alors que j 'avais nettement
dominé les entraînements,
j'aurais peut-être atteint mon
but. Finalement, je termine
trentième au classement de la
coupe du monde de la disci-
pline. C'est très positif.

En slalom enfin, je n'ai jamais
été aligné en coupe du mon-
de, mais j 'ai terminé quatriè-
me des championnats suisses
à trois centièmes de Paul Ac-
cola. Ce n'est pas mal pour
une discipline dans laquelle
j'ai peu couru cet hiver.»

UNE LEÇON A TIRER
Géantiste de talent, Didier
Défago avait placé beaucoup
d'espoirs dans cette discipli-
ne. Paradoxalement, c'est elle

• Didier Défago ne rechigne à aucune tâche ménagère à la mai
son. Sa maman Evelyne apprécie

qui lui a valu les plus grosses
déceptions. «Je ne vois aucu-
ne véritable explication. J'ai

berthoud

bien connu un peu de poisse
à certaines occasions, mais la
malchance n'explique pas
tout. A trois reprises, j'ai
montré lors des premières
manches (réd. 13e à Park City,
14e à Kranjska Gora et 22e à
Adelboden) que j 'avais les
moyens de venir parmi les
quinze premiers. Je n'ai ja-
mais réussi à terminer une
course. En coupe d'Europe, je
voulais également frapper
fort dans cette discipline. J'ai
dû me contenter d'une hui-
tième, d'une quatorzième et
d'une quinzième place. Là
non plus, ça n'a pas marché
comme je l'espérais. Ce sera
la leçon à tirer pour la saison
prochaine où je devrai être
beaucoup plus régulier.»

Les autres disciplines, heureu-
sement, ont été meilleures
pour le skieur du SC Morgins.
«Sans un seul jour d'entraîne-
ment, j'ai montré en super-G
que je pouvais réussir de bons
résultats. Si on m'avait aligné

Didier Défago

• Didier Défago: le saut en
parachute constitue l'un de
ses nombreux hobbies.

berthoud

Né le 2 octobre 1977. Pro-
fession: dessinateur en bâti-
ment. Membre du cadre A
de la FSS.
Résultats: champion du
monde juniors de super-G et
médaillé de bronze du
géant en 1996 à Hoch-Ybrig
(Schwytz). Meilleurs résul-
tats de la saison en coupe
du monde: Super-G: 20e à
Innsbruck, 21e à Schladming
et à Kvitfjell, 38e à Val-
d'Isère. Géant et slalom: au-
cun. Quatrième du slalom
des championnats suisses à
Melchsee-Frutt. Meilleur ré-
sultat actuel en coupe du
monde: 15e du super-G de
Kvitfjell en 1996.
Hobbies: saut en parachute,
pêche, VTT, musique, voitu-
res (rallye et F1).

VAIL, UN COUP AU MORAL
Déçu de sa saison, Didier Dé-
fago Test. C'est pourtant sa
non-sélection pour les cham-
pionnats du monde de Vail
qui Ta peut-être le plus mar-
qué moralement. «Je n'en
avais pas fait un de mes ob-
jectifs de l'hiver, mais la ma-
nière dont se sont déroulées
les sélections m'a un peu irri-
té. Quand on voit les person-
nes qui font les sélections, je
me dis que si j 'avais eu un ou
deux «r» de plus dans mon
nom, j'aurais sûrement été
retenu. Seuls trois ou quatre
coureurs avaient satisfait aux
critères exigés au départ.
Après, on a fait un peu n'im-
porte quoi. Je n'en veux pas
vraiment à ceux qui m'ont
laissé à la maison, mais ce qui
est pris n 'est plus à prendre. Il
m'a manqué souvent peu de
chose pour terminer parmi les
quinze premiers. Comme en-
couragement pour les jeunes,
il y avait sûrement mieux à
faire.»

La déception est d'autant
plus grande pour Didier Défa-
go que la saison prochaine
sera sans championnats du
monde ni Jeux olympiques.
«Je reporterai toute mon at-
tention sur la coupe du mon-
de», conclut l'aîné de la fa-
mille. «J'espère venir parmi
les trente premiers en géant
et conserver ma place en su-
per-G. Ce seront mes deux
gros objectifs de l'hiver pro-
chain.» Gérard Joris
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Agence générale de Sierre Agent principal
Av. Général-Guisan 6
3960 Sierre Privé:

Tél. (027) 455 05 60
Tél. (027) 452 33 66 Fax (027) 456 32 82
Fax (027) 452 33 55 Natel (079) 329 13 03
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Supports orthopédiques: appareillages du pied m
du sportif. Prévention et traitement. m
Chaussures de sport «Kûnzli» de stabilisation ¦
Bandages «Bauerfeind»: chevillère, genouillère... I

A Galerie La Croisée M H
H 1950 Sion (027) 322 48 62 M W
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MAYA-JOIE LA FOULY
# Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi

Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
# Une petite école vous propose sa grande expérience

auprès des jeunes gens et jeunes filles de 12 à 17 ans.
Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.
Importance accordée à la formation du caractère et de la v
2 heures de sport quotidien

# Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils
Cours de vacances
# 3 semaines en juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans

Français, allemand, anglais, mathématiques, informatiques
Après-midi: alpinisme, sport, jeux

i /v—\ Maya-joie
N̂ IMAVA-JOIE . Etude et sport - Eloi Rossier
/fcA_ £f * Ch -1944 La Fouly
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Sion capitale du royaume des vacances

ces à cheval
]/ 0S ™ un week-end Fr. 265

1 soir à l'hôtel et 2 jours à chev

Le tour des alpages à cheval
de 600 m à plus de 2000 m

7 jours dans les Alpes
Fr. 725.-

2 soirs à l'hôtel et 5 jours à cheval

-̂ ffî -WE OFFRE DE: «3*r̂ m
Ranch des Maragnènes hôtel - restaurant

Route de Vex Avenue Grand-Champsec 21
CH-1950 Sion c____»'«  ̂ CH-1951 Sion

Tél. 0041 (0) 27 203 13 13 ¦ Tél. 0041 (0) 27 203 81 91
Fax 0041 (0) 27 203 44 34 SU«Ï H Fax 0041 (0) 27 203 13 20

E-mail: roger.vuissoz@span.ch E-mail: ibis.sion@caramail.com
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Les Défago: un bel esprit de famille
Stimulés par leurs parents Evelyne et Victor, les frères Didier et Daniel Défago de Morgins construisent p ierre par pierre une carrière
qui s 'annonce très prometteuse.

25 000 francs a saison
K

UNE FAMILLE DE SKIEURS

Il 
y a eu les frères Phil et Ste-

ve Mahre et les sœurs Irène
et Maria Epple au début

des année huitante. Puis, plus
près de nous, la clique des Pic-
card, Franck, lan, Jeff et Leila,
la petite dernière. Les sœurs
Gerg aussi, Michaela et Hilde?
La Suisse, de son côté, a vibré
aux exploits des Zurbriggen,
Pirmin et Heidi, et des frères
Hangl, Martin et Marco, dans
les années nonante. Aujour-
d'hui, les frères et sœurs Gru-
nenfelder, Jurg, Tobias et Co-
rinna prennent lentement le
relais. Le Valais, pour sa part,
découvre les Défago. Depuis
deux ou trois ans, Didier
(21 ans) et Daniel (19 ans) gra-
vissent un à un les échelons de
la hiérarchie du ski suisse. Au-
jourd'hui, l'aîné vient d'être
promu dans le cadre A de la
Fédération suisse de ski (FSS).
Le cadet, quant à lui, accède,
sur la base de ses excellents ré-
sultats, de la saison au cadre B.

A la base de la progression de
ces deux grands espoirs, deux
personnes: les parents de Di-
dier et de Daniel. Depuis une
vingtaine d'années, Evelyne, la
maman, et Victor, le papa, ne
ménagent en effet ni leur
temps ni leur argent pour assu-
rer la progression de leurs
deux prodiges.

Belge d'origine, Evelyne, au-
jourd'hui infirmière à l'hôpital
régional de Monthey, s'est lais-
sé tout de suite prendre par la
passion du ski. Morginois pure

• Le ski, c'est le trait d'union de la famille Défago. Le soir, les deux enfants Didier et Daniel se retrouvent volontiers aux côtés de leurs
parents Evelyne et Victor (de gauche à droite) pour visionner l'une ou l'autre des dernières courses. berthoud

souche, technicien pour la mai- pés en Suède avant de mettre
son Bobst à Lausanne, Victor, un terme à sa carrière.
lui, avait déjà goûté aux joies ¦ ' - ¦ _ ¦ ' .,
de la compétition. Avant son lss"s d'une fam,llle de skieurs<
accident de moto, qui allait le Dld'er et Damel ne Puaient
!=;_ ¦«- __, ;-,„oi;̂ iQ A.. kl,r „=,,,-..,_ évidemment que mordre treslaisser invalide du bras gauche . . . „. ,. . ,
. „„ , ,„ .. ,. \ .... jeunes au ski. «Didier a eu tres
a âge de 19 ans, il était déjà '... . .. .. ¦ .3 ., _¦_.¦_. ¦ tôt des patinettes aux pieds»,un excellent compétiteur ré- se souvient Eve|yne, la maman,
gional en plus du football qu'il ((A ,,âge de u moj Si ahrs qt///
pratiquait en première ligue, marchait depuis quatre ou cinq
au sein du FC Monthey de l'en- moj s seuiement // sortait déjà
traîneur Rudinsky. Handicapé, devant ,a maison avec des pe_
il n'a pas tourné pour autant le tits skis aux p/e£y5. A \>age de
dos à la compétition. En 1974, 3 ans, ,7 descendait seul n'im-
il était ainsi double médaillé porte quelle piste de Morgins.
d'or de la descente et du sla- Daniel, lui, a commencé un
lom des championnats du peu plus tard, à 18 mois envi-
monde de handisport du ron.»
Grand-Bornand (France). Deux
ans plus tard, il participait aux "NE ASCENSION FULGURANTE
Jeux olympiques pour handica- Constante, leur carrière a tout

de suite pris l'ascenseur. Alors
que Didier, suivi de près par ses
parents, franchissait un à un
les échelons, Daniel, conseillé
par Bernard Dubosson, entraî-
neur des OJ au Ski-Club Mor-
gins, sautait quelques paliers.
«Didier a toujours dû beau-
coup travailler», confie Victor.
«Il a suivi toute la filière.
Daniel, lui, était plus doué. Des
OJ, il a passé tout de suite à
l'interrégions, puis dans le ca-
dre C de la FSS.»

Cette progression, Didier et
Daniel la doivent évidemment
à l'abnégation et à la volonté
de leurs parents. «Au début, je
passais pratiquement tous les
jours deux heures sur les pistes
avec eux», enchaîne Evelyne.

«Les week-ends, nous étions
également toujours sur les skis.
La compétition a toujours été
ancrée en eux. Depuis tout-pe-
tits, ils piquetaient eux-mêmes
leur slalom devant la maison.»

En compétition depuis l'âge de
8 ou 9 ans, les deux frères ont
participé d'abord aux courses
du ski-club, puis à des compéti-
tions régionales. C'est là qu'ils
ont forgé leurs premières ar-
mes. «Didier a toujours eu l'es-
prit de compétition. Daniel, lui,
ne voulait pas entendre parler
de courses au début. Ce n'est
qu'après qu'il a commencé à
prendre goût à son tour à la
compétition.» «Quand ils ne skient pas, Daniel (à gauche) et Didier Défago passent de bons moments au

Gérard Joris chien «Rambo» .

E

ntretenir la carrière de
deux enfants au plus haut
niveau ne constitue pas

une sinécure. Evelyne et Victor
Défago en savent quelque cho-
se, eux qui ont englouti au fil
des années une petite fortune
pour assumer la charge de la
carrière de leurs deux rejetons.
«Depuis quelques années, soit
depuis que Didier et Daniel
participent aux courses FIS,
nous laissons chaque annnée
près de 25 000 francs pour le
ski», explique Victor. «Nous de-
vons participer aux coûts occa-
sionnés par les camps d'entraî-
nement (jusqu'à 1200 francs
pour un camp pour les deux
enfants) et les frais d'hôtels
(entre 60 et 80 francs par jour).
En plus de ces frais, nous de-
vons aussi amener les enfants
dans les courses, ce qui nous
oblige à posséder deux voitu-

res. Tant que Didier n'avait pas
encore passé son permis de
conduire, nous étions, mon
épouse et moi, souvent tous les
deux en déplacement en mê-
me temps. Le matériel coûte
également très cher. Il faut sa-
voir que, jeunes, ils ne reçoi-
vent pas les skis gratuitement.
Nous participons à raison de
40% à l'achat du matériel. A
raison de cinq paires de skis
chacun, ce sont six à sept mille
francs de plus par année qui
passent. Franchement, je ne
sais pas comment font certains
parents pour tourner. En ce qui
nous concerne, heureusement
que le Ski-Club Morgins nous
aide en prenant une partie des
frais à sa charge. Sans cela, ce
ne serait tout simplement pas
possible.»

Le mérite d'Evelyne et de Vie

tor est d'autant plus grand
qu'ils ont souvent dû consentir
à de gros sacrifices pour proté-
ger la carrière de leurs deux
enfants. «Nous prenons par-
tout où nous pouvons», pour-
suit le papa. «Souvent, nous
profitons des courses ou des
camps d'entraînement pour
passer quelques jours sur place.
Ce sont un peu nos vacances.
Sur le plan de la fatigue, ce
n'est pas évident non plus.
Courir le pays en plus du tra-
vail quotidien, n'est pas tou-
jours facile.»
Des regrets, Evelyne et Victor
Défago n'en ont pas pour au-
tant. «En mettant tout en
œuvre pour qu 'ils réussissent,
nous n'espérons pas spéciale-
ment un jour récolter de l'ar-
gent en retour. Nous voulons
simplement que nos deux en-
fants puissent gagner décem-
ment leur vie.» Gérard Joris


