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Sion-Expo s'est terminé en beauté ce week-end avec un moment symbolique du rapprochement Sion-Sierre, un contrat de partenariat entre le HC Sion
et le HC Sierre, présentés ici par M. Michel Zen Ruffinen, coprésident de Sion-Expo. De nombreux jeunes hockeyeurs sont venus soutenir leurs
dirigeants, MM. Justin Salamin et Jean-Luc Perroud.
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Daniel Bollin expose
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Grâce à une victoire obtenue sur penalty, le FC Sion a engrangé trois
points précieux à Yverdon. Attendons confirmation mercredi en
coupe face à Servette. Paqe 19
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Michael Schumacher a fait coup double au GP de Saint-Marin, remportant la victoire et s'installant
en tête du classement provisoire de la formule 1. Paqe 25
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* Ala découverte de la Russie, ses
DEI EDI Kl A ̂  C 5es Portes et ses nouvelle

DIOCESAIN du 28 juillet au 4 août 1999
accompagné par M. l'abbé Martial Carraux, curé de Troistorrents.

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Gertrude Geisser, 1869 Massongex,
tél. 024/471 10 28 ou de Lathion Voyages à Sion, tél. 027/329 24 22.

http://www.lenouvelliste.ch
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pour passer un cap de façon extraordinaire. nêe- Siene a été un des faits mar-

Michel Zen Ruffinen, cheville ouvrière de ce réveillon, entouré des
hôtesses du stand 2000 et une nuits. nf

Le  passage de 1 an 2000 est
très symbolique et chacun

tient à fêter ce réveillon de ma-
nière particulière; 2000 et une
nuits vous propose un réveillon
grandiose sous les bulles des Po-
tences avec des spectacles hors
du commun, des discothèques
originales, des repas gastrono-
miques de haut vol, des divertis-
sements toute la nuit, bref une
nuit inoubliable.

Pour tous les goûts
Comme nous l'explique Michel
Zen Ruffinen, maître d'œuvre de
ce projet , une société indépen-
dante a été créée avec des mem-
bres du comité de Sion-Expo
qui va organiser un réveillon
fantastique sous les bulles à la
place des Potences à Sion, le 31
décembre 1999.

«Il s'agira du p lus grand ré-
veillon de Suisse romande avec
6000 personnes rassemblées à
Sion. Il y aura une bulle réservée
entièrement à la danse pure,
avec près de 3000 m répartis sut
deux niveaux, de la musique
pour tous les goûts, des salons,
des podiums, de quoi se défouler
toute la nuit, une piste de danse
gigantesque. La deuxième bulle
constituera le p lus grand espace
gastronomique du canton sub-
divisé en quatre secteurs: orien-
tal avec des tentes berbères du
Maroc, européen, américain
avec l'Argentine et tropical avec

enregistre un accord de a

le sable chaud des Caraïbes. Des
décors hors du commun seront
aménagés et vous pourrez y dé-
guster des repas gastronomiques
de grande qualité. La troisième
bulle sera un immense espace
tropical avec des p lans d'eau et
plusieurs orchestres internatio-
naux; de quoi satisfaire tous les
désirs.»

Les prix seront tout à fait
abordables et modulables selon
la volonté de chacun. Des prix
de groupe seront également
pratiqués qui permettront ainsi
à des familles, à des amis, à des
collègues de travail de se mettre
ensemble pour attaquer de ma-
nière commune ce fameux an
2000. La ville de Sion apportera
un appui logistique et Sierre
participera également active-
ment puisqu'il s'agit d'un projet
regroupant les deux villes; peut-
être d'ailleurs que l'année sui-
vante on fera rebelote à la plai-
ne Bellevue dans la cité du so-
leil.

Les pré-inscnptions sont
ouvertes et vous pouvez obtenir
des renseignements à l'adresse
suivante: 2000 et une nuits,
route de la Drague 14, 1950
Sion ou au secrétariat de Sion-
Expo.

Dépêchez-vous, on a déjà
enregistré de nombreuses ins-
criptions. JEAN-MARC THEYTAZ

Accord quants de la foire. En s'offrant
entre Sion et Sierre ™ Platçe;f°™e à une f e

opération, Sion-Expo tenait a
L'édition 1999 a été marquée démontrer d'une part sa voca-
par des événements exception- tion cantonale et d'autre part
-nels tels que la présence de Ber-
trand Piccard lors de la journée
officielle d'ouverture ou la dé-
molition symbolique du mur

qu'une foire commerciale pou
vait être le véhicule d'un rap
prochement concret entre par
tenaires institutionnels.

D'autres hôtes d'honneur
prestigieux ont participé aux
20 ans de Sion-Expo. Citons la
Bretagne avec ses rêves de va-
cances, d'évasion et l'appel du
large, le Conservatoire cantonal
de musique qui a quitté, pour
célébrer son 50e anniversaire,
ses salles de concert habituelles,
les polices municipales valaisan-
nes qui ont réalisé leur objectif
de se présenter comme une po-
lice de proximité et qui ont ren-
contré un immense succès au-
près de la population, l'Union
des transports publics valaisans
ou les petits trains de montagne
qui invitent les passagers à visi-
ter le fond de nos belles vallées,
la Société des exportateurs de
vins suisses qui a proposé aux
milieux intéressés quelques so-
lutions face aux problèmes ac-
tuels de la vitiviniculture et enfin Sion-Expo se déroulera du 28
le forum des jeunes où ceux-ci avril au 7 mai 2000.

se sont exprimés de façon Ima-
ginative.

Carrefour politique
On n'omettra pas non plus de
saluer une audace originale: cel-
le de reconstruire sous les bulles
le théâtre de Malacuria, envi-
ronnement magique qui a servi
de décor aux concerts et à nom-
bre de manifestations officielles.

Durant cette édition Sion-
Expo s'est également révélé un
carrefour politique et économi-
que incontournable. Les brun-
ches traditionnels et de multi-
ples conférences débats, notam-
ment avec les candidats au Con-
seil d'Etat, ont permis à de
nombreuses personnalités de
traiter des grands problèmes de
l'heure.

La prochaine édition de

bion
Le

Techniciens à la pointe
UTS, ouverture vers l'Europe.

L Union technique suisse réunit
les ingénieurs et architectes di-
plômés professionnels, issus des
ETS et HES.

L'UTS était présente à Sion'JJ

Expo pour mieux se faire con-
naître en Valais où elle bénéficie
d'une section cantonale em-
menée par M. Daniel Morard.

L'association s'attache à
promouvoir les études d'ingé-
nieurs au niveau européen, en
rendant eurocompatibles les di-
plômes délivrés, ce qui est
maintenant chose faite.

Dans toute
la Suisse

L'UTS compte actuellement plus
de 17 000 membres répartis
dans tout le pays; elle est ouver-
te aux employeurs et aux em-
ployés et défend les intérêts de
ses membres sur le plan na-
tional et international, se pro-
nonçant par exemple sur les lois
et les ordonnances qui concer-

L'UTS à Sion-Expo avec quelques membres du comité dont MM.
Jean-Michel Georgy, Michel Prim, Alain Albasini, Sylvio Martinelli et
Daniel Morard. nf

nent les HES. EUe se préoccupe Réseau de compétences
de toutes les questions de for- L'UTS a pour objectif aussi d'of-
mation et œuvre constamment frir tout un réseau humain basé
pour la reconnaissance du titre sur l'interdisciplinarité, nouant
d'ingénieur ETS ou HES. des contacts constants, fondant

des sections dans chaque ré-
gion. Les membres disposent
également d'un service juridi-
que, d'un département techni-
que pour des questions de nor-
mes, d'assurance qualité , de
cours de formation continue et
post-grades, d'un mensuel leur
apportant les dernières informa-
tions sur les nouvelles techni-
ques. Des échanges sont égale-
ment organisés avec des diplô-
més d'autres pays européens ce
qui favorise l'ouverture vers
d'autres modes de faire et vers
un dialogue plus intensif avec
l'Europe.

L'UTS était présente pour la
première fois à Sion-Expo mais
compte bien renouveler l'expé-
rience.

Les personnes intéressées
par les activités de FUTS peu-
vent s'adresser à Daniel Morard ,
Ayent, au 027 398 34 44.

JEAN-MARC THEYTAZ

9 mai, choix cornélien
Choix cornélien pour l'électorat
valaisan ce prochain week-end.
Rarement une élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat n'aura
été aussi disputée et rarement
aussi, faut-il le préciser, les enjeux
politiques n'auront été aussi con-
tradictoires.

Elire Thomas Burgener, socialiste
haut-valaisan, dans l'esprit de
continuité de mars 1997, suppose
que l'on admette que la minorité
politique de gauche est plus im-
portante, momentanément, que la
majorité démographique fémini-
me.

Elire une femme, par contre, im-
plique d'oublier mars 1997. Mais
qui choisir de la démocrate-chré-
tienne Viola Amherd et de la libé-
rale Chantai Balet? Avec la pre-
mière, l'on revient au statu quo
ante. On pourrait le concevoir si

l'on admet que le peuple, en choi-
sissant Peter Bodenmann, avait
plutôt misé sur sa personnalité
que sur son idéologie. Mais s'il
avait préféré les principes de la
politique politicienne et qu'il le
confirme, le peuple devra faire le
deuil de la femme au Conseil
d'Etat Voter la seconde permet de
rester dans une configuration
analogue à celle découlant du vo-
te de mars 1997 (3-1-1) mais
avec une sensibilité qui bascule-
rait de gauche à droite. Par ail-
leurs, il n'est pas inopportun de
souligner que l'élection de Chan-
tai Balet donnerait au Valais cen-
tral un poids prépondérant puis-
que cette partie du canton bénéfi-
cierait de trois conseillers d'Etat,
au détriment du Haut-Valais, qui
en resterait toutefois aux normes
constitutionnelles. Objection qui
intéresse surtout celles et ceux qui
renoncent, volontairement ou

non, a transcender l'esprit régio-
naliste.

Qui donc de ces trois candidats
choisir? Car tous les trois ont as-
surément la stature de conseiller
d'Etat? Il est vrai que la réalité in-
firme parfois les espoirs. Le cas le
plus proche a été illustré par Peter
Bodenmann. Sa personnalité pro-
mettait beaucoup et au bout du
compte, après deux ans, il a fallu
déchanter, les deux dossiers les
plus trapus de son département,
la planification hospitalière et les
Forces motrices valaisannes, ont
échoué dans une impasse. A cet
égard, le PDC n'est pas mieux loti;
quelques exemples nous mon-
trent à l'envi que le parti majori-
taire n'a pas toujours fait le bon
choix. Alors, relativisons et admet-
tons que ces trois candidats ont le
potentiel mais que la preuve reste
à faire.

Au-delà des personnalités, la dif-
férence se fera entre les tenants
d'une répartition politique dont
l'équilibre correspond à une éva-
luation rationnelle des forces en
présence et les partisans de l'avè-
nement de la femme.

Et Michel Carron? Sa personnalité
est née de l'affaire Dorsaz. Volon-
tiers justicier, il manifeste en tout
une attitude bien trop excessive
pour entrer dans le moule d'un
magistrat II reconnaît d'ailleurs
lui-même qu'il ne se bat pas pour
être élu, préférant rouler en faveur
du candidat socialiste afin de cor-
respondre à l'esprit de Voltaire:
«Je ne suis pas d'accord avec ce
que vous dites mais j e  me bâtirai
j usqu'au bout pour que vous
puissiez le dire.»

Deux tours ne seront pas de trop
pour résoudre cette équation à
trois inconnues. ROLAND PUIPPE



M. Raymond Loretan, président de Sion-Expo, au centre, mué en chef d'orchestre au stand de la Bretagne, avec à gauche Michel Zen Ruffi-
nen, Béatrice Roux, directrice de Sion-Expo, Pierre-André Roux et à droite Albano Roux et Gérard Follonier. nf

Papilles en forme olympique
Evolution et «révolution de palais » à «Goûtons nos gouttes».

S 

il y en avait eu, on aurait
entendu les mouches vo-
ler dans l'aire de la salle

Montorge, à l'hôtel Europa.
Puis, interrompant spasmodi-
quement ce parcours du «com-
battant silencieux», le cliquetis
répété des verres favorisa le
doute; celui qui profite à ces
«accusés» de Qa) réception -
dans leur palais - de fins nec-
tars. Se prêtant au jeu gouleyant
de la dégustation... ces crus se
virent affublés d'épithètes ou de
qualificatifs, voire de renommée,
qui ont, en général, le don
d'enivrer ou d'exciter. D'un tel,
ne dit-on pas qu'il «a de la cuis-
se»? De celui-ci, qu'il est vrai-
ment ce grand nerveux, plein
d'impétuosité, que l'on rencon-
tre, chaque année bissextile? De
celui-là encore, qu'il bénéficie
toujours de sa réputation de
grand prétentieux qui n'a pour
lui que le nom prestigieux? En-
chaînant les spécialités blanches
du vignoble valaisan et le millé-
sime des vins blancs du Vieux-
Pays, le dernier «carré d'as» - en
vérité, ils furent plutôt trois et...
quelques demis! - du Brouillon,

Avec Jean-Daniel Descloux, François Marquis et Christian Dénériaz
(de gauche à droite), le millésime 1999 de «Goûtons nos gouttes...
pour tous» figure parmi les grands moments du 20e anniversaire
de Sion-Expo. nf

édition 1999, de «Goûtons nos jouit le cœur de l'homme, et la
gouttes» cumula les barrages j oie est la mère de toutes les ver-
pour désigner le meilleur des tus. Quand vous avez bu du vin,
siens. Mais avant cela... toutes vos facultés sont doublées;

vous êtes une fois p lus ardent à
Spécialistes et spécificités concevoir, une fois p lus hardi à

de spécialités blanches entreprendre, une fois plus
prompt à exécuter.» Dans ce

Dans son «Goetz de Berfichin- dernier cas, les finalistes de
gen», Goethe écrit: «Le vin ré- «Goûtons nos gouttes... pour
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tous», millésime 1999, firent
plutôt... tache - de vin - en rai-
son de leur «incapacité» de se
départager. En effet , il fallut sol-
liciter un vingtième vin pour
faire pencher la balance. Evolu-
tion et «révolution de palais» il
y eut, ce week-end, dans la par-
tie Europa de Sion-Expo. Les
connaissances et la sensibilité
gustative des candidats - 50%
de Valaisans! - sont, aujour-
d'hui plus que jamais, des va-
leurs fort bien cotées en bourse.
S'entretenir avec ces «papilles
d'or» - faisons abstraction du
classement! - du nez ample et
développé d'agrumes de l'ami-
gne, de la virilité et du fruité de
la petite arvine, du nez très in-
tense, aromatique, floral et épi-
cé du gewûrtztraminer, de la
robe jaune ambrée du pinot gris
ou malvoisie... c'est goûter, par
exemple, et ce jusqu 'à l'excès, à
l'essai de notes sur les spécifici-
tés des spécialités blanches du
Valais 1997. Les Christian Déné-
riaz, François Marquis, Jean-
Daniel Descloux et autres Nico-
las Gapany ne nous contredi-
ront pas. RAPHAëL BOLLI

Pourtant , nul n'oserait prétendre
que les petits pays, comme la Suisse,
sont moins sûrs que les grands.
La vérité est qu'une petite taille
est généralement synonyme de proximité.
Et qu'en restant proches de nos clients,
nous sommes mieux placés pour leur proposer
des solutions à la mesure de leurs ambitions.

__________ M__
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Padre Pio béatifié
Le  

pape a béatifié hier le
moine italien Padre Pio
devant des centaines de

milliers de pèlerins. Ce moine
franciscain avait porté durant
cinquante ans des stigmates
semblables aux blessures du
Christ. (Voir pages 2-3 du NF
du vendredi 30 avril.)

«L'écho soulevé par cette
béatification en Italie comme
dans le reste du monde dé-
montre que la renommée de
Padre Pio s'est accrue pour
embrasser tous les continents»,
a souligné Jean Paul II lors de
son sermon. La cérémonie de
béatification est l'ultime étape
avant la canonisation.

Cette cérémonie de béati-
fication a donné lieu à l'un
des plus importants rassem-
blements jamais organisés
dans la cité papale.

Aucune estimation de la
foule n'était disponible. Les
150 000 billets donnant accès
à la seule place Saint-Pierre
ont tous été écoulés. Une pla-
ce adjacente, la place Pie-XII,
était elle aussi noire de mon-

Rues et places étaient noires de monde autour du Vatican à
l'occasion de la béatification du père Pio. Le pape a même dû se
déplacer en hélicoptère jusqu'à Saint-Jean de Latran où avait
lieu la cérémonie. ap/epa

de, tout comme la via della
Conciliazione, le large boule-
vard remontant du Tibre vers
la basilique Saint-Pierre.

Alors que l'Eglise ne lui a
pas encore accordé officielle-
ment le titre, des millions de
personnes considèrent le moi-
ne franciscain comme un
saint. Plus d'un million de pè-
lerins viennent chaque année
se recueillir sur sa tombe à
San Giovanni Rotondo, village
du sud de l'Italie.

Quelque 300 porteurs de
stigmates ont été enregistrés
depuis la mort du Christ, dont
une soixantaine ont été pro-
clamés saints.

Dans plusieurs villes et
villages d'Italie, des rassem-
blements ont eu lieu à l'occa-
sion de cette beaùfication.
Plusieurs dizaines de milliers
de fidèles s'étaient rassemblés
devant le sanctuaire de Padre
Pio à San Giovanni Rotondo
pour assister sur cinq écrans
géants à la béatification du
capucin.

«Vive Padre Pio», a lancé
la foule au moment où le sou-
verain pontife proclamait
bienheureux le moine. Les
cloches des églises ont sonné
et un portrait de Padre Pio
s'est élevé dans le ciel porté
par des ballons.

Il y a 1800 associations
Padre Pio alors que le futur
sanctifié est surtout connu et
vénéré à l'étranger au sein de
la diaspora italienne. Dans
différentes villes, dont Milan,
les maires ont fait installer des
écrans géants, devant l'insis-
tance de milliers de fidèles de
Padre Pio. (ats/afp/reuter)
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Le KOSOVO en tone ae rona
Fête du travail: echauffourees a Zurich, Ursula Koch huée à Bâle

Des 
milliers de manifes-

tants ont défilé samedi
dans les villes pour la fê-

te du travail. Le démantèlement
social et la guerre au Kosovo ont
été au centre de cette journée. A
Zurich, la police a utilisé des gaz
lacrymogènes pour mettre fin à
des echauffourees, tandis qu'à
Bâle les manifestants ont hué la
présidente du PS Ursula Koch.

Les syndicats avaient placé
la fête du 1er mai 1999 sous le
slogan «partageons les riches-
ses... et le travail». Outre la lutte
contre le démantèlement social
et le chômage, les orateurs ont
largement évoqué les bombar-
dements de l'OTAN.

Zurich a enregistré la plus
forte participation à l'échelon
national, avec une foule de
12 000 personnes, soit davanta-
ge encore que l'an dernier. Il est
suivi de Bâle (3000), Genève
(1300), Beme (800) et Lausanne
(700) . A La Chaux-de-Fonds et
à Delémont, on a dénombré
moins de 400 personnes.

38 interpellations à Zurich
Une foule hétéroclite a défilé sur
les bords de la Limmat. Les Kur-
des ont déployé le portrait de
leur leader Abdullah Ocalan et
des milliers de ballons rouges
portant l'emblème du PKK do-
minaient le cortège.

Au terme de la partie offi-
cielle, une manifestation des au-
tonomes, réunissant un millier
de jeunes, a dégénéré. La police
zurichoise a utilisé des gaz la-
crymogènes, des balles en
caoutchouc et des canons à eau.

Des manifestants ont jeté des
pavés. Trois policiers et un ma-
nifestant ont été blessés. L'un
des policiers a été mordu à un
doigt, au point qu'il va proba-
blement perdre une phalange.
Deux véhicules ont été endom-
magés.

La manifestation s'est sol-
dée par 38 interpellations, dont
10 personnes appartenant à l'ex-
trême-droite. Hier, elles avaient
toutes été relâchées.

A Genève, une cinquantaine
de «squatters» ont en outre pro-
fité du cortège pour occuper les
anciens locaux des services in-
dustriels, a déclaré la police.

Ursula Koch sifflée à Bâle
Des Serbes et des militants de
gauche ont hué Ursula Koch à
Bâle. «Il n'y pas de p lace pour
les provocateurs», ont-ils no-
tamment scandé. Des groupes
de gauche avaient exigé que
l'on renonce à l'inviter en rai-
son de ses prises de position au
sujet de la guerre du Kosovo.

Après avoir brièvement
évoqué la guerre, la présidente
du PS a plaidé en faveur d'une
répartition équitable du travail.
Il faut cesser d'accorder des ca-
deaux fiscaux au détriment des
personnes à revenus modestes.

Elle a en outre fustigé
Christoph Blocher. «Aujour-
d'hui, nous ne voulons p lus
nous taire à propos de la culture
que l'UDC et Christoph Blocher
veulent imposer en Suisse. Je
parle d'un nouveau culte du
Fuhrer». Lui seul veut décider
de la destination du voyage.

A Zurich, une manifestation des autonomes a dégénéré. Trois poli-
ciers et un manifestant ont été blessés. keystone

Ruth Dreifuss
dénonce la pauvreté

La présidente de la Confédéra-
tion Ruth Dreifuss a pour sa part
dénoncé la pauvreté croissante.
Elle a qualifié cette situation de
«scandaleuse» et lancé un appel
à lutter contre le démantèle-
ment social. Elle a rappelé que
l'AVS n'allait pas de soi: «Nos
grands-parents ont lutté pour
l'obtenir, nos parents l'ont déve-
loppée et nous devons faire en
sorte qu'elle ne soit pas sacrifiée
au nom de la politique d'épar-
gne.» L'introduction de l'assu-
rance maternité est simplement
une question d'équité. De son cflté ( Je président de

Concernant le conflit au l'Union syndicale suisse (USS)
Kosovo, Ruth Dreifuss a dit que Paul Rechsteiner, qui s'expri-
le Conseil fédéral pouvait adop- mait à Bienne, a mis en garde
ter une politique d'asile ouvery i contre les solutions simplistes,
te, humaine et déployant rapi- Le président yougoslave Slobo-
dement ses effets. Ni les efforts dan Milosevic doit répondre de
en faveur de la paix ni la gêné- ses actes devant une cour péna-
rosité de la Suisse ne doivent se le internationale, (ap)

relâcher. La solidarité interna-
tionale que l'on célèbre le 1er
mai est plus actuelle que ja-
mais.

A La Chaux-de-Fonds et au
Locle, Vasco Pedrina a dénoncé
la misère sociale, qui n'a jamais
été aussi importante en Suisse,
soulignant que «la reprise éco-
nomique n'était pas une reprise
sociale».

Le syndicaliste a condamné
la guerre au Kosovo. Il attend
des autorités qu'elles «adoptent
une pratique généreuse de l'asi-
le» et jouent un rôle plus actif
en faveur de la paix.

Genève: à gauche toute!
Les élections aux exécutifs

des 45 communes genevoi-
ses n'avaient vraiment d'intérêt
que pour la ville de Genève; par
la faute d'une droite divisée, la
gauche a placé sans problèmes
ses quatre candidats, dont deux
nouveaux. En tête, le maire ac-
tuel, l'ancien secrétaire du Parti
du travail André Hediger. Il a
basé sa campagne sur la cons-
truction d'un stade de football
de 30 000 places à la Praille pour
lequel il a obtenu l'appui des
banquiers et des milieux de la
construction. Il rêve d'y organi-
ser des matches européens,
alors que Servette rassemble au
maximum entre 5000 et 6000
spectateurs!

Puis vient le socialiste Ma-
nuel Tornare, directeur d'un des

collèges du canton, connu pour
ses opinions nuancées. Puis,
l'avocat Christian Ferrazino, l'un
des dirigeants de l'association
des locataires (ASLOCA) qui mè-
ne une politique d'extrême-gau-
che au Grand Conseil où il est
député. Enfin , le sortant, Alain
Vaissade, professeur au Collège
avant d'avoir été élu il y a quatre
ans responsable de la culture.

A droite, c'est la débandade,
avec un seul élu, Pierre Muller,
déjà responsable des finances
depuis quatre ans.

Le candidat radical, Bernard
Lescaze, suit avec deux cents
voix de différence. Quant à celle
par qui la chute est arrivée, Ma-
rie-Thérèse Engelberts, candida-
te d.c, elle mord la poussière
avec trois mille voix d'écart. A-

t-elle été victime d'une cabale?
Ses affaires financières person-
nelles ayant fait l'objet d'un rap-
port confidentiel de l'Inspection
cantonale des finances que la
«Tribune de Genève» a publié
ont été étalées au grand jour et
elle a menti à son parti en affir-
mant qu'elle n'avait point de
dettes, ce qui était loin d'être le
cas. Ce n'est pas à pareille per-
sonne que les citoyens - écœu-
rés - étaient prêts à confier la
gestion de leurs deniers.

Ainsi exit de l'exécutif le
Parti radical, qui avait déjà per-
du un siège aux élections légis-
latives du mois dernier. Ainsi les
partis de l'Entente genevoise se
sont-ils déconsidérés.

PAUL-EMILE DENTAN

te soleil a brillé..
Le soleil et les températures clé-
mentes ont incité les Suisses à
reprendre leurs activités de plein
air: jardinage, balades, pêche,
vélo, moto ont été au menu de
ce week-end printanier. La sai-
son de la navigation a démarré
dimanche sous les meilleures
auspices.

Les températures ont été di-
gnes d'un beau week-end de
printemps. Samedi, le mercure a
affiché 22 degrés à l'ouest du
pays. A l'est, où le soleil a par-
fois été voilé par des cumulus, le
thermomètre n'a pas dépassé les
20 degrés.

Hier, en revanche, Phébus a
resplendi dans tout le pays, les
températures ont atteint entre

20 et 23 degrés au bord du lac
Léman et du lac de Constance.
Le Valais a eu droit au record de
chaleur avec 24 degrés, a indi-
qué l'Institut suisse de météoro-
logie (ISM).

La saison de la navigation a
très bien démarré hier avec la
Journée de la navigation suisse.
Les amateurs de balades nauti-
ques ont été nombreux à profi-
ter des prix réduits et du soleil, a
relevé la Compagnie générale de
navigation à Lausanne.

Deux bateaux à vapeur avec
animation musicale ont croisé
sur le Léman. Sur le lac de Neu-
châtel, où les marins d'eau dou-
ce ont pu voguer au son d'airs
folkloriques, la participation a
été correcte mais pas exception-

nelle, a indiqué le porte-parole
de la Compagnie des lacs de
Neuchâtel et Morat (LNM) .

A Morat , les guichets ont
été pris d'assaut et les kiosques
des quais dévalisés, a déclaré
une responsable de la LNM. Sur
les lacs de Zurich, des Quatre-
Cantons, de Thoune et de
Brienz, la fréquentation a aussi
été très bonne.

Le trafic est resté fluide ce
week-end. L'autoroute du Go-
thard a cependant dû être fer-
mée samedi matin pendant
deux heures en direction du
sud. Responsable de cette per-
turbation, un minibus hollan-
dais qui s'est retourné sur la
chaussée à la hauteur de la sor-
tie de Horw (LU) , (ats)

Couleurs
change de
programme
Couleur 3 change de grille
dès aujourd'hui. La radio des
15-25 ans offrira désormais
un programme généraliste en
journée. Le soir, des émis-
sions spécialisées s'adresse-
ront aux publics recherchant
des genres musicaux particu-
liers.

L'actualité et les services
seront également au rendez-
vous de cette nouvelle pro-
grammation, moins élitiste.

De 4 à 19 heures, les
journées seront rythmées par
une programmation variée et
accessible, mais sans excès
démagogique. Les découver-
tes seront moins nombreu-
ses, mais mieux encadrées,
précise Couleur 3 dans un
communiqué. En soirée,
rock, rap, techno trance ou
progressive et métissage se
partageront les feux de la
rampe. Ces rendez-vous
n'auront plus pour but de
satisfaire les seuls spécialis-
tes, poursuit la radio.

«Plus soucieuse des pré-
occupations de ses auditeurs,
sans toutef ois s 'être assagie»,
Couleur 3 réagira comme la
bourse au moindre toussote-
ment qu 'impose l'actualité,
affirme-t-elle. Entre 6 et 19
heures, elle abordera les su-
jets souvent sous un angle
inattendu, parfois en fil rou-
ge de la journée, mais tou-
jours avec l'envie de s'adres-
ser au plus grand nombre.
(ats)

Moritz Leuenberger défend l'OTAN
Le conseiller fédéra l Moritz
Leuenberger a pris samedi la
défense de l'OTAN. «Comme
c'est confortable de montrer du
doigt l'OTAN depuis la Suisse,
sûre et neutre», a-t-il relevé
dans son discours du 1er Mai à
Aarau. Et de souligner que le
pays devait poursuivre son ac-
tion humanitaire en faveur des
victimes de la guerre au Koso-
vo.

«La participation au pouvoir
oblige à prendre des responsa-
bilités qui ne sont pas prévues
dans les manifestes et les pro-
grammes.» Ceux qui en portent
actuellement le plus sont les
membres des gouvernements
des pays de l'OTAN. Selon le
ministre socialiste, la commu-
nauté internationale n'a pas eu
d'autre choix que d'intervenir
au Kosovo. Elle ne pouvait «ob-
server les bras croisés les net-
toyages ethniques de ce dicta-
teur brutal». Il est facile de sou-
ligner les erreurs des autres
quand on ne peut pas en faire
soi-même, a-t-il critiqué.

Les Suisses ont été très géné-
reux à ce jour. Mais l'action hu-
manitaire doit encore se pour-
suivre. Il ne faut pas opposer
l'aide sur place et l'accueil des
réfugiés en Suisse. Leur sécurité,
leur santé, leur dignité ont la
priorité. Des êtres humains pri-
vés de ces droits élémentaires
n'auront pas la force de re-

construire leur pays. Etant un
des pays les plus riches, la Suis-
se participera à la reconstruc-
tion du Kosovo et de la Serbie.
Le pays doit ensuite contribuer
à régler la paix à long terme
dans les Balkans.

Moritz Leuenberger a rappelé
que l'Union européenne (UE)
était issue de la volonté de ga-
rantir la paix en Europe.
«Quand nous voulons conclure
un accord bilatéral avec l'UE,
quand nous envisageons d'y ad-
hérer plus tard, c'est aussi une
profession de foi pour la stabili-
té et la paix.» La Suisse doit
aussi s'efforcer de garantir la
paix sociale. «Nous voulons une
société qui ne soit pas divisée
entre riches et pauvres», a dit le
Zurichois.

Les acquis des cinquante der-
nières années - l'accès aux ri-
chesses économiques et cultu-
relles - sont aujourd'hui en
danger. Dans ce contexte, le
conseiller fédéral a lancé un ap-
pel en faveur de l'assurance
maternité, soumise au peuple le
13 juin prochain. Par ailleurs, il
a dit que le relèvement de l'âge
de la retraite ne pouvait pas
être une solution. L'enjeu est de
savoir si la sécurité sociale reste
une valeur dans notre pays ou
si elle doit faire place à des
mots d'ordre d'économies, dont
les plus démunis font les frais.
(ap)

Love Ride: record battu

Quand les motards se mobilisent pour une bonne cause. keystone

Le  plus important rassemble-
ment de Harley-Davidson

de Suisse, le Love Ride Switzer-
land en faveur des myopathes, a
eu lieu pour la septième fois hier
à Dubendorf (ZH). Quelque mil-
liers de motards y ont participé,
ont indiqué les organisateurs.
Des handicapés ont eu le plaisir
de prendre part à une course de
motos.

Comme aux Etats-Unis, où
un «love ride» a lieu depuis
treize ans sur la côte ouest, le

rendez-vous suisse soutient les
associations de myopathes, at-
teints d'une maladie musculaire.
Le «love ride» est patronné par
le conseiller fédéral Adolf Ogi.
Selon les organisateurs, la parti-
cipation a été plus nombreuse
qu'en 1998: le record de 4000
motards a été battu notamment
grâce au temps superbe. La fête
a rapporté quelque 100 000
francs qui vont intégralement à
l'Association suisse pour les
myopathes, (ats)

Un camouflet pour l'UDC
Après avoir fait un tabac aux
élections cantonales à Zurich,
Luceme et au Tessin, l'UDC a
essuyé hier un camouflet en Ap
penzell Rhodes intérieures. Le
parti n'a pas réussi à placer un
seul de ses candidats au Grand
Conseil.

La section cantonale de

l'UDC, fondée il y a trois ans, a
voulu bouleverser les traditions
Elle a présenté une liste de can-
didats à Appenzell, le plus im-
portant district avec 21 repré-
sentants au Grand Conseil, et à
Rùte, qui dispose de six sièges.
Les électeurs n'ont pas suivi.
(ap)
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Visite
japona ise
Keizo Obuchi est reçu aujour-
d'hui par le président Bill Clin-
ton. Au menu des discussions
figurera notamment le déséqui-
libre commercial, de 64 mil-
liards de dollars, entre les deux
pays. Il faut dire que les rela-
tions entre Tokyo et Washing-
ton sont le plus souvent pertur-
bées par des querelles commer-
ciales. Pourtant, la visite de six
jours entreprise aux Etats-Unis
par le premier ministre japonais
se veut dictée par l'optimisme,
au moment même où l'Asie
s 'efforce de sortir de la crise fi-
nancière. Lorsque Keizo Obu-
chirencontrera Bill Clinton dans
le bureau ovale de la Maison-
Blanche, «ce sera pour recevoir
une tape sur l'épaule et non
une gifle, en guise d'encoura-
gement»! Voilà l'image que
souhaitent donner Tokyo et
Washington.
Il s 'agit en effet de la première
visite «d'Etat» d'un dirigeant
japonais en douze ans. Une vi-
site formelle qui, sur le plan di-
plomatique, suit l'adoption ré-
cente par le Parlement japonais
d'un renforcement de sa coopé-
ration logistique et militaire
avec les Etats-Unis. Symbolique
orientale donc.
Autre symbole, la visite de M.
Obuchi à Chicago, siège des
banques américaines désireuses
de vendre enfin des produits fi-
nanciers sophistiqués dans un
Japon entrouvert à la dérégle-
mentation. Motif: mettre, la
main sur le bas de laine des Ja-
ponais qui sont déclarés comme
premiers épargnants au monde!
En échange M. Obuchi confir-
mera à Bill Clinton que le Japon
ouvre ses marchés du bâtiment,
des télécommunications, de
l'assurance, de la chimie-phar-
macie, de la médecine, et de
l'énergie et va réduire la fiscali-
té des entrepreneurs étrangers,
afin de faciliter leurs investisse-
ments. Donc, sortir le lapon de
la pire récession survenue de-
puis cinquante ans. Cette réces-
sion a déjà coûté mille milliards
de dollars en plans de relance
économique aux contribuables,
et 2 millions et demi de chô-
meurs! Au point que le FMI
craint une croissance de moins
1,4% cette année!
Joël Legendre

La repression mine
l'opposition
¦ BIRMANIE La direction du
principal parti de l'opposition
birmane, la Ligue nationale
pour la démocratie (LND)
d'Aung San Suu Kyi, a fustigé
plusieurs de ses représentants,
accusés de «semer la
désunion».
Les trois parlementaires visés
sont des militants de longue
date de l'opposition, élus lors
du scrutin de 1990, remporté
haut la main par la ligue et
dont les résultats n'ont jamais
été reconnus par les militaires.
Comme plusieurs centaines
d'élus de la LND, ils ont été
«hébergés» pendant
plusieurs mois dans des
«pensions de familles» du
gouvernement pour des
«échanges de vues sur la
situation politique », puis
relâchés. Dans une lettre
signée au total par 25
députés de la LND, les
dissidents ont exhorté la
direction du parti à
débloquer «l 'impasse»
politi que et à rouvrir le
dia logue avec la junte.

LONDRES

L'auteur des attentats
«racistes» arrêté

Le jeune ingénieur inculpé de meurtre travaillait pour son propre compte,
et les groupes néonazis semblent hors de cause.

Un  
jeune homme de 22

ans a été inculpé pour
meurtre dans le cadre

des trois attentats racistes de
Londres, a annoncé hier la poli-
ce londonienne. Il a agi de façon
isolée et ne fait pas partie d'un
des groupuscules d'extrême-
droite qui ont revendiqué les at-
taques qui ont fait trois morts.

L'homme a été arrêté same-
di à son domicile de Cove, dans
le sud de l'Angleterre. Il a été in-
culpé pour «meurtre» et «atten-
tats à l'explosif dans l 'intention
de tuer» dans le cadre de l'en-
quête sur les attentats à la bom-
be à clous de Brick Lane (17
avril), Brixton (24 avril) et Soho
(30 avril), a indiqué le chef ad-
joint de la police.

L'inculpé agissait seul
L'auteur présumé de ces atten-
tats a agi de façon isolée et ne
fait pas partie d'un des groupes
d'extrême-droite ayant reven-
diqué les trois attentats, en par-
ticulier les Loups blancs et
Combat 18. Il n'est pas non plus
l'auteur d'une lettre récemment
envoyée aux médias ordonnant
aux gens de couleur et aux juifs
de quitter le Royaume-Uni d'ici
à l'an 2000 «sous peine d'exter-
mination».

«Il opérait seul pour des
motifs qui lui sont propres», a
dit un responsable de la police
londonienne. Elle a indiqué

Emotion et chagrin sur les lieux du drame. keystone

avoir trouvé chez lui des «maté-
riaux divers, dont certains peu-
vent être utilisés pour fabriquer
des bombes, ainsi que des subs-
tances explosives». Le suspect
est maintenu en détention à

Londres. Il doit comparaître au-
jourd 'hui devant un tribunal.

L'enquête sur les trois at-
tentats à la bombe à clous de
Londres est à présent close, se-
lon les enquêteurs. Scotland

Yard n'a pas voulu préciser si le
suspect, un ingénieur, avait
avoué les faits et s'il avait été
interpellé à la suite d'un rensei-
gnement fourni par un particu-
lier.

Attentat à Soho
Le dernier attentat, commis
vendredi contre un pub homo-
sexuel de Soho, avait fait trois
morts et plus de 70 blessés, dont
15 sont encore hospitalisés. Le
premier attentat avait visé la
communauté noire du quartier
de Brixton, dans le sud de Lon-
dres, et le second la population
de Brick Lane, majoritairement
originaire du Bangladesh.

Avant l'annonce de cette in-
culpation, le premier ministre
Tony Blair avait lancé un appel
solennel à l'unité. Depuis son
arrivée au pouvoir, le chef du
gouvernement britannique a fait
de la lutte contre le racisme, en
particulier dans l'armée et la po-
lice, un objectif gouvernemental.

«La seule chose positive qui
puisse sortir de ces attentats,
c'est qu 'ils nous poussent tous,
quels que soient nos races, âges,
croyances ou sexualités, à tra-
vailler encore p lus pour forger la
nation britannique unie que la
majorité appelle de ses vœux», a
lancé M. Blair. Les attentats
avaient semé la consternation
dans un pays qui veut s'afficher
comme un modèle d'intégra-
tion, (ats)

AIGUILLE-VERTE

Une avalanche de séracs
fait au moins un mort

Les recherches pour tenter de
retrouver d'éventuelles au-

tres victimes de l'avalanche de
séracs qui a fait au moins un
mort dimanche matin sur le gla-
cier des Rognons, dans massif
du Mont-Blanc, ont été suspen-
dues en fin d'après-midi en rai-
son des risques de nouveaux ac-
cidents, selon les gendarmes de
haute montagne de Chamonix.

Peut-être
d'autres victimes

La victime, un surfeur des neiges
d'origine américaine d'une tren-
taine d'années, découvert inani-
mé après être resté enseveli près
d'une heure, est décédée peu de
temps après son transport à
l'hôpital de Chamonix. Le jeune
homme faisait partie d'un grou-
pe de trois surfeurs qui évo-
luaient dans le couloir Cordier

au moment de la chute des se- (4122 mètres, n.d.lr.), et ont fait
racs. Ses deux compagnons en une chute de 600 mètres envi-
revanche sont indemnes.

Les gendarmes de haute
montagne ignoraient dimanche
en début de soirée si deux au-
tres personnes, signalées par des
témoins, avaient pu s'extraire
seules de l'avalanche.

«Les recherches sur le ter-
rain n'ont rien donné. Nous at-
tendons pour savoir si quel-
qu 'un est porté disparu», a pré-
cisé l'adjudant Jean-Louis Ous-
try, du peloton de gendarmerie
de haute montagne de Chamo-
nix.

Partie de très haut
L avalanche a dévalé sur plus de
deux kilomètres. «Vers 3800 mè-
tres, des blocs de glace se sont
décrochés de l 'Aiguille-Verte

ron», a raconté l'adjudant. «Lors
de l'impact sur le glacier des Ro-
gnons, ils ont creusé un cratère
de 30 mètres de large sur dix de
profondeur avant de provoquer
une coulée de neige», a-t-il
poursuivi.

L'avalanche a alors balayé
le couloir Cordier, un itinéraire
hors piste peu fréquenté, au dé-
part du téléphérique des
Grands-Montets.

Plus d'une centaine de sau-
veteurs ont été mobilisés sur cet
accident. Pompiers, CRS, guides
et gendarmes ont fouillé durant
une bonne partie de la journée
les deux kilomètres de la cou-
lée. Les recherches ont été sus-
pendues après que, vers 14
heures, une nouvelle chute de

séracs se fut déclenchée au mê-
me endroit.

«Nous avons repéré de nou-
velles failles dans le sérac qui
surplombe les lieux de l'accident
et nous avons préféré tout arrê-
ter», a expliqué l'adjudant Ous-
try.

Chamonix joue
de malchance

Depuis le début de l'année, c'est
le quatrième accident grave qui
endeuille la vallée de Chamonix.
Le 9 février, une coulée de neige
avait fait 12 victimes et balayé 23
chalets près du village d'Argen-
tière. En mars, une partie du
centre de la ville abritant le
vieux Chamonix avait été détrui-
te par un incendie. Le 24 mars,
42 personnes trouvaient la mort
dans l'incendie du tunnel du
Mont-Blanc. Thierry Boinet/ap

Un demandeur d'asile décède
durant son expulsion
Un demandeur d'asile nigérian
de 25 ans, menotte et la bouche
bâillonnée d'un ruban adhésif,
est décédé samedi à bord d'un
avion qui effectuait la liaison
entre Vienne et Sofia. Il devait
être rapatrié à Lagos dimanche à
bord d'un autre avion. La victi-
me avait opposé une résistance
farouche lors de son enregistre-

ment à l'aéroport de Vienne et la
compagnie aérienne avait exigé
sa «neutralisation» pendant le
vol.

Le 22 septembre dernier,
une jeune Nigériane expulsée de
Belgique avait trouvé la mort
dans des circonstances analo-
gues à bord de l'avion qui devait
la ramener au pays.

La fin du monde
Le plus grand chantier au mon-
de de destruction de bateaux,
dans l'ouest de l'Inde, est quasi-
ment arrêté. Quelque 35 000 ou-
vriers des chantiers de Alang ont
simplement décidé de rentrer
chez eux, persuadés que la fin
du monde était arrivée.

Pourquoi? Un almanach
publié dans un journal local an-
nonçait le jour du jugement der-
nier pour le 8 mai 1999. Des

c'est bientôt...
photocopies de l'almanach ont
rapidement circulé dans les
montagnes de l'Etat de Uttar
Pradesh, qui vient de subir un
séisme.

Les ouvriers originaires de
cet Etat et qui travaillaient à
Alang, ont alors décidé d'un seul
élan de rentrer chez eux, tout
simplement pour mourir en
compagnie de leurs proches.
(ap)

¦ CORSE L'enquête sur
l'incendie criminel d'un
restaurant en Corse se
resserre sur la chaîne de
commandement d'un groupe
de supergendarmes de l'île. La
justice tente de déterminer
l'origine de la «mission
spéciale» de trois de ces
gendarmes.

Londres et Téhéran
se rapprochent
¦ L'Iran et la Grande-
Bretagne ont normalisé leurs
relations diplomatiques, suite
à l'engagement du
gouvernement iranien de ne
pas faire appliquer la
condamnation à mort
décrétée contre l'écrivain
britannique Salman Rushdie.

L'ouverture
l'emporte
¦ IRAN Le vote de confiance
remporté hier par le ministre
iranien de la Culture devant le
Parlement constitue un signal
en faveur de la poursuite des
réformes. Mais il montre aussi
que ce ministère est sous
haute surveillance des
conservateurs du régime.

Assoumani garde
le pourvoir
¦ COMORES Le colonel Azali
Assoumani, chef d'état-major
de l'armée comorienne qui a
pris le pouvoir par la force à
Moroni vendredi, a manifesté
son intention de gouverner
jusqu 'à l'application de
l'accord d'Antananarivo créant
l'Union des îles comoriennes.

L Irak aussi
est bombardé
¦ L aviation américaine a une
nouvelle fois bombardé hier
des batteries de la DCA
irakienne dans la zone
d'exclusion aérienne du nord
du pays après avoir essuyé des
tirs.

Arrestations
préventives
¦ CHINE La police chinoise a
arrêté au moins 20 dissidents
pour les empêcher de
célébrer, dans un mois, le
dixième anniversaire de la
répression dans le sang du
soulèvement démocratique de
la place Tien An Men.

Un métier encore
dangereux
¦ L'an dernier, 19 journalistes
ont été tués dans l'exercice de
leurs fonctions contre 26 en
1997, selon le rapport annuel
de l'organisation Reporters
sans frontières.
Le nombre de journalistes
emprisonnés reste stable. Ils
sont près d'une centaine dans
25 pays, au premier rang
desquels la Chine, l'Ethiopie,
la Birmanie, la Syrie et la
Turquie.

Les tueries
reprennent
¦ ALGÉRIE Neuf personnes ont
été assassinées par des
islamistes dans la nuit de
samedi à dimanche dans la
région de Tiaret. Il s'agit de la
première tuerie commise
contre des civils depuis
l'élection présidentielle du
15 avril remportée par
Abdelaziz Bouteflika.
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Une Amérique
«viêt-namisée»
L 'Europe a observé avec un eton-
nement, mâtiné de perplexité, la
scène du retour sur le tarmac de
Ramstein des trois Gl's libérés de
leur geôle yougoslave. On a vu
descendre de l'échelle de coupée
trois hommes, soldats puisque re-
vêtus d'uniformes militaires, qui
portaitent un petit livre, sans doute
une Bible. On a vu et entendu pen-
dant une demi-heure leur libéra-
teur, le pasteur Jesse Jackson, faire
un long sermon sur les vertus de la
paix et de la diplomatie. Enfin, on
vu s 'envoler vers un hôpital ces
trois infortunés soldats, prisonniers
avant d'avoir combattu.
La scène ne donnait pas de l'Amé-
rique et de son armée une image
de puissance et de détermination,
à l'instar de la croisade pour les
droits de l'homme, universelle par
définition, que Bill Clinton a assi-
gnée à son pays. C'est plutôt la
réédition d'une Amérique que l'on
avait commencé d'oublier, avec le
double mandat de Reagan, et qui
revient au galop, celle de Carter,
après le fiasco de l'expédition de
Tabas, destinée à enlever les ota-
ges américains de Téhéran.
L'équipe du pasteur Jackson, à Bel-
grade, ne vaut guère mieux. On l'a
vu serrer longuement la main de
Milosevic, la garder pour prier avec
celui que les médias occidentaux
traitent alternativement de «dicta-
teur», «boucher des Balkans», «cri-
minel de guerre». Mais Clinton
pouvait-il récuser Jackson, figure
de proue de la communauté noire
américaine et grand électeur, de-
puis vingt ans, du Parti démocrate?
Il restait à cet étonnant chef de
guerre qu'est Bill Clinton à encou-
rager le général Clark à tenir un
discours martial à Aviano pendant
que Jackson prêchait la paix à
Ramstein.
L'Amérique profonde n'avait pas
besoin, il est vrai, d'un long ser-
mon pour être convaincue des ver-
tus d'une guerre qui se limite à
l'envoi des bombardiers dont la
priorité est moins d'atteindre leurs
cibles «traitées» à 10 000 mètres,
que de revenir à leurs bases et qui
tremble dès qu 'elle enregistre trois
prisonniers par erreur. On a vu
cette Amérique sombrer dans les
transes de l'incantation collective
pour appeler le retour de ces trois
héros par inadvertance, exhaler son
soulagement, du Texas au Michi-
gan, en passant par la Californie
dès qu'ils eurent posé les pieds à
Ramstein. Le cauchemar était ter-
miné, avant même que les com-
bats, mission première, après tout,
d'une armée, aient commencé.
La vraie question, angoissante pour
l'Europe, c'est d'être conduite par
la seule superpuissance mondiale,
qui s 'érige en gardien de la morale
universelle, bombarde à satiété et
se trompe de cible, mais refuse
d'avoir trois prisonniers...

PIERRE SCHAFFER

Scènes de la vie quotidienne dans Belgrade en état de siège
Du  défi au désespoir. Après

cinq semaines de bombar-
dements de l'OTAN, l'angoisse
des raids aériens nocturnes, le
quotidien des alertes, Belgrade
assiégée est désormais frappée
de lassitude.

Le défi est toujours officiel-
lement à l'ordre du jour. La télé-
vision diffuse sans cesse l'image
de Bill Clinton se métamorpho-
sant en Hitler. Entre deux mes-
sages de soutien de la Libye ou
de la Russie et des images de
Slobodan Milosevic vaquant aux
affaires de l'Etat, résonnent les
appels à la résistance, chants
patriotiques interprétés par des
rappeurs, des chanteurs folk,
des groupes de heavy métal...

Le cœur n'y est plus
Mais il n'y a presque plus per-
sonne aux concerts quotidiens
où les Belgradois par dizaines de
milliers bravaient l'OTAN, «Or-
ganisation terroriste américaine
nouvelle». Plus que des adoles-
cents, parce que les écoles ont
fermé, ou des retraités profitant
du soleil de printemps.

Srecko Kovacevic se désole.
Il y a deux semaines, il croulait
sous les marks en vendant dans
la rue des T-shirts ornés d'une
cible, signe de ralliement de la
fortitude serbe, et autres gad-
gets anti-OTAN. Mais il a au-
jourd 'hui deux fois moins de
clients, et la tendance s'accélè-
re

Malgré le soleil, Gordana
Petronijevic est furieuse. Arrivée
de sa banlieue il y a des heures,
elle voulait retirer de l'argent à
sa banque, mais il n'y a plus de
liquidités: en temps de guerre,
on n'imprime presque plus de
billets. On lui a dit de revenir
plus tard et elle trompe l'attente
en arpentant les mes.

«On passe nos journées à ne
rien faire. On regarde la télé. On
attend que tout ça s'arrête, pour
po uvoir recommencer à vivre.»
Gordana a fermé sa boutique de
vêtements peu après le début
des frappes, faute de clients.
Son mari aussi.

Quatorze heures. Les boîtes
de nuit ouvrent, pour fermer

avant la première alerte aérien-
ne nocturne. Horaires boulever-
sés, comme les cinémas et
théâtres. La musique est techno
mais le cœur n'y est plus. «Au
début, quand ib ont ouvert
l'après-midi, cet endroit était
bondé», explique Sasha à «l'In-
dustrie», où l'humeur est moro-
se et les adolescents dispersés.
Le barman hausse les épaules
avec fatalisme: il n'y a pas foule
pour commander ces cocktails
au prix prohibitif.

Pénuries
Sur l'un des ponts sur le Danube
où les Belgradois faisaient les
«boucliers humains», deux
hommes sont assis dans l'her-

be. Mais ce n'est pas pour em-
pêcher l'OTAN de détruire le
pont. C'est une queue pour
l'essence.

.Après cinq heures d'atten-
te, Miroljub Vojnovic le ca-
mionneur a déplié sa couvertu-
re pour s'installer dans l'herbe.
Avec son collègue, ils ne sont
plus qu 'à huit véhicules de la
pompe. Le rationnement s'est
encore aggravé: 20 litres par
mois, sauf pour les médecins et
d'autres cas exceptionnels. Dé-
sormais, le camionneur prend
le bus, un de ces bus bondés
que des Belgradois découragés
laissent passer en espérant que
le suivant sera moins plein.

Autre lieu , autre queue
Radmilla, la cinquantaine, at

tend depuis quatre heures: elle
espère pouvoir acheter une car-
touche de Partners, la seule
marque de cigarettes désormais
disponible. La queue est de
mauvaise humeur, le manque
de nicotine tape sur les nerfs de
ce pays de gros fumeurs. Rad-
milla passe une journée entière
par semaine dans la queue des
cigarettes.

Mais elle n'a pas grand-
chose d'autre à faire. Radmilla
est au chômage, comme plus
d'un million de ses compatrio-
tes, victimes de la destruction
des usines depuis le 24 mars,
mais aussi de ces dix ans de
sanctions qui ont étranglé
l'économie yougoslave.
George Jahn/ap

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Ni trêve ni discussions
La libération hier des trois soldats américains détenus à Belgrade ne suffit pas

pour arrêter les frappes de l 'OTAN. Et Bill Clinton ne veut pas rencontrer Milosevic

T

ous les responsa-
bles alliés l'ont ré-
pété hier: la libé-

ration des trois soldats
américains par Belgrade
n'empêchera pas
l'OTAN de poursuivre sa
campagne de bombar-
dements en Yougosla-
vie. Slobodan Milosevic
ne sera donc pas «ré-
compensé» pour ses
ouvertures diplomati-
ques.

«Alors que nous ac-
cueillons nos soldats,
nos pensées se tournent
aussi vers le million de
Kosovars - ou p lus - qui
sont dans l 'impossibilité
de rentrer chez eux en
raison de la politique
du régime de Belgrade»,
a commenté Bill Clin-
ton

«Aujourd'hui, nous L'Amérique est heureuse: les boys sont de retour.
réaffirmons notre déter-
mination à persévérer jusqu à ce
qu'ils puissent, eux aussi, rentrer
dans une province sûre et auto-
nome.» Le révérend Jesse Jack-
son, qui avait négocié cette li-
bération sans l'aval de Wash-
ington, avait pourtant appelé
son pays à ne pas rater cette
possibilité de relancer la diplo-
matie.

Les trois soldats, libérés di-

manche matin à Belgrade au !
cours d'une brève cérémonie au ]
quartier général de l'armée <
yougoslave, ont ensuite été ï
transférés en autocar à Zagreb, 1
en Croatie, d'où ils ont rejoint f
la base militaire américaine de
Ramstein en Allemagne. <

On continue
A propos de la lettre remise par <

Slobodan Milosevic au pasteur
Jackson, Washington, par la voix
de son secrétaire à la Défense
William Cohen, a exclu a priori
la proposition d'un tête-à-tête
entre MM. Clinton et Milosevic.

Du côté allié, on rappelle
que les bombardements cesse-
ront quand les forces serbes se
retireront du Kosovo, avant
qu'une force internationale ne

se déploie dans la pro-
vince pour accompa-
gner le retour des réfu-
giés et que Belgrade
n'accorde une large
autonomie aux Koso-
vars. Sur le plan mili-
taire, l'alliance a conti-
nué dimanche de pi-
lonner les infrastructu-
res et les forces années
du régime de Milose-
vic, de la raffinerie de
Novi Sad en Voïvodine
aux environs de Pristi-
na au Kosovo.

La poisse...
Mais il faut bien avouer
que la hiérarchie mili-
taire basée à Bruxelles
n'a pas eu beaucoup
de bonnes nouvelles à
donner récemment.
L'OTAN a ainsi enre-

'«eystone gistré la perte de deux
appareils, un F-16 qui

s'est écrasé dans l'ouest de la
Serbie et un Harrier AV-8B qui
s'est abîmé en Adriatique lors
d'un vol d'entraînement.

L'alliance a aussi reconnu
sa responsabilité dans le bom-
bardement «malheureux» same-
di d'un autocar au nord de Pris-
tina. Selon les autorités serbes,
il y a eu 47 morts et 17 blessés.
George Jahn/ap

Des survivants racontent l'horreur
I l s  ont franchi la frontière

macédonienne hier en ra-
contant l'horreur qu'ils vien-
nent de vivre: un jour de mas-
sacre, puis les Serbes qui les
forcent à creuser les tombes
des victimes avant de les expul-
ser de chez eux.

Selon ces réfugiés, les for-
ces serbes ont exécuté ou mas-
sacré au moins 32 personnes à
Slovinje. Nebahate Gashi ra-
conte que son mari, Orner, a
été assassiné avec quatre autres
personnes devant leur maison
le 15 avril.

Une demi-douzaine ont
assisté directement à la tuerie.
Voici leur récit.

Des miliciens masqués, la
plupart barbus et chevelus,
sont entrés dans ce village près
de Lipljan , 15 km au sud-est de
Pristina. Leurs uniformes
étaient verts mais les réfugiés
n'ont pas pu dire avec préci-
sion s'il s'agissait d'une unité
des forces spéciales ou d'un
commando paramilitaire.

Des ombres dans la nuit macédonienne. Des réfugiés. Ces trois-là
ont échappé aux massacres. keystone

Les gens ont été sortis de
chez eux. Les pièces d'identité
détruites et de nombreuses
maisons incendiées. Plusieurs
villageois, comme Orner Gashi
et les quatre autres, ont été ali-

gnes contre un mur et exécutes.
D'autres ont été tués à l'arme
blanche. Les Serbes ont tué une
vieille femme en la brûlant.

Selon Xhevat Gashi, cousin
de l'homme exécuté, un voisin

a été tué à coups de hache. Il
dit. aussi avoir vu une femme
transformée en torche vivante
tomber à terre.

Puis les Serbes ont creusé
deux fosses communes, d'au
moins 16 cadavres chacune.

Selon certains réfugiés, les
Serbes ont aussi tiré sur des
gens qui se cachaient dans la
forêt , à l'extérieur de ce village
de 4500 habitants.

Vendredi, les corps ont été
exhumés et rendus aux famil-
les. La police serbe a ensuite
surveillé les familles, contrain-
tes de creuser des tombes indi-
viduelles. «Puis il nous ont dit
de partir immédiatement», ex-
plique Xhevat Gashi.

Selon Paula Ghedini, por-
te-parole du Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés ,
les exactions serbes seraient en
train de se multiplier dans les
zones proches de la frontière
macédonienne.
Brian Murphy/ap

Catastrophe
écologique

Les raids de l'OTAN contre la
Yougoslavie font peser la

menace de graves pollutions
dans les Balkans. La destruction
de complexes industriels en Ser-
bie libérerait de nombreuses
substances toxiques, affirment
certaines organisations écologis-
tes occidentales.

La destruction de raffineries
de pétrole, d'usines pétro-chi-
miques, d'industries chimiques
et d'engrais fait peser une me-
nace sur la population et l'envi-
ronnement des Balkans. Les
produits toxiques peuvent se ré-
pandre dans l'air, dans l'eau et
dans le sol. De nombreux sites
industriels ont été touchés de-
puis le début des frappes.

Prudence occidentale
Les organisations internationa-
les observent la plus grande
prudence lors de l'annonce de
cas de pollution. Il est en effet
difficile de distinguer la part de
propagande dans de telles nou-
velles. Belgrade chercherait à
mobiliser contre l'action de
l'OTAN les militants écologistes
occidentaux, notamment en Al-
lemagne, où les verts participent
au gouvernement.

Le WWF a toutefois confir-
mé que du pétrole et des pro-
duits chimiques s'étaient déver-
sés dans le Danube au nord de
Belgrade. Deux experts locaux
de l'organisation se sont rendus
sur place pour estimer les dé-
gâts. La protection du Danube
est l'un des principaux projets
du WWF en Europe.

Armes radioactives
De son côté, l'OTAN reconnaît
utiliser des missiles contenant
de l'uranium appauvri. Cet élé-
ment faiblement radioactif per-
met de renforcer la force de pé-
nétration des missiles. Ceux-ci
sont notamment utilisés pour
percer le blindage des chars.

L'Association internationale
des médecins pour la prévention
de la guerre nucléaire souligne
que la dispersion d'oxyde d'ura-
nium favorise l'apparition de
cancers et d'autres maladies.
Plusieurs cas avaient été signalés
après la guerre du Golfe.

Menace internationale
La pollution menace aujour-
d'hui de francliir les frontières.
Les nuages toxiques peuvent
toucher la Croatie, la Bosnie ou
la Hongrie. Le Danube charrie
les eaux polluées jusqu'en Bul-
garie ou en Roumanie, avant
qu'elles n'arrivent dans la mer
Noire.

La pollution pourrait se re-
tourner contre les Occidentaux.
Après la guerre, la Yougoslavie
n'aura pas les moyens de finan-
cer l'élimination des substances
toxiques. Ce sont ses anciens
ennemis qui devront assumer
cette tâche. Boris Bôgli/ats
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VW Golf GTi, 150 CV, bleu mét.
VW GoW 1.6,100 CV, bleu mét.
VW Golf 1.8,90 CV + to., vert mét.
VW Passât Lim. V5,150 CV, bleu mét.
VW Passât Var. GL, 115 CV + t.o., bleu mét.
VW Passât Var. GT, 150 CV, rouge
VW Polo Variant, 100 CV, bleu mét.
Audi A4 lim. 2.6,165 CV Tiptronic, gris mét.
Audi A3125 CV, bleue
Audi 100 Quattro 2.6, vert mét.
Audi A8 2.8174 CV, bleu mét. + accessoires
Audi 80 2.0115 CV, vert mét.
Audi A6 2.8 Quattro, bleu mét.
Audi A8,230 CV, 3.7, vert mét.
VW Vento GL Safety 2.0,115 CV, gris mét.
BMW 528I, climat. + options, grise
Fiat Punto 75 CV, bleue

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing

1998 13000 km
1999 6000 km
1995 83 000 km
1998 12000 km
1994 124 000 km
1996 92 000 km
1998 20 000 km
1998 600 km
1997 54 200 km
1993 112000 km
1996 93 000 km
1992 80450 km
1994 123 000 km
1996 14 500 km
1997 9500 km

1996 60250 km
1996 16 700 km

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termes:

0 (079) 449 07 44.
022-711920

Peugeot 306 S16, noire
Ford Mondeo 2.0, rouge, t.o.
Ford Fiesta, gris mét.
BMW Z3,1.9, rouge
Fiat Tipo 16V, noir mét.
Mazda 121, vert mét.
Fiat Bravo GT, noir mét.
Opel Corsa 16V, 3 p., violet
Skoda Felicia Break, vert mét.
Ford Galaxy TD, blanche
Mercedes 190, noir mét.
Fiat Bravo HGT, gris mét.
Jeep Cherokee 4.0, rouge mét.
Subaru Impreza, vert met.
Toyota Celica, noir mét.
Peugeot 306, vert mét.
Renault Espace 2.2 4x4, bleu mét.

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.
_ 036-322861

1994 41 800 km
1993 60000 km
1997 10 400 km
1996 4 000 km
1993 83 300 km
1995 41 000 km
1997 26000 km
1996 21 000 km
1996 22 300 km
1997 34860 km
1990 114 000 km
1996 64 500 km
1993 86550 km
1998 9 000 km
1997 31 500 km
1994 56060 km
1996 61 200 km

m
Achète | Isuzu Gemini 1.5
. . ; 4 portes, 28 OOO km,voitures, bus ! 1990.

et camionnettes VW Pick Up 2.0
même accidentés. 1987.
Appelez-moi avant de Véhicules soignés et
vendre. expertisés.
0 (079) 449 37 37 ou Garage de Muzot
0 (021 ) 981 23 26 3968 Veyras.
Ali. 0(027) 455 12 25.

036-309927 036-322616
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Changement du 
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

No de tél 
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H
Location de véhicules de tourisme

+ utilitaires

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.
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f Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

ĵfe Achète
f̂l̂ au plus haut prix
Toyota et véhicules japonais

+ autres marques, année et km sans
importance; véhicules récents,

fort km et accidentés.

STiMWl
TOYOTA

dons n'importe quel état ^r-i->kilométrage illimité *ç$_______Èçp»
DATSUN • HONDA
et toutes autres marques à partir de 90

bus, camionnette et voitures
~~ f ALE M1NJ ___ ? J ~

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

¦¦uninorm
UNINORM Technïc SA , Croix-du-Péoge RANAI JFMIfvROÇl

¦ ^H 1029 Villars-Ste-Croix , 021/635 14 66 HWIlVVfcmiWnV ^
I www. uninorm.ch

.bri à voitures
bois ou en métal aux meilleurs prix!e

¦ Exécution individuelle, standard ou sur mesure. v ' I *¦ Visitez notre exposition ouverte en permanence. VOUS pouvez également
¦ Demandez nos prospectus! visiter notre site INTERNET:

- _ _  http://www.banquemigros.ch

029-188441/noo Avenue de France 10, 1951 SION
„ I Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

3Vz pièces

à Châteauneuf-Con-
they, vers la chapelle
de Chàteauneuf

au 3e étage. Environ
70 m1. Loyer
Fr. 990.- + charges.
Poss ibilité de louer
une place de parc.
Libre tout de suite ou
à convenir. _—rrrn

Granges
A louer

2/2 pièces
à plain-pied,
env. 75 m!, avec petit
jardin dans un endroit
came et ensoleillé,
proche arrêt de bus,
place de parc.
Fr. 700 - p.m. char-
ges comprises.
0 (027) 458 25 44.

036-322851

i louer à Sion
arking «Le Ritz» .
laces de parc
arage souterrain
emi-privé.
r. 100.-/mois,
ibres tout de suite.
nmo-Conseil S.A.
< (027) 323 53 54. '

036-322636

louer à Sion

appartement
3/2 pièces
Fr. 780.- + charges.
Agence IPHO S.A.
SION
0 (027) 322 66 22.

036-322146

Ravoire
A louer à l'année

chalet
éventuellement meu-
blé, dès juillet ou
à convenir.
0 (027) 722 32 01
0 (079) 214 08 69.

036-322794

11/. niant*

A louer à SION
Petit-Chasseur 69,
2e étage

appartement
¦ I L  (llbllli

cuisine agencée, vi
trocéramique, etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.j m

COLLOMBEY
A LOUER

DUC-SARHASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

Rue Pré-Raye 21
appartement
ZVi pièces
Fr. 650.-
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-493684

Conseils e
investissement

à long term
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

La petite géante de Honda.

MHonda Logo Joker 1.3 i Fr. 14 900 - net. Honda ^J-SJ

Logo 1.31 LS Fr. 17900.- Un essai s'impose. ^S^?.^̂

Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54. Sion

Bruttin Frères S.A. Garage et carrosserie Noës et Sierre
Route de Riddes 54, 0 (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch

0 (027) 455 07 20
Garage du Centre Renon, chemin de Provence, Fully
0 (027) 746 13 68 - Fax (027) 746 33 06
Sport Autos Darbellay S.A., rue du Simplon 57, Martigny
0 (027) 722 90 80 - Fax (027) 722 90 81
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84e Festival des fanfares D.C. du Centre
CHARRAT 14- 1 5-16 mai

L'Espérance. La Fanfare de I Armée de Terre française

SAMEDI
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L'appel de l'UDI
L'Union des indépendants a invité à Leytron les quaire candidats au Conseil d'Etat

à l'occasion de la fête du travail.
«I aissez-nous travailler s 'il Ainsi, Viola Amherd, du PDC du WSt
L vous p laît! S'il n'y a p lus Haut-Valais, a défendu «une

d'indépendants, il n'y aura p lus économie de marché sociale-
de travail.» C'est l'appel lancé ment ;̂ re>) et a assure- qu>j i f̂ .
par Philippe Mouhn

^
pré^dent  ̂<<garantir des conditions ca-

(UDI). Un appel qui s'adresse à ^ , ¦„, • r>

à venir s 'exprimer dans un joli insisté sur le fait que «l'Etat doit VMffJL Pf É̂afl _ \_MUB_\ :̂ S-V7 '"'" Wr\t

Amherd, Michel Carron et Tho- l 'émnnmip » ?/ *// | '¦ Jm - __f .' '£ (J H / l H / i i K C' " i _____&"" __W\ imas Burgener ont répondu fa- m j < *' ,J

L'économie en question Michel Carron a pour sa part vllffSp? âJl W_i * k

message relatif à leur position «1/ faut mettre un terme au \ ; I Aife^fls m
dans le domaine économique, clientélisme à la valaisan- Il "'%•< .• , Hfl B fl

C-.S'. ¦;:¦ gil BK ^^HKH H 'PU H ¦" '¦¦ m |[3 ¦ ¦ I

fl/fl H "' HC
La fête de l'UDI a aussi été l'oc- lisme en Valais va-t-il se sauver KPNssIl
casion pour les invités de s'en- ou se noyer? BÎ ^M r il̂ 'illl B*^tretenir sur trois questions d'ac- L'Union des indépendants, BBMBMWHBHBBM̂
tualité qui préoccupent les indé- forte de quelque 300 membres j ean-Yves Gabbud (secrétaire UDI) et Philippe Moulin (président UDI) entourent Viola Amherd, Michel Carron et Chantai Balet Emery, re-
pendants: que restera-Ml aux chefs d'entreprise, s'attache à joints plus tard par Thomas Burgener ' ; ' nf
entreprises valaisannes lors de défendre les intérêts des petites
l' adjudication des travaux olym- et moyennes entreprises et des nel» Quant au quatrième candi- gné l'importance d'avoir un in- lais était écartée, cela ne serait ainsi poursuivie avec un mini-
piques? Quel est l' avenir de la indé pendants , au-delà des cliva- dat, Thomas Burgener, il est ar- dépendant socialiste au Conseil pas bon signe pour les J.O. La combat de reines. Avant le
viticulture en Valais? Le therma- ges politiques. rivé un peu plus tard, sur le d'Etat. Il a également estimé fête de l'UDI se voulait égale- grand combat du 9 mai ?

coup des 21 heures. Il a souli- que si la minorité du Haut-Va- ment récréative. La soirée s'est JOëL JENZER

Le fantôme Bodenmann
Débat public sur Radio suisse romande «La Première» i 1

CORRECTIF
Les quatre candidats à l'élec- et Michel Canon répondaient Peter Bodenmann. Son passage pong, d'ascension, de victoire, ture de Sion 2006 fasse l'unani- [} n Christiantion complémentaire du aux questions des journalistes au Conseil d'Etat semble avoir etc. Ainsi, il était naturel que la mité. En effet , chacun s'est re- nour un ChristonheConseil d'Etat ainsi que les pré- Georges Pop, Patricia Meylan et marqué si profondément les es- question traitant de la candida- trouvé dans les couleurs des an- " " .
sidents des principaux partis po- Eric Felley. L'ambiance était prits que les participants avaient neaux olympiques. Et c'est de Dans notre édition du samedi
litiques valaisans étaient invités amicale tout au long de ce dé- de la peine à s'en démarquer. bon augure! ^

er et ^manche 2 mai . nous
à l'émission spéciale organisée bat; chacune et chacun étant Les auditeurs ont eu droit à — ¦ ¦ ¦ vous avons présenté, en pre-
par la Radi o suisse romande «La resté politi quement correct. Ce- quelques comparaisons sporti- fcll CH6ITIIS6! Y a-t-il eu un gagnant5 Oui1 mière page , le jeune candidat
Première», en collaboration: avec pendant, force est de constater ves On a parlé de demi-étape Ma |icj Q p f. Christophe Venetz, chargé'de la 

^^^^ r̂plLÏÏnf'dansle «Nouvelliste». Chantai Balet, que les discussions finissaient contre la montre, de tour de f rt ' t ranHidat * nnp oromotion des vins de Salaue Malheureusement , dans
Thomas Burgener, Viola Amherd toujours par tourner autour de chauffe, d'effet comète, de ping- ™ 

^n Son de «la *£ nen qui a largement arrosé les g» 
S^?"" ™,!

'
?, i i . i * . * * ¦ i * . QIIS56 Une cl lcUr QUe llUUb le"miere ». De couleur kaki , le ve- invités des précieux nectars. 

^ons ^ corr jq er ici Le candidat
tement est à manches longues des chrétiens-sociaux du Va-pour dissimuler les gros bras! Retenons pour terminer |aj s rQmand ||e chrj sto.HE «Ce cadeau est le bienvenu, une phrase de Michel Carron: . Dar bella y et non pas
a relevé un prétendant. Main- «Chaque citoyen qui ne va pas christian comrne imprimé par

_____ W . '¦ m tenant qu 'on a la chemise, on voter donne une chance à la die- erreur Avec nos excuses¦P Vfl n!a pas besoin d'une veste...!» tature.» Nous voilà avertis! La rédaction
mmmÊk AflflÉflTfl CHARLY -G. ARBELLAY I 
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mL jj j f , j l  y , jfl un cadeau Rue des Vergers 16
*—*-  ̂ « 1 VOUS attend' Rue des Remparts 17

ies candidates et candidats lors de l'émission réalisée à Salquenen, carrefour des langues. ni » L ' —J SI0N "Tél: (027) 322 39 68 __ à

m Haut-Valais
Les enfants
nous sont chers
Les chrétiens-sociaux estiment que
les aides étatiques servent peu les
familles nécessiteuses. Page 12

Toiles
Le collège
fait son cinéma
Le Fonds Fellini a été déposé à la
médiathèque du collège
des Creusets. Page 11



Vente mobilière après faillite
Faillite: société Heller Constructions S.A., 1950 Sion.
L'administration spéciale de la faillite vendra aux enchères publiques le
vendredi 7 mai 1999 dès 14 h au dépôt de l'entreprise Heller Construc-
tions S.A., zone industrielle à Vétroz, les biens suivants:
Compresseurs: Atlas Copco XAS 40 Dd, 528 h, VSS 125 Dd, 7056 h,
XAS 60 Dd, 418 h, VSS 125 Dd, 1054 h, XAS 60 Dd, 2442 h, XAS 125
Dd, 1455 h.
Machines de chantier: Dumper O + K 5236 h, pelles compactes: Hita-
chi UE 20, 2821 h, Hitachi UE 40, 4659 h, Kubota KH 91, 4282 h, pel-
les hydrauliques: Liebherr R 902, 4703 h, Liebherr R 912, 8560 h, pelle
araignée Kaiser Turbo, 6174 h, chargeuse CAT 955 L, 4784 h.
Rouleaux: rouleau à pneus Steck PW 18/21, 323 h, rouleau Bomag
BW 75 E, rouleaux vibra Sovemat ST 85, Vibroli WE 28, Ammann DIV
22, Bomag BW 120 A, 1037 h, Bomag BW A, 2160 h, Hamm DV 8,
2143 h, Kaelble WTV , 3925 h.
Véhicules:
4 bus - camionnette Iveco Tubo Daily avec grue et pont basculant an-
née 1993, 55000 km, camion Scania 6 x 4  année 1985, 334762 km,
camion Mercedes 6 x 4  avec grue année 1988, 291710 km, camion
Saurer D 330 BN année 1984, 282006 km, camion Saurer D 290 B an-
née 1981, 327250 km, remorque outillage Frey, remorque outillage
Condecta année 1988, remorque outillage Dym W1 année 1971, Land
Rover année 1978.
Machines bâtiment: bétonnière Lescha, machine à nettoyer les pla-
teaux Condecta, machine à crépir Putzknecht (en panne), machine à
crépir Putzknecht (en panne), machine à crépir Putzmeister.
Grues: grue Wetzel SMK108 année 1985, grue Cadillon C 33, grue Po-
tain 427 N, année 1972.
Epandeuses: Ammann, Neuhaus, Maweg.
Condition de vente: paiement comptant.
Biens visibles dès 13 h. 30.
Ne seront vendus que les biens indiqués ci-dessus.
Visite le mercredi 5 mai 1999 de 15 h à 17 h.
Sion, le 27 avril 1999. L'administration spéciale de la faillite

Heller Constructions S.A., Sion
36-322242
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NOVAMATIC H Electrolux BOSCH '_ Miele

•*-— , H —-TZEZl "̂ ^^ÏTStel Miele W 800-50
Novamatic WA 14 Electrolux EW 872 K Bosch WFB 2005 Li-i-i-—J Excellent lave-linge signé Miele, en
Lave-linge à un prix complètement Lave-linge très performant, de Lave-linge avec excellent rapport exclusivité chez FUST.
essoré. taille idéale pour la salle de bains. prix/performances. . 5 kg de |inge set . | _ m,mml principaux ei
• 5 kg de linge sec • Capacité 4,5 kg • Raccordement facile • Capacité 4,5 kg • Essorage 600-1000 l/min. 6 programmes complémentaires • Essorage 600 -
• 16 programmes • Essorage 800 l/min • 16 programmes • 11 programmes • Faible consommations d'eau et 1300 t/min. •Consommations minimales d'eau el
• H/L/P/ 85/59,5/53 cm • Programme économique • H/L/P 65/45/65 cm d'électricité • H/L/P 85/60/54 cm d'électricité • H/L/P 85/59,5/60 cm

Irâ1BôI?ffif f̂f^ K̂?rTT?r^W- [«MH 11
iî 4H ||H| iH!l|MH Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
IG^ES Fil L̂tW n3CLY/»I>]»3 Visp-Eyholz , Fust-Centre ,
^̂̂^̂ "*M*" li*>"ai *""ÉÉIII >*é* Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock * Toujours les modèles les plus
récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant , par EC direct, Postcord ou Shopping Bonus

Cord - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile 'Nous nous
chargeons de l'élimination de voire ancien appareil • Abonnemenl de service compris dans le prix de location
Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bos

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil â un prix officiel plus bos)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale!

vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 8C
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 5C
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111

Collection
complète de literie

électrique

MANUEL
ET

FIXEOffre exceptionnelle
Literie électrique

T. 1790.— l'ensemble

à prix sacrifiés

Comprenant: 2 matelas latex + 2 sommiers 160 (2 x 80) x 200
Garantie 5 ans avec 4 moteurs basses tensions.

Existe dans toutes les dimensions.

* Diplôme de commerce, maturité 
^ou CFC en poche ? 
f^

îi\DYNAMISEZ VOTRE CV "
? EN IAN : u>

a »  
Allemand / Goethe 1̂
• Anglais / First ff
• Informatique

• Italien - Espagnol 3#
• Accueil & Animations #&

M • Stages pratiques
jg'Pt • Développement de concepts
W M • Une excellente préparation aux
pL  ̂ Ecoles hôtelières et de Tourisme

# ̂ ÊL Institut de Tourisme & Accueil

<* fj t L̂ —«r
ê

W \̂ %  ̂wr ^r lfr pDur jes entreprises valaisannes ! |̂

Saint-Guérin 24 1950 Sion Suisse-Switzerland Pj
Tel. 027 / 323 55 61 Fax 027 / 322 49 10 p̂

A y # ùk [l§ 0 "û
Education et enseignement

r\£ DE 
°AA, Standards

J  ̂ 4r Tes Latino-américaines
„ M Rock 'n'Roll
'̂ fàf 'yl Niveau débutant
kÛïL Prochains cours de danse
~T dès le 3 mai 1999
t f̂ Fax (027) 395 16 
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SHOPPING
BONUS

CARD

Fauteuil Relax
pivotant , en cuir

Fr. 980.-
Coloris à choix
Garantie 5 ans

i
i
i
i Rue de Lausanne

Consultations
Soins

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNETISEUR
NATUR0PATHE
REFLEX0L0GUE
Praticien diplômé
Fr. 50- ia séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0 (027) 203 77 12.

036-322916

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.
036-504376

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

036-322540

auor le nnuf

_ Place
Q de la

Planta

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 supérieures
• Maturité fédérale
• Baccalauréat français W\

** &/
E C O L EO L E  D E S

BUISSONNETS
RUE ST4EORGES 31 ¦ 3960 SIERRE
TEL 027/45515 Oi- FAX 027/456 25 80

Sai ie Nouvelliste

INTERNET - E-MAIL
HOME-SHOPPING & BANKING

directement sur l'écran de votre
téléviseur

- sans ordinateur
- sans connaissances
- accessible à tout le monde
- simple et rapide

Cours de présentation mardi 4.5.1999 à 20 heures
au restaurant POKER, av. de la Gare 25, 1950 SION.
Renseignements et réservations: (027) 485 23 68.



Le collège des Creusets fait son cinéma
Le Fonds Fellini, composé d'archives du cinéma de niveau international, déposé à sa médiathèque.

Venise et CasanovaD

epuis quelques mois, la
médiathèque du lycée-
collège des Creusets s'est

enrichie d'un important patri-
moine cinématographique. Fi-
dèle à ses origines valaisannes,
M. Gérald Morin, collaborateur
de plusieurs réalisateurs de
films, notamment comme secré-
taire et assistant-réalisateur de
Federico Fellini, a en effet dépo-
sé dans «l'espace cinéma» du
collège un impressionnant volu-
me d'archives accumulées lors
de divers tournages.

Une association baptisée Le
Fonds Fellini s'est constituée
pour mettre en valeur ce vérita-
ble «trésoD>, fait notamment de
scenarii originaux, de photos ou
d'objets de tournage, d'affiches ,
de lettres ou de dessins de Felli-
ni, de documents sonores, d'ar-
ticles de presse ou de collections
de revues, pour ne citer que
quelques exemples.

Objectif,
mieux connaître

le cinéma
Si ces documents de M. Morin
concernent plus spécialement
Federico FelMni, ils s'étendent
aussi au cinéma en général et à
d'autres metteurs en scène com-
me Luchino Visconti, Roberto
Rossellini, Pier Paolo Pasolini,
Jean-Jacques Annaud ou Marcel
Carné. L'objectif de l'association
consiste à développer, au niveau
européen, la connaissance ciné-
matographique et audiovisuelle,
et de promouvoir un centre
d'études et de réflexion sur le ci-
néma à travers ses implications
culturelles, économiques, tech-
niques, sociales et historiques.
Comme tâche pédagogique, il
s'agira d'inciter des élèves, des
étudiants et des professionnels
du cinéma à approfondir leurs
connaissances, et de permettre à
un public plus large, à travers

Gérald Morin, président du conseil de la culture de l'Etat du Valais,
qui fut également assistant-réalisateur de Federico Fellini. \__

des mémoires, des thèses, des
cours, des expositions ou des
conférences, de participer à la
connaissance et à la réflexion
qui en découle.

Le cinéma par passion
Actuellement président du con-

seil de la culture de l'Etat du Va-
lais, Gérald Morin est passionné
de cinéma depuis son plus jeu-
ne âge. «Dès l'époque du collège
(à Saint-Maurice), le cinéma a
toujours représenté pour moi
l'ailleurs et une forme d'éva-
sion...» déclare-t-il dans une in-

terview réalisée par le profes-
seur Stéphane Marty.

«Plus tard, l'évasion est de-
venue un choix, puisqu 'en étu-
diant l'histoire de l'art et la p hi-
losophie à l'université, je n'ai
cessé de m'intéresser à l 'homme
et à son image, à cette vision an-
thropomorphique de tout ce qui
existe, à ce désir de recréer un
autre Mm'i/er.s...»Pourquoi sur-
tout Fellini? «j e voulais rencon-
trer Fellini pour une interview.
Je ne l'ai jamais réalisée, mais je
suis resté auprès de lui durant
six ans. Comme le célèbre ci-
néaste n'était pas collectionneur,
j 'ai pu rassembler tout le maté-
riel qui ne l 'intéressait p lus sur
les tournages, ce qui m'a permis
de cerner de l'extérieur le per-
sonnage avec lequel je travail-
lais.»

La raison d'un choix
Pourquoi un dépôt au collège
sédunois, plutôt que dans une
cinémathèque qui aurait certai-
nement payé un certain prix ,
pour disposer de ce trésor d'ar-
chives? «J 'ai choisi les Creusets
au vu de la tradition cinéma de
cet établissement et de l 'impor-
tance de sa vidéothèque...» dé-
clare M. Morin au professeur
Marty.

«Ici ces documents peuvent
redevenir vie, puisqu 'ils sont
réunis dans un endroit fréquen -
té d'un millier d'élèves. Les étu-
diants et les chercheurs pourront
redécouvrir aussi un cinéma qui
pour eux relève déjà de l'archéo-
logie, puisque nous nous situons
pour certains documents dans
les années 50... Et puis ma mère
est valaisanne, et j 'ai fait une
partie de mes études à Saint-
Maurice. Alors bien que j 'aie vé-
cu p lus de trente-cinq ans à
l'étranger, je n'ai jamais oublié
mes racines ni cessé d'aimer ce
pays...» NORBERT WICKY

L'architecte Philippe de Kalbermatten et le professeur Stéphane
Marty, commissaires de l'exposition, devant l'espace «terre»
représenté par les pilotis, archétype de cette ville de Venise
construite sur l'eau. nf

Pour inaugurer officiellement le
Fonds Federico Fellini pour le ci-
néma, l'exposition internationa-
le «Venusia» se tient actuelle-
ment au collège des Creusets,
jusqu'au 12 mai.

Cette exposition met d'une
part en évidence le film «Casa-
nova» de Fellini, mais une autre
partie est consacrée à la repré-
sentation ^ de Venise dans les
arts et au cinéma. Elle est con-
çue dans l'espace par l'architec-
te Philippe de Kalbermatten et
le professeur Stéphane Marty,
en collaboration avec les asso-
ciations italiennes du Valais et
de Suisse.

La ville de Venise est repré-
sentée schématiquement en di-
vers thèmes et sur plusieurs ni- A voir au collège des Creu-
veaux. Les pilotis (thème de la sets jusqu'au 12 mai, du lundi
terre) occupent le rez-de-chaus- au samedi de 9 à 19 heures.

sée, le Grand Canal suspendu
(l'air) entre deux étages, la Fe-
nice (le feu) et la découpe de
l'Arsenal (l'eau) dans la partie
supérieure. Sur les doubles pan-
neaux d'informations, d'un côté
Venise ou son histoire tel que
vues par les Vénitiens, de l'au-
tre la ville interprétée par Felli-
ni. Des textes et de vrais docu-
ments sur le Casanova réel, et
de l'autre ce que Fellini en fait.
Et pour compléter le tout, des
postes multimédias et interac-
tifs, des vitrines, des objets et
des images du tournage, des
extraits du script original, et
une foule d'autres documents
passionnants

Vérossaz accroche les chœurs
Musique et harmonie sans bémol pour la 37e Fête bas-valaisanne de chant

V
érossaz voulait recevoir
chanteurs bas-valaisans et

public avec le sourire, dans
l'harmonie des chœurs et de
cœurs.

Mission accomplie, au soleil
et dans la bonne humeur. De
vendredi à dimanche, la 37e Fê-
te du groupement des sociétés
de chant du Bas-Valais a ac-

PUBLICITÉ 

cueilli 35 sociétés de chant pro-
venant de Riddes au Bouveret.
Une foule d'adultes à laquelle se
sont ajoutés 14 chœurs d'en-
fants et un chœur de jeunes.

«Cela représente 300 postes
de travail durant ces quelques
jours », constate Vincent Gex, vi-
ce-président du comité d'orga-
nisation. «L'engouement local a

Samedi, 620 enfants ont pris «Le chemin de la plage» sous la direction de Pascal Luy.

été terrible, tout le village s'est
impliqué dans cette fête. De
p lus, nous avons de la chance
avec le temps... » Le nombreux
public présent au pied de la Ci-
me de l'Est aura été la récom-
pense pour tout un village qui
s'était paré de ses plus beaux
atours sur le thème de l'accro-
che-cœur.

Un village dans lequel ré-
sonnent encore les mélodies
découvertes sur les podiums.
«Vu la difficulté de chanter en
défilant, le système du cortège a
été abandonné. Depuis quelques
années, les chœurs chantent de-
vant le jury puis sur les podiums
publics », rappelle Vincent Gex,
également président de la Sigis-

monda, chœur d'hommes orga- tei
nisateur de la manifestation, en de
collaboration avec les dames de
l'Echo des cimes. toi

Après le verdict du jury, les le
podiums permettent de rechan- sai
ter, l'esprit libéré. Le seul et bref de
passage devant les jurés (qui po
critiquent sans établir de clas- ca]
sèment) peut être un peu frus- m<
trant après de long mois de pré- mi
paration d'un morceau. Les po- no
diums y remédient et permet- cèi

PUBLICITÉ

Parti Démoc

tent encore d'animer les lieux et
de rencontrer le public.

Si les enfants ne se sont pas
tous produits sur ces podiums,
le public est bien venu à eux,
samedi sous la cantine. Cette
dernière était pleine à craquer
pour le concert dirigé par Pas-
cal Luy. Devant ce dernier, pas
moins de 620 enfants ont su
maîtriser soupirs, bémols, ca-
nons et harmonie pour un suc-
cès mérité. JOAKIM FAISS
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Les districts
de Sion et de Conthey
rencontrent

f N
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Mme Viola
Amherd

Mardi 4 mai à 20 h
à la halle polyvalente de Conthey
une grande rencontre est organisée avec Viola
Amherd, candidate au Conseil d'Etat.
Avec la participation de
Jean-René Fournier, Jean-Jacques Rey-Bellet
et Wilhelm Schnyder, conseillers d'Etat, Simon Epiney
et Gilbert Debons, conseillers nationaux et Edouard
Delalay, conseiller aux Etats.
Ce meeting est organisé par les comités PDC des
districts de Sion et de Conthey et il est ouvert à toutes
les personnes intéressées.
Pour élire en connaissance de cause, venez nombreux!



Les entants nous sont chers
Les chrétiens-sociaux du Haut-Valais estiment que les multiples aides étatiques ne servent guère

les familles nécessiteuses. Us proposent une rétribution de 400 à 1000 francs par mois et par enfant

Les familles suisses s ap-
pauvrissent. Une étude de
l'Office fédéral de la statis-

tique (OFS) démontre, qu'à cau-
se de cela, les couples conçoi-
vent moins d'enfants qu'ils ne le
désirent.

Aussi, le CSPO a-t-il décidé
de reconsidérer l'ensemble de la
politique de soutien aux famil-
les. Son programme, présenté
récemment par la direction du
parti avec Paul Inderkummen,
Odile Schuler, Roberto Schmidt,
Thomas Gsponer et Edith Inder-
kummen s'intitule: «les enfants
nous sont chers». Mais leur pro-
gramme ne devrait pas coûter
cher. A la limite, il pourrait mê-
me ne rien coûter du tout.

«Tout est basé sur la refonte
du système et sur une politique
fiscale adaptée aux besoins des
familles», explique le chef de
groupe du Grand Conseil Tho-
mas Gsponer. Et pourtant les
propositions sont, pour la plu-
part, décoiffantes (voir le cata-
logue des revendications).

Rétribués à l'enfant
Selon l'OFS, l'éducation des en-
fants coûte, en Suisse, au moins
47 milliards par année. «Dans
cette masse d'argent, le système
compensatoire helvétique de
soutien à l'éducation se chiffre
entre 5 à 8 milliards annuels»,
ajoute Roberto Schmidt.

Le problème est que les
montants alloués ne dépendent
pas du revenu: les familles pau-
vres et riches reçoivent la même
chose. Pour corriger cela, le
CSPO propose le principe selon
lequel tous contribuent mais
seuls les nécessiteux reçoivent.

On peut clarifier encore
mieux le système, en introdui-
sant une rétribution unique par

Ils présentent la nouvelle politique familiale des chrétiens-sociaux haut-valaisans: Edith Inderkummen,
Thomas Gsponer, Roberto Schmidt, Paul Inderkummen. nf

fiée minimale. Le principe de- enfant, alors qu'un revenu de
vrait être: un enfant, une allo- 100 000 francs en économise
cation. De cette manière, per- près de 800 (voir tabelle]. C'est
sonne (salarié à mi-temps, in- la pyramide posée sur la pointe,
dépendant ou mère célibataire) C'est avec ce genre de réfor-
ne passera au travers des mail- mes et avec quelques augmenta-
is du filet social. nons supportables de la fiscalité

que le CSPO entend partir en
L'impôt favorise bataille. Il prévoit une méthode

les riches ^e négociation flexible et il se
garde en réserve la possibilité

L absurdité du système actuel ^g refonte du système sans
atteint ses sommets dans le sys- coûts supplémentaires,
tème cantonal des déductions QUOï qu'j i en soit, il aura
fiscales par enfant. Par exemple, déjà proposé une réflexion glo-
un revenu annuel de 15 000 baie sur la politique actuelle de
francs ne peut économiser soutien aux familles,
qu'une centaine de francs par PASCAL CLAIVAZ

Une fête pleine d'harmonie

Jour de fête pour les musiciens et musiciennes de la Gérondine

Le  soleil était au rendez-vous
de la journée valaisanne des

harmonies. A l'occasion de ses
130 ans d'existence, la Géron-
dine recevait dans ses murs la
Saltina de Brigue, les harmonies
municipales de Monthey, Marti-
gny et Sion, ainsi que les prési-
dents respectifs des villes. «Les
sociétés culturelles constituent
un tremplin pour les anima-
tions de toutes sortes. Par votre

action, vous contribuez à ani-
mer nos cités», a relevé le prési-
dent Bouby Antille.

Cette journée était placée
sous le signe de l'amitié, du
partage et surtout de la musi-
que. «Elle a toujours été et res-
tera le moyen le plus pur d'ex-
primer une émotion, un senti-
ment. Cet art est en constante
évolution, car les frontières en-
tre les peuples et les styles sont

nf

de plus en plus restreintes», a
commenté Christophe Faust,
président de la Gérondine.

Après le défilé en ville, les
mélomanes ont écouté le con-
cert de gala donné par les cinq
harmonies. A l'issue de cette
rencontre on a relevé les méri-
tes de Gérard Pannatier de
l'Harmonie de Sion qui fête
cette année ses 50 ans de musi-
que. CA

Nouvelles familles
Le CSPO tient compte de la
nouvelle réalité familiale, tel
qu'elle ressort d'une étude de
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). L'enquête a porté sur
6000 personnes.

La moitié d'entre elles seule-
ment ont répondu qu'elles vi-
vaient dans une famille tradi-
tionnelle. Le taux de séparation
atteint plus de 40% et cela en-
traîne une augmentation des fa-
milles monoparentales ou re-
composées.

L'OFS constate également
que le nombre des couples non
mariés avec enfants est en rapi-

enfant , qui irait de 400 à 1000
francs par mois. Elle se finance-
rait, par exemple, grâce à une
augmentation des impôts fédé-

de augmentation. Quant aux
ménages, ils vont croissant,
alors qu'ils sont toujours plus
réduits. Enfin, la fécondité est
en baisse continue et plus du
quart des couples mariés sont
aujourd'hui sans enfants.

Pour les chrétiens-sociaux du
Haut-Valais, la conclusion est
claire: il faut assurer une exis-
tence sûre à toutes les familles
sans distinction. L'objectif est
de rendre compatibles la vie à
la maison, le travail et l'école et
d'assurer l'égalité des chances
pour tous les enfants.

raux directs ou de la TVA, ou
grâce à des économies sur les
bourses d'études (introduction
des prêts à la formation) ou en-

Revenu Economie
imposable en francs

15'OOu 104.15
20'OOu 232.05
30'000 241.35
35'000 266.35
45'000 335.70
55'000 368.85
60'000 397.55
65'000 415.75
90'000 586.50
95'000 593.60

100'000 792.60
ini8-iiii: :

core par une diminution des ai-
des aux primes d'assurances
maladie.

En attendant que cela ad-
vienne, l'on peut s'attaquer aux
allocations familiales. Ici, les
chrétiens-sociaux haut-valai-
sans proposent que chaque
canton fixe une allocation uni-

OFFICE CANTONAL DE LA PROTECTION DES PLANTES 1950 CHÂTEAUNEUF-SION

PUBLICITÉ

Arboriculture
POIRIERS
La floraison passée, la protection contre certains ravageurs devient nécessaire. Le choix du
produit est fait en fonction de leur présence et de leur importance qui peuvent varier d'une
parcelle et d'une année à l'autre.
Produits:
- capua seul (traitement destiné à remplacer celui d'été): Insegar * (attendre la fin de florai-

son des pommiers (réf. Golden); voir prochain communiqué)
- chenilles de printemps seules (noctuelles, cheimatobie): Dimilin, Difuse, Nomolt, Mimie,

Match, Zolone, Phosalone
- capua et chenilles de printemps: Mimie et Match (dès la fin de la floraison des poiriers)
- pucerons (cendrés, verts, etc.): Confidor* (max 1x/saison); Pirimor, Pirimicarb, Cronétone, Az-

tec (Pl: tous ces produits sont limités à max 1x/saison contre pucerons de la même espèce)
- pucerons, noctuelles, cheimatobie: Zolone, Phosalone
* Toxiques pour les abeilles!
Rouille grillagée du poirier
Les pluies depuis le 20 avril ont favorisé le développement du champignon, qui apparaît ac-
tuellement sous forme de masses gélatineuses le long des branches de genévriers atteints. Les
premières infections de poiriers ont certainement déjà eu lieu.
Heureusement, en beaucoup d'endroits gravement touchés ces années passées, un assainisse-
ment a été effectué par l'arrachage des genévriers sensibles. Cette mesure reste la seule ga-
rantissant la disparition de la maladie.
Dans les parcelles à risque, il faudra intervenir avant les prochaines pluies avec Flint (bonne ef-
ficacité), Score Top ou des mélanges ISS + Captane (efficacité partielle). Il est inutile de traiter
les genévriers.
POIRIERS ET PRUNIERS
Hoplocampe
En 1998, des dégâts d'hoplocampe se sont manifestés dans quelques vergers isolés. Les fruits
atteints sont rongés à l'intérieur par une petit ver, avant de chuter prématurément. Ouverts,
ils dégagent une odeur nauséabonde. Là où les dégâts ont été remarqués l'année passée, une
protection contre ce ravageur est possible de suite après la fleur.
Produits: Reldan* (seulement sur fruits à pépins), Pyrinex*, Diazinon*, Evisect, Quassan ou
Quassin
* Toxiques pour les abeilles et les poissons!
POMMIERS
Pas d'insecticide pendant la floraison. Actuellement seule une protection contre la tavelure est
donc nécessaire. Dans les vergers où la lutte contre Capua est prévue à l'aide de l'Insegar, il
faut attendre la fin de la floraison. De suite après fleurs (réf.: Golden), il faut intervenir sans
délai pour garantir l'efficacité du produit. Avant cette application, il faut retirer les ruches et
faucher l'interligne pour éliminer les fleurs.
Dans les parcelles où le seuil de 30 hoplocampes capturés par plaque engluée blanche est dé-
passé, intervenir de suite après fleur avec l'un des produits utilisés pour l'noplocampe des poi-
res (cf. ci-dessus).
CERISIERS
Sur cerisier, il n'y a en général à cette époque que le problème des pucerons à redouter. La
protection contre ces ravageurs peut être effectuée à l'aide de produits spécifiques: Pirimor,
Pirimicarb, Cronétone qui sont peu toxiques pour les insectes utiles. Si en plus des pucerons
quelques chenilles sont détectées, utilisez alors du Zolone.
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La poignée de main des présidents
Mettre en commun les intérêts des régions de Sierre et Sion.

F

ranche et solide, cette poi-
gnée de mains que se sont
octroyée les deux prési-

dents de Sion et de Sierre, Fran-
çois Mudry et Charles-Albert
Antille, lors de la finale de cette
semaine de palabres tenue dans
le cadre de Sion-Expo. Cela
après avoir, le jeudi précédent
abattu à coups de pioche ce fa-
meux mur virtuel séparant les
deux communautés. Ce fut l'oc-
casion de mettre à plat trois su-
jets principaux qui galvanisent
les intérêts de ces deux régions;
tant complémentaires que con-
currentes.

Il en va d'abord des liaisons
ferroviaires ou autres, qui doi-

vent trouver une place de choix
entre ces deux «capitales» totali-
sant tout de même un total de
plus de 100 000 habitants, com-
munes annexes comprises. Vient
ensuite le chapitre de l'énergie.
Là aussi, les deux présidents
sont tombés d'accord, afin de
«laisser tomber le régionalisme
égoïste» pour trouver ensemble
une voie nouvelle qui ne peut
être que profitable à l'ensemble
de la communauté; face à la
concurrence nouvelle due à la
libéralisation de ce marché es-
sentiel. Dans le domaine de la
promotion économique aussi,
tous deux reconnaissent la né-
cessité de mettre sur pied la ré- Mudry, à gauche, et de Sierre Charles-Albert Antille. nf

Solide poignée de main entre les deux présidents de Sion François

ciprocité des compétences, afin
de mieux exploiter ses spécifici-
tés. Et la question est posée:
«Qu 'avons-nous que les autres
n'ont pas, sans pour autant faire
la même chose?» Au niveau du
tourisme, il s'agit de développer
un produit qui permette à cha-
cun de trouver un créneau
complémentaire; telle la propo-
sition faite de se réunir à l'occa-
sion de la grande fête prévue à
l'occasion du passage du millé-
naire. Enfin , proposition fut fai-
te de créer une sorte de bureau
communal virtuel entre ces
deux communautés, au service
- facilité - de toute la popula-
tion.

Comme l'a relevé Raymond
Loretan, président de Sion-Ex-
po: «Cette réunion est le poin t
d'orgue du 20e anniversaire,
avec des résultats extrêmement
concrets. Il ne s'agissait pas pour
nous de jouer un rôle de substi-
tution, mais bien de faciliter ces
rencontres.»

«Pas de papier, une seule
poignée de main suffit '.» Les
deux présidents sont unanimes
à ce sujet. Pacte de non-agres-
sion? Avec son humour causti-
que, un ancien magistrat sier-
rois se posait la question: «Mais
les couteaux, où sont-ils?»

MAURICE GESSLER

«Logement Plus»
Sous les bulles, la BCVs suscite l'intérêt

Au stand de la BCVs, le nouveau produit «Logement Plus» rappro-
che le rêve de... la réalité. ni

E
lle figure «à la une». Sous la
bulle 1, plus précisément. Et

elle a même élevé un muret de
brique, au côté d'un portail fraî-
chement sorti d'une ferronnerie
d'art, pour symboliser... la ca-
resse d'un rêve. Quant à Casai,
le caricaturiste patenté du NF, il
a suspendu ses œuvres sur les
parois de cette bâtisse inédite.
En effet , à l'occasion de cette
20e édition de Sion-Expo, la
Banque Cantonale de Valais
propose - en grande première -
«Logement Plus», ce nouveau fi-
nancement hypothécaire qui
présente de nombreux avanta-
ges. «Logement Plus», c'est une
solution individuelle adaptée

aux besoins de chaque client qui
désire devenir propriétaire de
son logement principal. Un pro-
duit particulièrement attrayant,
puisque chaque intéressé a la
possibilité de choisir entre deux
variantes - un taux fixe ou un
taux variable avec protection
contre la hausse - et ce à des
conditions extrêmement avanta-
geuses. En effet, ce nouveau fi-
nancement se négocie actuelle-
ment aux environs de 3%. «Lo-
gement Plus» au stand de la
BCVS à Sion-Expo, c'est: «Un
produit avec peu d'intérêt, mais
qui en suscite beaucoup auprès
du public.» RB

Pao-Bran a Sion-Expo
Folklore breton sous les bulles sédunoises.

Le  stand breton a connu un
grand succès à Sion-Expo.

Les décors et la cuisine que l'on
y a servis y sont pour beaucoup,
et chaque jour le public s'est rué
vers la Bretagne. Mais pour que
l'ambiance soit parfaite il y avait
également le folklore breton,
avec les cornemuses qui ont re-
tenti sous les bulles durant dix
jours. Toute une atmosphère
prodigieuse qui a ouvert de
nouveaux horizons marins aux
Valaisans.

Le groupe Pao Bran, de la
région de Saint-Malo, composé
de deux musiciennes et deux
musiciens réunit cornemuse, ac-
cordéon, clarinette, bombarde et
guitare suivant les morceaux.

«Pao-Bran» cela veut dire
bouton d'or en breton: une ap-
pellation poétique et qui fleure
bon la musique celtique, bre-
tonne jouée par ce groupe. Pao-
Bran parcourt les chemins euro-
péens et se rend même parfois

Le folklore breton présent sous les bulles, toute une ambiance de
fête avec le groupe Pao-Bran, authentique et pur commme l'air de
l'océan... ni

outre océan puisque les musi-
ciens de Pao-Bran ont animé
l'arrivée de la Route du Rhum
en Guadeloupe: une grande ex-
périence, beaucoup de sensibili-

té et du charme à revendre, bref ,
tout pour réussir. Les visiteurs
de Sion-Expo en ont redeman-
dé. Merci les Bretons.

JEAN-MARC THEYTAZ

Radiographie
d'un indispensable partenaire

Le centre médico-social subrégional publie son bulletin de santé.

S
'il y en a un qui «pète de
santé», c'est bel et bien le

vice-président de Sion-Expo, M.
Gérard Follonier. Remplaçant au
pied levé MM. Michel Zen Ruffi-
nen et Raymond Lorétan, les
deux coprésidents de la foire
commerciale de printemps du
Valais central, ce Grand Cham-
bellan itinérant - satirique sou-
vent, tyrannique parfois! - a im-
médiatement donné le ton à
l'assemblée générale du Centre
médico-social subrégional de
Sion-Salins-Les Agettes-Veyson-
naz qui s'est tenue à... Montor-
ge, l'une des accueillantes salles
de l'hôtel Europa, en présence,
notamment, de M. Jean-Claude
Margelisch, juge de commune.

Intégration
et inauguration

Lors de son intervention - le tra-
ditionnel rapport annuel s'avéra
fort étoffé - le président Gabriel
Carron qualifia l'année 1998 de
particulière. Elle fut , en effet,
marquée par les débuts de l'in-
tégration du centre médico-so-
cial dans le centre régional. Le
premier souci du comité régio-
nal s'est donc traduit par la mise

Ici en compagnie de Marinette, l'hôtesse de ces lieux, ainsi que de
MM. Francis Schroeter et Gabriel Carron (à droite), M. Gérard
Follonier, vice-président de Sion-Expo, a offert une lithographie de
Dominique Studer au Centre médico-social subrégional de Sion-
Salins-Les Agettes-Veysonnaz. nf

en place de 1 entité «centre mé-
dico-social régional». Ainsi, ledit
comité s'est préoccupé de déve-
lopper une saine collaboration
entre les différents CMS subré-
gionaux. D'importants projets
ont été mis en route dans le do-
maine de la prévention médico-
psycho-sociale pour la petite
enfance et dans la collaboration
entre les CMS et l'ORP pour les

chômeurs en difficulté, dans
une optique d'utilisation judi-
cieuse et complémentaire des
services existants. En outre, de
nouveaux projets sont actuelle-
ment à l'étude - soins palliatifs
ou urgences médico-sociales. Au
surplus, en cette année interna-
tionale de la personne âgée, de
nombreuses manifestations au-
ront lieu, telles qu'une journée

portes ouvertes (2 juin) ou en-
core l'inauguration du bâtiment
entièrement rénové du service
social et du CMS.

Augmentation des
demandes de prestations

M. Francis Schroeter, directeur
de l'Association pour le centre
médico-social de la subrégion
de Sion, prit le relais de M. Car-
ron et releva, lors de la présen-
tation de son rapport d'activité,
la forte augmentation des de-
mandes de prestations des diffé-
rents secteurs du CMS, en 1998.
Dans les faits... pas vraiment di-
vers, mais réjouissants, M.
Schroeter insista sur le fait que
les médecins prennent de plus
en plus conscience des avanta-
ges des soins à domicile et déli-
vrent sans difficulté les ordon-
nances médicales nécessaires.
«Aujourd'hui, souligne Francis
Schroeter, le centre médico-so-
cial devient un partenaire re-
connu du réseau de soins régio-
nal.» A l'évidence, le Centre
médico-social subrégional de
Sion-Salins-Les Agettes-Vey-
sonnaz vit, plus que jamais, au
rythme du cœur. RAPHA ëL BOLLI

HC Sierre et Sion: historique!
C

ontrat historique ce week-
end sous les bulles sédu-

noises avec une signature de
partenariat entre les HC Sion et
HC Sierre, par leurs présidents
MM. Jean-Luc Perroud et Justin
Salamin. Comme l'a souligné M.
Jean-Luc Perroud le rapproche-
ment des régions passe aussi par
le sport: unir les efforts com-
muns pour aller plus loin et of-
frir aux jeunes le plus de chan-
ces possible: «Le HC Sierre, no-
tre grand frère, ainsi que les
clubs de Nendaz, Anniviers, Loè-
che-les-Bains, Lens, Montana,
avec le soutien de l 'AVSHG, som-
mes tous assemblés ici pour
mettre sur le pap ier le partena-
riat HC Sion-HC Sierre de nos
équipes fanion et par la même
occasion souder définitivemen t
une collaboration au niveau de
notre jeunesse, potentiel primor-
dial pour l'avenir de notre
sport...» Et M. Salamin, prési-
dent du HC Sierre de dire qu'il
faudra désormais aussi «de la

Signature historique entre MM. Perroud et Salamin, représentant le
HC Sion et le HC Sierre. nf

volonté, de la patience et de la
tolérance pour tous les acteurs
de ce partenariat... mais que
nous le faisons pour que nos
jeunes aient toujours p laisir et
fierté de pratiquer le hockey sur
glace, un sport que le Valaisan
porte dans ses gènes et dans son
cceur...» M. Michel Zen Ruffi-
nen, président-adjoint de Sion-

Expo, a également dit sa satis-
faction de constater au terme
de ces dix jours plusieurs rap-
prochements concrets entre
Sion et Sierre, et qui ont pu se
réaliser notamment au travers
de Sion-Expo qui avait à cœur
d'unir deux régions aux intérêts
et objectifs communs.

JEAN-MARC THEYTAZ
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suffit d'appuyer sur le bouton, et I
votre porte de garage s'ouvre auto- I
manquement. En cas d'Intempéries, I
vous restez au volant pour rentrer en I
toute sécurité. Les portes de garages J
et portails FAAC sant fiables et uni-
versellement appréciés pour leur
sécurité.

Clsa S.A. Distributeur autorisé de
Condémines 30 m̂ — m _ ^ '1950 Sion ; M MfTél. 027 322 32 77 9_ f% _ f^\_
Fax 027 322 65 16 l# l# l̂ i

Immobilières - Location

A louer ou à vendre
à Chippis

en bordure de route,
direction Chalais

atelier ou dépôts
140 m2 pour usage commercial ou

artisanal avec place de 500 m2.

0 (079) 342 29 60.
036-322927

Sion et environs
cherche à louer

ou à prendre en gérance

un tea-room
ou un petit bistrot

Etudie toute proposition.
Faire offre écrite sous chiffre:

T 036-322760 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-322760

A louer à Sierre
Av. du Rothorn 12
(Forum des Alpes,

partie arrière),

grand appt. 41/2 pièces
place de parc dans

garage fermé.
Libre à convenir.

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

036-322527

* _̂____\\Wm9WtT

[ lsargent|
liquide

immédiatement . I
I Appel GRATUIT au:

^̂ ¦jTmHfflHSIS^̂ ffl
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif dé 11,8% total des frais de Fr. 310- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédit
GB Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

E9MRMHIMSPH)niHIKiI W ĤSF* Annonces
ËB 2g££ SS_mSS_m li SSSHA t̂dESZfl diverses

Jeune étalon

Amitiés

Petit, tu aimais déjà
les ours, maintenant ils

' .1 sont «peut-être un peu
\\\\\___\ \ l x \  * > ___M plus sympathiques»!

cherche gentille pouliche, Joyeux anniversaire
docile et très compréhensive. «P/n/afa*

36-322431 _  ̂ '¦V 36-322608

Réparations
de PC
Je me déplace
à domicile
pour réparations,
configurations, In-
ternet et cours.
Fais également
de la vente.
Pour tous rens.:
0 (027) 322 89 69,

(079) 219 03 44.
036-322928

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 f9 n.-22 1>.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez derrain.
faites-vous des amis (ies)...

Amitié Plus, Sion F-, 2.13/min

RESPECTEZ la nature!

, B du 25-04-99 au 02-05-99B
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AGETTES +9.9P . yf
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour :

Des appareils électriques
enclenchés pour rien créent des

besoins de climatisation
supplémentaire. Il faut donc payei

deux fois !

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

e-mail : energy@vs.admin.ch
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r Perdez 10 kilos en 40 jours ^
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!y

le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence.
i Avenue de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88 j

Messageries
du Rhône

Devenez marraine
ou parrain réguliers

Demandez le
Contrat dé Solidarit

£

1950 Sion
Tél. 027 / 322 55 60
Fax 027 / 322 49 10

COJJR£
D'ETE

du 12 au 30
iuillet 1999

Première école de Suisse
certifiée
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DIMANCHE 9 mai 1999

• • • *
Restaurateurs *

TflrvJ

l'occasion idéale d'annoncer 
^dans cette rubrique, vos

• menus de circonstance • *
et vos &

• spécialités de saison • ^
WPUBLICITAS SION *V Tél. (027) 3295 284

Mme Josiane Dayer vous renseigne ^et note votre message. «*•
Ultime délai: vendredi 30 avril, 

^10 heures. c©

*<&>BO

#
05

Ç%>©o

*#*#*#?*?#?**#?****#*#?**#***#**

nous t'invitons au restaurant
• * •Pour nous aider dans notre choix

nous consulterons Le Nouvelliste
jeudi 6 mai 1999

ti ĵj/li
^̂ ^̂ n François

Rue de Lausanne 128
Station AGIP Tél. + fax (027) 322 31 55

à SION Natel (079) 413 44 59

Le bien-être de votre portefeuille
Demandez nos offres exceptionnelles
sur nos:
pneus, jantes, batteries, amortisseurs,
freins, échappements, vidange + service
Devis expertise gratuit

Ouvert le samedi matin
36-322774

PEPINIERES
VITICOLES
Paul-Maurice BURRIN
à Saint-Pierre-de-Clages
Tél. + fax (027) 306 15 81
Natel (079) 220 77 13

Vignerons,
Je tiens encore à votre disposition pour le printemps
1999 quelques cépages particuliers tels que
600 Pinot Blanc 5BB 300 Amigne S04
330 Durize 3309 650 Pinot 115 s/Fercal
180 Dorai 5BB 900 Altesse 5BB
120 Charmont 5BB
Plusieurs variétés de raisins de table également pour
treilles et Pergola.
Ainsi que différentes sélections de Pinot et Gamay.

36-322776

mailto:energy@vs.admin.ch


Habits à la tonne
Succès pour la récolte d'habits dans les centres

commerciaux de Monthey.

M
ONTHEY L'action de soli-
darité avec les victimes de

la guerre au Kosovo, mise sur
pied vendredi et samedi dans
les centres commerciaux et la
rue piétonne de Monthey, a
permis de récolter plus de 5
tonnes d'habits, 4560 francs et
quelque 500 kilos de produit
alimentaires et hygiéniques. La
collecte organisée par l'Associa-
tion d'entraide et chômage, les
paroisses catholiques et protes-
tantes, la Croix-Rouge et Caritas
a ainsi été très bien accueillie
dans la région. «Nous somme
très satisfaits de cette collecte»,
confirme Paul Reymond, direc-
teur de Caritas Valais. «Il y a eu
quelques réactions négatives à
connotation po litique mais
dans l'ensemble nous avons bé-

néficié de l'approbation et du
soutien de la population. Les
bénévoles ont été agréablement
surpris par l'accueil qui leur a
été réservé et par la solidarité
des gens. Nombre de jeunes se
sont également intéressés à no-
tre action et étaient deman-
deurs d'information.» Pour
prolonger l'action du week-
end, des dons supplémentaires
peuvent être faits auprès des
paroisses catholique et protes-
tante de Monthey. Le fruit de la
collecte, géré par Caritas, va
être trié, pressé et expédié en
Albanie et au Monténégro dans
une quinzaine de jours. L'aide
totale que Caritas a consacré
au Kosovo, Monténégro et à
l'Albanie depuis 1988 s'élève à
3 millions de francs. JF

MEMENTO

MONTHEY
Centre albanais

SAINT-MAUR CELa communauté albanaise de
Monthey pourrait bientôt être
dotée d'un lieu de réunion en
bonne et due forme. La créa-
tion d'un centre albanais en
zone industrielle, au lieu dit
Neyrouda, est à l'enquête pu-
blique jusqu'au 10 mai.

they à 17 h 47. Rendez-vous
à la gare AOMC à 13 h 45.

Le bon numéro
Si Agaune Aide cherche des
bénévoles (NF du 23 avril),
l'association sera plus facile à
joindre avec le bon numéro
de téléphone: (024)
486 01 00.

MONTHEY
Observer
les oiseaux
Pro Senectute organise deux
journées d'observation des oi
seaux pour les personnes
âgées de 60 ans et plus lundi
3 et mardi 4 mai de 8 à 11
heures. Renseignements et
inscriptions au 475 78 47.

MONTHEY
Gais marcheurs
Les Gais marcheurs de Mon-
they organise une sortie le
mardi 4 mai dans le secteur
Bouveret-Vouvry. Marche le
long du canal depuis les
Evouettes ainsi qu'au bord du
Rhône. Train retour sur Mon-

Une fête réussie
La 39e Amicale de la Quintette

a tenu ses promesses

Quelques-uns des membres de l'Indépendante de Riddes dans les
nouveaux costumes de la fanfare. ni

RIDDES Toutes les condi-
tions étaient réunies pour

faire de l'Amicale de la Quintet-
te, 39e du nom, un grand suc-
cès: beau temps, engouement
populaire et bonne humeur.
L'amicale a débuté vendredi
soir, avec le cortège puis la soi-
rée des deux rives, au cours de
laquelle se sont produites les
fanfares invitées.

Nouveaux costumes
Samedi, les fanfares qui compo-
sent la Quintette sont entrées

en lice pour l'amicale propre-
ment dite. «C'est une Quintette,
mais elle se compose de six fan-
fares, s'amuse Titi Roserens,
président du comité d'organisa-
tion. Quant à l'Indépendante
de Riddes , organisatrice de la
manifestation , elle a profité de
l'événement pour présenter ses
costumes flambant neufs.
«C'est Marie-jo Morand et Nel-
da Crettaz qui les ont choisis
avec beaucoup de goût», souli-
gne le président du comité
d'organisation. JJ

LAC LÉMAN
Vacances gratuites
Suite au désistement d'un
adolescent valaisan pour la
randonnée pédestre autour
du Léman «Balcons du Lé-
man», une place est encore à
prendre. L'offre s'adresse aux
jeunes nés en 1984. La totali-
té des frais est prise en char-
ge par le Conseil du Léman.
Renseignements au (027)
323 34 88.

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

Au secours du lièvre
VIONNAZ Le lièvre a prati-

quement disparu de la plai-
ne chablaisienne. La faute à une
agriculture intensive, à l'usage
d'herbicides et au manque de
végétation qui pourrait lui servir
d'abri et de lieu de reproduc-
tion. «Mais il ne sert à rien de
vouloir réimplanter une espèce
si le milieu ne lui convient
pas », note le président de la
Diana de Monthey, Yvan Bres-
soud. Une année après le ra-
chat par Pro Natura de 13 hec-
tares de terrain aux Rigoles de
Vionnaz, la première étape
d'un vaste projet de revitalisa-
tion de la plaine du Chablais
est en cours de réalisation. Sa-
medi, responsables de Pro Na-
tura, du Cade-HL et de la Dia-
na de Monthey se sont retrou-
vés autour de quelques béné-
voles pour une journée de
plantation. Après le conséquent
travail de nettoyage de l'ancien
verger (30 000 arbres ont été
abattus), réalisé depuis octobre
dernier, ils s'appliquent à don-

t/ne journée de plantation aux Rigoles de Vionnaz pour redonner
une chance au lièvre. m

ner à cette surface agricole un
caractère plus accueillant pour
le lièvre et les autres espèces
animales.

Terrain agricole
«On le fait aussi pour le paysa-
ge ét les gens», insiste Philippe
Werner, responsable du projet
pour Pro Natura. «Ce qui p laît
aux animaux p laît aux hom-

mes. Ils apprécien t aussi un
paysage p lus varié et animé.»
Loué à un exploitant de Col-
lombey, le terrain restera voué
à l'agriculture. «Nous n'en fe-
rons pas une réserve, comme le
craignait la commune de Vion-
naz», rassure Philippe Werner.
Autour des arbres fruitiers ,
haies, herbes hautes, bordures
herbeuses et buissons de-

vraient toutefois donner une
allure inhabituelle à cette sur-
face agricole. «Les gens trou-
veront peut-être que cela fait un
peu chenit. Mais ce sont des
paysages qui existaient en Suis-
se au début du siècle et qui ont
disparu.»

Parcelle témoin
Les Rigoles de Vionnaz servi-
ront surtout de démonstration
pour les agriculteurs et commu-
nes de tout ce qu'il est possible
de faire en matière de compen-
sations écologiques. «Un vérita-
ble concentré de mesures possi-
bles.» Les responsables du pro-
jet soulignent encore qu'il ne
s'agit là que d'un premier pas
dans la revitalisation de toute
la plaine chablaisienne. L'amé-
nagement de compensations
écologiques dans le domaine
des Barges, propriété de l'Etat
du Valais devrait constituer la
seconde étape de ce projet am-
bitieux. Pour le lièvre d'abord
et pour tout le monde au bout
du compte. JOAKIM FAISS

Un destin hors du commun
EVIONNAZ Jean-Jacques

Rey-Bellet a étrenné sa
fonction de président du Con-
seil d'Etat valaisan en partici-
pant à une sympathique céré-
monie, samedi dernier à Evion-
naz. On y célébrait en effet les
100 ans de Mme Marguerite Ki-
riacescu. Née le 28 avril 1899 à
Bucarest, en Roumanie, Mme
Kiriacescu a épousé en 1920,
l'avocat Alexandre Cusin, atta-
ché commercial à la légation du
Royaume de Roumanie à Berne.
C'est alors qu'elle découvrit la
Suisse. En 1922, naquit à Buca-
rest Alexandre, son fils aîné.
Mme Kiriacescu divorça de son
premier époux et se maria en
seconde noce avec le comman-
dant Mihaï Kiriacescu. En août
1937 naquit Oscar-Paul, le se-
cond fils de Mme Kiriacescu.

Mme Marguerite Kiriacescu a fêté ses 100 ans, entourée du
conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet et de ses deux fils Oscar-
Paul (à droite) et Alexandre. nf

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, le colonel Kiriacescu
commanda une brigade. Il s'y
illustra et reçut une décoration
de la part de Staline. Mais ceci

n'empêcha pas la Securitate
communiste roumaine de l'ar-
rêter brutalement, sous les yeux
de sa femme et de son fils , le 17
janvier 1951. Après une parodie

de procès, il fut condamné et
mourut le 10 mars 1960 au gou-
lag de Pitesti. En octobre 1965,
Mme Kiriacescu arriva en Suisse
et s'installa à Genève où ha-
bitait son fils aîné. Elle prit alors
la nationalité suisse et vécut
seule dans son appartement
jusqu'à l'âge de 96 ans. Elle fut
ensuite recueillie par son fils
Oscar, fondé de pouvoir chez
Orgamol et habitant d'Evionnaz
depuis plus de vingt ans. Elle y
vit entourée de sa belle-fille et
de ses deux petites-filles. Same-
di dernier, la commune
d'Evionnaz, emmenée par son
président Nicolas Mettan, et le
Conseil d'Etat valaisan, repré-
senté notamment par M. Rey-
Bellet, ont tenu à s'associer au
centenaire de Mme Kiriacescu.

OR

Chute mortelle
VALSOREY Hier, vers 9 h 30,

une ressortissante française
âgée de 30 ans effectuait l'as-
cension de Combin de Valsorey
lorsqu'elle a chuté dans la face
enneigée et dévalé la pente sur
quelque 400 mètres. Tuée sur le
coup, son corps a été héliporté
par Air-Glacier en plaine. Le ju-
ge d'instruction pénale du Bas-
Valais a ouvert une enquête, (c)

MEMENTO
MARTIGNY
Turner commenté
Une visite commentée de l'ex
position Turner et les Alpes
aura lieu à la Fondation Gia-
nadda mercredi 5 mai à 20
heures, sous la conduite de
Mme Antoinette de Wolff.
L'exposition est ouverte tous
les jours de 10 à 18 heures,
jusqu'au 6 juin.

SAILLON
Vitraux
Pascal Thurre présentera son
dernier livre « Le Sentier des
vitraux «, mercredi 5 mai, de
19 à 20 heures, dans les lo-
caux de la bibliothèque com-
munale de Saillon.

Scouts médiévaux
A Vollèges, 550 scouts ont pris part au rassemblement cantonal

VOLLÈGES Ambiance mé-
diévale et temps splendide

pour les scouts valaisans ce
week-end. Le rassemblement
cantonal, organisé par les
scouts de Monthey, de Conthey
et de Grimisuat, avait pour thè-
me cette année les troubadours.
Les 550 participants au camp de
deux jours se sont installés sa-
medi matin aux abords du sta-
de de Vollèges. Au programme
de ce grand rassemblement,
beaucoup de jeux basés sur le
thème médiéval, avec notam- Les scouts valaisans avaient rendez-vous à Vollèges
ment un raid de nuit facultatif
pour les plus grands.

Grosse organisation
Monter un tel camp n'est pas
une mince affaire , comme le
souligne le chef de camp
Alexandre Robatel: «Initiale-
ment, nous avions prévu défai-
re le camp au col du Lein, mais
à cause de la neige, nous avons
dû changer nos p lans. Nous
avons travaillé durant une an-
née pour accueillir les scouts et
les quelque 150 accompagnants
dans les meilleures conditions
possible.» Parmi les invités au

camp figuraient les scouts han- quoz , le chef cantonal, reçu
dicapés du groupe Scouts Mal- comme le seigneur du château,
gré Tout et Dominique Eve- JOëL JENZER
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La formation comme Une agriculture Un tourisme qui
investissement pour diversifiée et des diversifie ses offres et
l'avenir. produits de qualité. ses activités.

m Aborder la vie ¦ Donner un avenir aux ¦ Travailler ensemble à
professionnelle avec agriculteurs. la promotion du
une formation de m Adopter des normes tourisme valaisan.
base solide. de production ¦ Améliorer la qualité
¦ Encourager la raisonnables, des prestations et des

formation continue conformes à celles structures,
des adultes. des pays européens. m Evjter ,es règ|ements
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ter contre le ¦ Favoriser la qui bloquent l'essor
chômage par la promotion des du tourisme valaisan.

I formation. produits valaisans.
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] Engageons-nous: allons voter !
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LES PARFUMERIES

Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

une auxiliaire-vendeuse
en parfumerie

ROGER NICOLAS
Rue des Vergers 16

Rue des Remparts 17
SION - Tél. (027) 322 39 68

avec expérience de la vente
des grandes marques cosmétiques

2 jours par semaine + remplacements.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à l'att.
de M. Roger Nicolas,

avec CV, photo et lettre de motivation.
36-322141

PANOVAU
•¦¦¦¦¦¦ SWISS MADE ¦¦«¦—™ 2

Une division de Capital Industries PLC
Seul fabricant suisse de matériel autocollant.

Nos clients sont des imprimeurs d'étiquettes dans toute l 'Europe.
Nous cherchons

UN MÉCANICIEN DE MAINTENANCE
Nous demandons: - connaissances du gaz

- connaissances du chaud et du froid
- connaissances de l'électronique.

Nous offrons: - avantages sociaux d'une entreprise moderne
- formation continue assurée
- un emploi intéressant au sein d'une équipe, avec des collè-

gues de différentes nationalités.

Si vous êtes motivé , précis, sérieux , faites-nous parvenir votre offre avec les docu-
ments usuels à:
DIRECTION DE PANOVAL LABEL S.A., C.P. 807 , 1920 MARTIGNY.

36-322213

Place du Midi 29,1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch

POSTES FIXES
Nous cherchons

- un serrurier-
constructeur
Option montage.
Région Valais central.

Veuillez contacter M. Jean-Jacques
Bourban. 35-322365
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C l i m a t i s a t i o n

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

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. KS CITROEN

v/m cp
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Cherchons pour notre succursale

de Sierre

une fleuriste
créative et indépendante.

Nous nous réjouissons
de votre appel.

Manon et Thomas Gsponer
Furkastrasse 17

3900 Brigue
Tél. (027) 923 59 65 - (079) 310 97 65

115-727919

• Vous êtes une «adepte» de la
•(• vente et faites partie, Madame,
f 1 "X de l'âge d'or, vous avez entre

WS_ 30 et 50 ans.
bta/phfre
irOAMCLSCHK* «OUS

DIAMANT-COSMÉTIQUES S.A.
vous recherchons pour la vente de nos pro-
duits.
Nous vous offrons: salaire fixe + frais + primes,
formation assurée et continue. Rendez-vous pris
par l'entreprise et voiture à disposition.
Vite appelez au (021 ) 636 1013. 22-710891

Devenez

donneur!

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de ia Gare 50, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
www.adecco.ch

En mai, fais ce qu'il te plaît!
Pour notre département industrie et bâtiment,
nous cherchons des:
• mécaniciens électriciens
• mécaniciens MG
• électriciens
• installateurs sanitaire
• monteurs en chauffage
• charpentiers
• menuisiers
• ferblantiers
• maçons
• manœuvres de chantier

(expérience de 5 ans en Suisse).
Pour notre département commercial,
nous cherchons des:
• employé(e) de commerce bilingue

français-allemand (parlé et écrit)
• employé(e) de commerce trilingue

français-allemand-anglais (parlé et écrit)
• Suisse(sse), permis B ou C.
Pour de plus amples renseignements veuillez
contacter MM. Christophe Vérolet ou Jean-François
Cossetto.

36-322204

Nous engageons

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée en fonctions: fin mai 1999.

Nous demandons:

- permis poids lourds des caté-
gories C + E

- formation et expérience dans
la branche

- âge idéal: 25 à 35 ans
- disponibilité et souci d'un bon

service à la clientèle
- capacité d'intégration dans

une équipe de dix personnes.

Nous offrons :

- un poste fixe de 9 mois par an
- un salaire et des prestations

sociales au-dessus de la
moyenne.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à:

(JJëûiïy<<<t)
Place Centrale 6-1920 Martigny

http://www.leweb.ch/chantalbaletemery
http://www.citroen.ch
http://www.adecco.ch
http://www.magnetio-emp.ch
http://www.adecco.ch


Journée de la poussette
«J 'aime la vie, je

S
ION Dans une poussette
géante, un mannequin vêtu

de l'habit militaire. Et quelques
pancartes pour l'accompagner:
«Tous les militaires ont une mè-
re», ou encore «54 ans d'atten-
te, p rix Nobel de la patience ».
En clair, un appel à dire oui à
la loi sur l'assurance maternité,
objet de la votation du 13 juin
prochain. Samedi après-midi,
de la place du Midi à la Planta,
plusieurs orateurs ont rappelé
l'importance de cette votation
pour les familles. «Venez avec
vos poussettes et vos bébés»
avaient lancé les organisateurs
de la manif. Appel peu suivi,
puisqu'à peine une douzaine
de landaus ont défilé en ville.

Partager
Sur la place de la Planta, la vi-
ce-présidente de Sion Anne-
Christine Bagnoud, le secrétaire
central du Syndicat de la com-
munication Alain Carrupt, et le
conseiller national Thomas
Burgener, candidat au Conseil
d'Etat se sont adressés aux par-
ticipants. Thèmes principaux, le
partage des richesses et du tra-

fais des bébés.»

vail, l'appel à une plus grande
générosité dans l'accueil des ré-
fugiés kosovars, plus de sou-
plesse dans l'âge de la retraite,
un horaire de travail plus hu-
main afin d'éviter que certains
cumulent les heures supplé-
mentaires, au détriment de leur
santé, alors que d'autres sont
au chômage. Rien de bien nou-
veau dans les revendications,
mais un appel pressant à élire
un socialiste, en l'occurrence
Thomas Burgener, au Conseil
d'Etat le 9 mai prochain, appel
répété par tous les orateurs. De
son côté, Mme Bagnoud a en-
core invité les participants à
«démontrer leur détermination
face à la politique de la droite
dure et intolérante en refusant
la suppression du quart de la
renie A.I., en votant deux fois
non à une politique d'asile non
respectueuse des droits de
l'homme, mais en disant oui à
la distribution contrôlée d'hé-
roïne, qui permet au program-
me des 4 p iliers d'avoir toute
son efficacité , et un oui massif à
l'assurance maternité». NW

Drôles de zèbres
La semaine sera valaisanne

S
ION C'est dans la région du
Valais central que les ani-

mateurs de «Drôles de zèbres»
ainsi que les «Dicodeurs» se ba-
laderont durant cette semaine.
Jusqu'à vendredi, «Le Nouvel-
liste» publiera chaque jour un
indice qui devrait aiguiller les

auditeurs de la Radio suisse ro-
mande sur la commune de dé-
part. Pour ce lundi, voici notre
proposition: «Les gens de lettres
diraient de cette commune
qu 'elle en a une première et une
dernière.» A vous amis lecteurs
de vous orienter!

Le 1er mai a Sierre
Le fidèle serviteur

té!
Avec humour: moins d argent pour l'armée, plus pour la materni

S
IERRE C'est sous le signe du
«oui à l'assurance materni-

té» qu'a été marquée la fête du
1er mai, organisée par la FTMH.
Les militants ont eu le plaisir de
rencontrer le candidat du Parti
socialiste Thomas Burgener et
la future présidente du Grand
Conseil valaisan Marie-Paule
Zufferey-Ravaz.

Roger Tissières, ancien se-
crétaire de la FTMH et observa-
teur attentif de la vie sierroise,

nf

relevait avec bonheur: «Il n'y a
pas de p lus fidèle et dévoué que
le travailleur valaisan. C'est
parce que la terre natale lui col-
le à la peau qu 'il a cette menta-
lité.» S'agissant de l'évolution
de la société il remarquait en-
core: «Le progrès social et le
progrès économique doivent al-
ler de paire. On ne doit pas
mettre l'un avant l'autre mais
avancer de front.» La commé-
moration s'est achevée sous un
soleil radieux! CA

r arrêté
curité ont intercepté la voiture
de l'intrus. En moins de dix se-
condes ils ont mis le conduc-
teur hors d'état de nuire. La
scène s'est déroulée devant l'ar-
rêt de bus de la rue Beausite
sous les yeux des passants mé-
dusés par cette scène de wes-
tern.

Braqueur
S

IERRE La police municipale
et le groupe d'intervention

de la police cantonale ont mis
fin aux agissements d'un indivi-
du qui braquait les passants
avec une arme de poing. Ven-
dredi soir, vers 23 heures, les
superpoliciers revêtus de ca-
goules noires et de gilets de se-

Miser sur
Téléveysonnaz et Télé-Nendaz resserrent leur collaboration

V
EYSONNAZ «Le domaine
skiable des 4-Vallées, c'est

un produit fabuleux. Qui néces-
site une collaboration toujours
plus étroite entre les divers par -
tenaires, pour mieux coordon-
ner les investissements, la pro-
motion commune, le choix des
équipements, les achats, etc.»
Profession de foi des actionnai-
res de Téléveysonnaz S.A., qui
ont désigné M. Philippe
Lathion, président de Télé-
Nendaz, comme nouveau
membre du conseil d'adminis-
tration lors de l'assemblée gé-
nérale de la S.A. tenue vendredi
à Veysonnaz. Collaboration qui
n'est pas à sens unique, puis-
que lors de la prochaine as-
semblée de Télé-Nendaz, c'est
le président de Téléveysonnaz
qui pourrait devenir adminis-
trateur de la société nendette.

Mieux se connaître
Pour M. Jean-Marie Fournier,
membre du conseil d'adminis-
tration, «il est important que
chacune des sociétés connaisse
mieux les objectifs et les projets
de sa voisine». Avis partagé par
le nouvel administrateur Phi-
lippe Lathion: «L'important,
c'est de se parler. D 'oublier le
«je» pour utiliser le «nous». Les
4-Vallées, ce n'est pas seulement
une appellation, mais une
identité réelle qui va bien au-
delà des revendications locales
et des coups de gueule occasion-
nels. Dans tous les cas, pour
que cette œuvre commune con-
tinue à se développer, l'intérêt

Le nouveau conseil d'administration de Téléveysonnaz S.A.: de g. à dr. MM. Jean-Marie Fournier,
Jean-Pierre Ramseier (nouveau président), Philippe Lathion et Pierre-Alain Lathion (vice-président), nf

général doit l'emporter sur les
intérêts privés de chacun.»

Un nouveau président
Suite au décès de M. Roger Fra-
gnière, un nouveau président
du conseil d'administration de
Téléveysonnaz a été également
désigné. Il s'agit de M. Jean-
Pierre Ramseier, directeur de
banque retraité, fin connaisseur
de la situation des sociétés de
remontées mécaniques.«/'a/
pratiquement suivi dès le début
l'évolution de ces sociétés, j 'ai
particip é à des assainissements
financiers et suivi de très près le
développemen t du tourisme va-
laisan. Le domaine des
4-Vallées est un exemple de col-
laboration. Certes, comme sur
les pistes, il y a quelques bosses
à aplanir. Venant de l'extérieur,

je peux avoir un rôle à jouer
pour renforcer les liens entre les
partenaires. Il s'agira de con-
centrer les forces, de pouvoir

compter sur l'ouverture et la vo-
lonté de chacun de réussir en-
semble» affirme M. Ramseier.

NORBERT WICKY

Synonyme d intégration
L'indépendance d'une personne handicapée

est liée à son transport

Le nouveau comité de l'association Handicap services

VEYRAS L'association Han-
dicap services, fondée il y a

une année à Veyras, a tenu sa
première assemblée générale
sous la présidence de Christian
Ballestraz. Encore inconnue il y
a peu, Handicap services relève
un véritable défi: procurer à
toutes les personnes à mobilité
réduite, des moyens de se dé-
placer et d'accroître ainsi leur
indépendance. Pour atteindre
ce but, elle s'est mise courageu-
sement au travail: informations,
recherche de fonds, création
d'un local technique.

Responsable du secteur des
moyens auxiliaires, Fernand
Ballestraz relevait dans son rap-
port d'activités que 590 person-
nes avaient trouvé leur bonheur

dans l'acquisition de fauteuils
roulants, lift d'escalier, soulève
personnes, chaises roulantes,
etc. Grâce à un service de proxi-
mité, celles-ci peuvent compter
sur un dépannage d'urgence
sept jours sur sept.

Transports
Dans ce domaine, l'association
a encore de nombreux projets,
notamment une collaboration à
la restructuration du transport
handicap sur le Valais. «La mise
en place d'un système perfor-
mant et répondant aux besoins
des usagers nous tient particu-
lièrement à cceur», souligne Jé-
rôme Bagnoud, secrétaire de
l'association. Nous visons un
service dont les tarifs seraient

nf

proches de ceux pratiqués par
les transports publics, une cou-
verture horaire de 7 heures à
minuit ainsi qu 'une facilité de
réservation grâce à une régiona-
lisation du service.»

L'objectif de cette année
vise à renforcer la campagne de
sensibilisation auprès des éco-
les, la police, la protection civi-
le, les établissements publics.
«Nos activités s'orienteront vers
la recherche de fonds et de
membres, la participation à
Handi 2000 et au Téléthon du
Haut-Plateau», relève notam-
ment Alain Perruchoud , vice-
président. Le comité a été ren-
forcé par l'arrivée de Serge
Rouvinez, Christian Pfammat-
ter, Denis Secco, Jean-Luc Bal-
lestraz. CHARLY -G. ARBELLAY

ouverture

IVICIIIC
communal 1998

Ail _ ^mMu _._ _ .

Grégory Allegro, mérite com-
munal 1998. nf

G
RÔNE Grégory Allegro, 14
ans, fils de Xavier et Denise

Allegro-Rossier de Loye, cham-
pion valaisan cadet de trombo-
ne, est devenu le lauréat du
mérite communal 1998 de Grô-
ne. Le jeune soliste, qui excelle
également au piano, joue au
sein de la fanfare La Marcelline.

Qualités
Lors de la cérémonie qui s'est
déroulée au château Morestel,
André Gillioz, président de la
Municipalité et Gaby Favre, vi-
ce-président, responsable de la
commission sportive et cultu-
relle, ont relevé les qualités
d'interprète de Grégory Allégro.
Ils ont salué son engagement en
faveur de la musique et prodi-
gué leurs encouragements.

Depuis la création du méri-
te communal en 1994, c'est la
première fois que ce prix est
décerné à cet art. CA
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r . >Concessionnaire automobile
pour le Valais

cherche

AGENTS LOCAUX
pour le Bas et Haut-Valais.

Ecrire sous chiffre H 036-322820 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

L 036-322820 J

Videsa S.A. à Sion et Martigny
cherche

pour son service immeuble

un dépanneur
ayant de bonnes connaissances

en sanitaire.

Offre à Videsa S.A., c.p. 1458,
1951 Sion. Tél. (027) 322 62 32.

36-322463

jeune fille au pair

Michael, 7 ans et Marcel 6 ans et un bébé
cherchent une

aimant les enfants, qui désirerait appren-
dre l'allemand. Leur famille vit dans un
endroit proche de la nature pourtant près
de Zurich. Leur maman est professeur.
Bonnes conditions, week-end libre.
Tél. (056) 634 30 39, famille Bûhler,
Kreuzmattweg 5, 8916 Jonen. 01-710445

RESTAURANT
DE L'AÉROPORT A SION

serveur(euse) extra
apprenti(e)

serveur(euse)
cuisinier extra

cherche

Tél. (027) 322 00 71
36-322541

Relais
du Simplon
Pont-de-la-Morge
0 (027) 346 20 30
cherche tout de suite
sympathiques
serveuses
remplaçantes
2 ou 4 heures
par semaine.

036-322924

Votre Journal
le Houvelliste

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

• Egalement possible à distance
(avec photo).

Mon petit frère et moi
(2 et 5 ans)
cherchons

fille
au nair
souriante et aimant
les enfants, pour
s'occuper de nous
5 jours par semaine
(week-ends et con-
gés scolaires libres),
pour la période sco-
laire 1999/2000 ,
dans grande villa, à
10 min. de Sion.
Pas de ménage à
faire.
0 (027) 398 40 28.

036-321976

Café-restaurant
Le Central
à Vollèges
cherche Annonces diverses

serveuse
mai à juillet 1999.

0 (027) 785 15 70.
036-322871

Videsa S.A. à Sion et Martigny
cherche

pour son service immeuble

un dépanneur
ayant de bonnes connaissances

en sanitaire.
Offre à Videsa S.A., c.p. 1458,

1951 Sion. Tél. (027) 322 62 32.
036-322463

f >
Tea-room à Crans-Montana

cherche pour tout de suite
ou à convenir

une serveuse-vendeuse
à l'année.

<& (027) 481 46 20.
k ¦ 036-322951^

^
4. Samaritains-

Pour parler franchement ,
n'êtes-vous pas content
de disposer d'un maxi-
mum de personnes for-
mées à prodiguer les pre-
miers secours?

Tous les mercredis
à Martigny, hôtel du Grand-Quai
et tous les lundis à Nyon,
hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce:
(079) 330 25 08
ou (062) 213 02 35
H. U. Gerber,
magnétiseur
Postfach 1411
Jurastrasse 9
4601 Olten

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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ion arrache le sursis

Le Sédunois Eydelie tente de contrôler le ballon devant lYverdonnois Peco

S

téphane Riand et son co- affiche un état d'esprit si positif, quelques alertes en fin de débat,
mité avaient obtenu le le vent siffle aux oreilles de lorsque Yverdon jeta ses ultimes
sursis concordataire; à dame Chance. Et tourne le bon- forces dans la bataille perdue. Le

force de lutte et d'abnégation, heur. D'un côté, une tête d'Enil- combat des Valaisans se limita à
Olivier Rouyer et sa troupe ont ton sur la transversale (lle) et tenir bon, à se serrer les coudes,
arraché le sursis sportif; à force un penalty raté par Tchouga a se battre sur chaque balle
de courage et de détermination, après une faute de Vanetta comme si sa survie en dépen-
Entre la défaite contre Lugano et (32e); de l'autre, le maillot de dait - Avec raison' A ce poignant
la victoire à Yverdon, ce fut la Benson tiré par Diogo sur un jeu-là, la colonne vertébrale
nuit et le jour. Le FC Sion fut centre de Biaggi et un penalty (Borer-Biaggi-Eydelie-Tholot)
méconnaissable. Non pas qu'il proprement transformé par Prouva sa sohd"é- 0n ™ettia en
ait retrouvé d'un coup de gueule Tholot (44e), buteur maison qui exer8ue e* en auteur la «gros-
magique cohésion tactique et marqua là le quatorzième des s®* .Pe«ormance défensive

_ ¦ ii ___¦ ¦ _. • ¦ j ¦ ,i _ 1 1 . a Olivier Biaggi, la sûreté de Fa-genie collectif, mais bien parce seize derniers buts sédunois et , . D 3° ... ,,., . . , r . . , ___ . ___._. , ». .¦ bnce Borer dans ses sorties aé-qu il montra un visage bourre de le dix-septième de sa fructueuse 
 ̂

[a yolonté de jdetemunation de so ldante, de saison. C est le printemps! E ddie et ,e œ decombativité. Au diable 1 avance, Didier '  ̂ AutQur 
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Yverdon rate aux dents acérées. Paolo Gigan-rdie Au-delà de ce constat chiffré et telli (20 ans) et Javier Delgadoun penalty chronométré, Sion ne s'est pas (19 ans) sortirent de l'heureux
Alors, évidemment, lorsqu 'on créé beaucoup d'occasions, sauf lot. Lakhdar Adjali sait conserver

PUBLICITÉ 

keystone

le ballon et toute l'équipe y crut
jusqu'à épuisement. Une fatigue
qui endormit aussi les jambes
yverdonnoises. A force de courir
après le score, on finit par crever
au poteau.

Une étape
Ces trois points-là sauvent la fa-
ce et l'espoir. Mais ce n'est bien
sûr qu'une étape, capitale cer-
tes, sur la route du maintien.
Pour atteindre cet objectif à
nouveau humain, il faudra con-
tinuer sur cette voie, étaler le
même esprit, distiller la même
concentration. Alors, l'impossi-
ble deviendra possible. Et le rêve
réalité. La fin du championnat
ne sera donc pas un long fleuve
tranquille. Passionnant, non?

D'Yverdon
CHRISTIAN MICHELLOD

> Olivier Rouyer, entraîneur
du FC Sion: «Par notre courage,
on a amené la chance dans notre
camp. Ça fait partie de la vie et
du sport. L 'équipe a eu un com-
portement positif et a été jus -
qu'au bout d'elle-même. Avec
cette détermination et cette con-
centration, on n'a pas dit notre
dernier mot. Certes, la cohésion
et l'organisation ne sont pas en-
core parfaites. Mais si on conti-
nue dans ce sens, déclic il y aura.
Ne nous arrêtons pas sur les fau-
tes techniques et tactiques, ce
sont les trois points qui comp-
taient.»

> Didier Tholot, joueur du
FC Sion: «La réaction a été col-
lective. Toute l'équipe s'est mon-
trée plus agressive. On a fait le
résultat qu'il fallait au bon mo-
ment. Je m'en fous de savoir si
les trois points sont justifiés ou
pas. Ce que je sais, c'est qu'ils
nous relancent.»

\> Olivier Biaggi, joueur du
FC Sion: «On a fait ce qu'on de-
vait faire. Il y a eu de l'esprit, de
la révolte. Les meneurs ont tenu
le coup et les jeunes ont bien
écouté. Quand on gagne une telle
rencontre, je suis sûr de passer un
bon week-end.»

? Lucien Favre, entraîneur
d'Yverdon: «Il faut voir le pour-
quoi du comment. On a maîtrisé
le match complètement mais on
ne marque pas nos occasions. Ce
sont des petits détails qui ont fait
la différence. Nous avons manqué
de percussion, de présence et de
puissance dans le geste final. Res-
tons sereins, même si nous ve-
nons de perdre deux rencontres à
domicile qui auraient dû nous
permettre de faire le break.» CM

JOUR J -47 JWL «Je suis optimiste»
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des amis du Québec qui sont récemment

venus en Valais. Ils m'ont dit: si vous décrochez
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me semble que les dirigeants ont bien travaillé
________ W'?'jf___.*. _?$_= pour mériter la bonne décision. Si on passe un peu
• -_ i_l  ̂'a caisse, ce ne sera pas trop grave. Le Valais

5|On 2 O O O d'aujourd'hui a besoin de ce grand objectif.
. , J -J 'X ŷ. —" Beaucoup d'infrastructures existent déjà et les

switzerland candidate autres constructions permettraient au canton de
f~\r \̂f~\ Rachel Goupillot, bas- se développer. Personnellement, comme j'habite
OO  ̂ ketteuse à Troistor- dans la région, je vais aller sur place voir les

rents. bussien compétitions. C'est cool!»
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ANGLETERREALLEMAGNE ESPAGNE PORTUGALTAL E
Fribourg - Eint. Francfort 2-0
VfL Bochum - Nuremberg 0-3
B. Leverkusen - Hertha Berlin 2-2
Wolfsburg - VfB Stuttgart 3-2
B. Munich - B. Mônchenglad. 4-2
Hansa Rostock - Munich 1860 4-1
Hambourg - Kaiserslautern 2-0
Duisbourg - B. Dortmund 3-2

Classement

1.B. Munich 29 21 5 3 67-22 68
2. B. Leverkusen 29 16 10 3 56-25 58
3. Hertha Berlin 29 14 7 8 46-30 49
4. Wolfsburg 29 13 9 7 49-40 48
5. Kaiserslautern 29 14 6 9 41-41 48
6. B. Dortmund 29 13 8 8 41-30 47
7. Hambourg 29 11 9 9 36-35 42
8. Duisbourg 29 11 9 9 39-39 42
9. Munich 1860 29 10 8 11 41-42 38

10. Schalke 04 28 8 10 10 31-42 34
11. VfB Stuttgart 29 7 12 10 36-39 33
12. Fribourg 29 8 9 12 31-35 33
13. Nuremberg 29 6 13 10 33-44 31
14. H. Rostock 29 7 9 13 41-52 30
15. W. Brème 28 7 8 13 32-38 29

Charlton - Blackburn 0-0
Chelsea - Everton 3-1
Coventry City - Wimbledon 2-1
Liverpool - Tôt. Hotspurs 3-2
Manchester U. - Aston Villa 2-1
Newcastle - Middlesbrough 1-1
Not.Forest - Shef. Wednesday 2-0
Southampton - Leicester 2-1
West Ham U. - Leeds United 1-5
Arsenal - Derby County 1 -0

Classement

1. Arsenal 35 20 12 3 55-15 72
2. Manchester U. 34 20 11 3 75-34 71
3. Chelsea 35 18 14 3 52-27 68
4. Leeds United 35 17 12 6 59-31 63
5. Aston Villa 36 15 10 11 48-41 55
6.W. H. United 36 15 9 12 42-47 54
7. Middlesbrough 36 12 15 9 48-49 51
8. Liverpool 35 14 8 13 63-46 50
9. Derby County 35 12 12 11 37-42 48

10. Tôt. Hotspurs 35 11 13 11 43-43 46
11. Leicester 35 11 13 11 37-43 46
12. Newcastle 36 11 12 13 47-51 45
13. Wimbledon 36 10 12 14 40-58 42
14. S. Wednesday 36 11 7 18 39-42 40
15. Everton 36 10 10 16 36-45 40
16. Coventry City 36 11 7 18 37-49 40
17. Southampton 36 9 8 19 33-64 35

Real Madrid - Esp. Barcelone 2-0
Valence - Alaves 5-0
Extramadura - Real Sociedad 1-0
Celta Vigo - Salamanque 1-0
Valladolid - Villareal 1-0
Barcelone - D. La Corogne 4-0
Betis Séville - Majorque 1 -3
Saragosse - Ténériffe 3-1
Racing Santander - Oviedo 0-0
Ath. Bilbao - At. Madrid 1-2

Classement

1. Barcelone 32 20 6 6 72-35 66
2. Celta Vigo 32 15 12 5 62-32 57
3. Majorque 32 17 6 9 42-25 57
4. Real Madrid 32 17 5 10 64-51 56
5. Valence 32 16 7 9 52-33 55
6. La Corogne 32 15 9 8 46-36 54
7.Saragosse 32 13 8 11 47-42 47
8. Ath. Bilbao 32 13 8 11 37-42 47
9. R. Sociedad 32 12 10 10 38-34 46

10.E. Barcelone 32 10 13 9 33-35 43
11. Valladolid 32 12 7 13 31-35 43
12. Betis Séville 32 11 7 14 36-42 40
13. At. Madrid 32 10 9 13 46-41 39
14. Oviedo 32 9 12 11 34-45 39
15. R. Santander 32 9 9 14 36-44 36
16. Alaves 32 9 7 16 31-49 34

Marseille - Lyon 0-0
Bordeaux - Monaco 0-1
Toulouse - Lorient 1-4
Rennes - Paris St-Germain 2-1
Montpellier - Nantes 1-2
Bastia - Lens 1 -1
Strasbourg - Sochaux 1-1
Metz - Auxerre 2-0
Le Havre - Nancy 1-1

Classement

1. Marseille 31 19 8 4 53-26 65
2. Bordeaux 31 19 6 6 58-25 63
3. Lyon 31 16 9 6 46-27 57
4. Rennes 31 16 8 7 43-34 56
S.Monaco 31 15 8 8 47-30 53
6. Nantes 31 11 12 8 38-31 45
7. Lens 31 13 6 12 40-37 45
S.Montpellier 31 10 8 13 48-48 38
9. Strasbourg 31 8 13 10 26-30 37

10. PSG 31 9 9 13 29-29 36
11. Bastia 31 9 8 14 35-41 35
12. Metz 31 8 11 12 26-35 35
13.Nancy 31 9 8 14 31-42 35
14. Le Havre 30 8 9 13 22-35 33
15. Auxerre 31 8 9 14 38-44 33

Bari - Piacenza 3-1
Bologna - Cagliari 1-3
Fiorentina - Perugia 5-1
AC Milan - Sampdoria 3-2
Parma - Empoli 1-0
Salemitana - Juventus 1-0
Udinese - Lazio 0-3
Venise - Vicenza 1-2
Lundi AS Roma - Inter Milan

Classement

1. Lazio 31 18 8 5 60-29 62
2. AC Milan 31 17 10 4 51-33 61
3. Fiorentina 31 16 6 9 51-36 54
4. Parma 31 14 10 7 51-32 52
5. AS Roma 30 13 9 8 58-40 48
6. Juventus 31 13 9 9 38-32 48
7. Udinese 31 14 6 11 45-47 48
8. Bologna 31 11 10 10 41-40 43
9. Inter Milan 30 11 7 12 49-43 40

10. Bari 31 8 15 8 38-42 39
11. Venise 31 10 8 13 31-39 38
12.Cagliari 31 10 7 14 44-45 37
13. Perugia 31 10 6 15 40-57 36
14. Piacenza 31 9 7 15 44-48 34

16. VfL Bochum 29 7 8 14 36-52 29
17.E. Francfort 29 5 9 15 30-48 24
18.B. Moncheng. 29 4 7 18 36-68 19

18. Blackburn 35 7 12 16 36-49 33
19. Charlton 36 7 12 17 37-52 33
20. Not. Forest 36 5 9 22 32-68 24

17. Villareal 32 7 11 14 37-48 32
18. Extramadura 32 7 10 15 21-46 31
19. Ténériffe 32 5 12 15 32-52 27
20. Salamanque 32 6 6 20 25-55 24

16. Lorient 31 7 11 13 29-45 32
17.Sochaux 30 4 14 12 25-48 26
18. Toulouse 31 5 11 15 20-47 26

15. Salemitana 31 9 7 15 33-46 34
16. Vicenza 31 8 9 14 23-38 33
17. Sampdoria 31 7 9 15 32-51 30
18.Empoli 31 4 9 18 23-54 19

GC se retrouve leader
A cinq journées de la fin, la f ormation de Hegi se dirige vers un 26e titre.

La  
présence de Servette en

tête du tour final de LNA
n'aura pas duré plus de

vingt-quatre heures. Dimanche
au Hardturm, Grasshopper a en
effet largement dominé Saint-
Gall (4-0) pour reprendre sa pla-
ce de leader, au terme de la 9e
journée. A cinq journées de la
fin du championnat, la grande
question est désormais de savoir
qui pourra mettre un frein à la
marche impressionnante des
Sauterelles (meilleure attaque,
meilleure défense) vers leur 26e
titre national?

Comme ce fut déjà le cas
avec Lausanne, la troupe de Ro-
ger Hegi n'a laissé aucune chan-
ce à son adversaire. Après un
petit round d'observation, les
Zurichois passaient la vitesse su-
périeure. A la 22e minute, un
double sauvetage Stiel-Zellweger
retardait l'échéance. A la 34e, un
centre de Kavelaschvili était ma-
lencontreusement dévié dans les
buts par le défenseur Zellweger.
A la reprise de la seconde pério-
de, Grasshopper, formidable de
cohésion, organisait un siège en
règle. De Napoli et l'irrésistible
Israélien Tikva unissaient leurs
efforts pour offrir le deuxième
but à Smiljanic et le troisième à

Kavelaschvili, auteur de deux des
par De Napoli.

Kavelaschvili. A la 68e minute,
un penalty transformé par Tikva
scellait le triste sort des Bro-
deurs. Visiblement marqué par
son échec face à Neuchâtel Xa-
max, une semaine plus tôt sur la
pelouse des Charmilles, Servette
a souffert mille morts avant
d'assurer une courte victoire

quatre buts zurichois, est félicité
keystone

(1-0) devant Lucerne. Alexandre
Rey, auteur de son 18e but, a
sauvé l'essentiel d'une reprise
sur un centre en retrait parfait
de Durix, à la 20e minute. En fin
de partie Pédat était sauvé par
ses montants (75e et 90e) sur
des envois de Koumantarakis et
Vukic.

Retour gagnant de Puce
A la Pontaise, Bâle a gravement
compromis ses chances de qua-
lification européenne. Face à
des Lausannois désireux de se
réhabiliter après leur double
échec devant Grasshopper, les
Rhénans ont subi une défaite
sans appel (3-0). Le retour de
Puce, après suspension, eut un
effet très bénéfique au sein de la
défense vaudoise. Le Bas-Valai-
san se fit l'auteur du but d'ou-
verture (13e). Un autobut de Sé-
bastien Barberis, à la 33e minu-
te, sapa les dernières espérances
bâloises. En seconde mi-temps,
ils n 'eurent pas la réaction d'or-
gueil espérée par leur entraî-
neur.

A la Maladière, devant 6800
spectateurs, les Xamaxiens n'ont
pas réussi à confirmer face à Zu-
rich le surprenant succès obtenu
une semaine aupraravant à Ge-
nève. Un hat-trick du Sud-Afri-
cain Bartlett a provoqué leur
perte. Ces trois points conquis
aux dépens d'un adversaire di-
rect dans la course à l'Europe
n'ont pas donné lieu à des
transports de joie dans les rangs
zurichois, (si)

Télégrammes
Tschopp (faute).

1-0 (1-0)
4-0 (1-0)

NE Xamax - Zurich 1-3
(0-1)

Maladière. 6800 spectateurs. Arbitre:
Rutz. Buts: 12e Bartlett 0-1. 54e Bart-
lett 0-2. 60e Bartlett 0-3. 79e Biëli
1-3.

Neuchâtel Xamax: Delay; Njanka,
Rueda, Rothenbuhler (46e Bieli); Ndo,
Boughanem, Savic (66e Gigon), Zam-
baz; Isabella (79e Stauffer), Molist,
N'Diaye.

Zurich: Shorunmu; Tarone, Castillo,
Fischer, Huber; Opango (43e Sant'An-
na), Lima, Di Jorio; Kunz (63e Chas-
sot), Barteltt, Jamarauli.

Notes: Xamax sans . Corminbœuf,
Gâmperle, Alicarte, Quentin, Martino-
vic et Gazic (tous blessés). Zurich sans
Hodel, Del Signore et Djordjevic.
Opango conduit à l'hôpital de Berne
après une agression de Savic. 52e tir
sur la transversale de Savic. 54e tir
sur le poteau de Lima. 58e tir sur la
transversale de Kunz. Avertissements:

41e Savic (faute), 60e Njanka (faute),
89e Chassot (antisportivité).

Lausanne - Bâle 3-0 (2-0)
Pontaise. 6100 spectateurs. Arbitre: Charmilles. 4815 spectateurs. Arbitre:
Beck. Buts: 13e Puce 1-0. 31e Barbe- Tavel. But: 20e Rey 1-0.
ris (autobut) 2-0. 67e Gerber 3-0. Servette: Pédat; Karlen, Wolf, Ba-

Lausanne: Brunner; Ohrel, Puce, rea; Ouadja (61e Pizzinat), Durix, Vu-
Londono, Hanzi; Gerber, Rehn (84e rens (73e Razanauskas), Fournier,
Zaric) , Piffaretti, Diogo; Pantelic (46e Buhlmann; Rey, Petrov (90e Meluno-
Mazzoni), Thurre (89e Schageldjan). vic)-

„„, ,, , „' .. ' . . „  ,. Lucerne: Crevoisier; Lubamba (82e
Baie: Huber; Barberis Kreuzer Cra- Koch)i K Bru schnarwiler;

vero, Fab.nho; Cantaluppi (82e Danie, Jo,| w Vukj Tmini
Tschopp), Henry (46e Sahin) Veiga; K8 , (64e Scepa^mk) . Koumantara-
Varela, Gonçalves (79e Perez), Frick. u,3 r

Notes: Lausanne sans Celestini
(suspendu). Bâle sans Potocianu (sus-
pendu), Guntensperger, Rytschkow
(blessés) ainsi que Giiner (pas quali-
fié). 100e match en LNA de Thurre.
19e tir sur la transversale de Gerber.
90e tir sur le poteau de Tschopp.
Avertissements: 40e Varela (réclama-
tions), 53e Cantaluppi (faute), 89e

Servette - Lucerne

Notes: Servette sans Siljak, Ippoliti,
Leroy, Lonfat, Jeanneret (tous blessés)
et Juarez (suspendu); Lucerne sans Iz-
zo (suspendu) et Lehmann (blessé).
35e Durix sauve une tête de Daniel
Joller sur la ligne. 75e Pédat détourne
un tir de Koumantarakis sur le po-
teau. 90e tête de Vukic sur la
transversale. Avertissements: 24e Rey

[antisportivité), 27e Brunner (faute),
59e Trninic (réclamations).

Grasshopper - Saint-Gall

Hardturm. 7200 spectateurs . Arbitre:
Bertolini. Buts: 34e Zellweger (auto-
but) 1-0. 56e Smiljanic 2-0. 59. Kave-
lachvili 3-0. 68e Tikva (penalty) 4-0.

Grasshopper: Zuberbûhler; Haas,
Muller, Gren, Smiljanic (77e Berner);
Magnin (46e De Napoli), Vogel, Tara-
rache, Magro (46e Comisetti); Tikva,
Kawelachwili.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Meyer,
Sène, Thûler (67e Tsawa); Neri (77e
Colacino), Millier, Hellinga, Damasio;
Contini, Jairo (75e Zinnà).

Notes: Grasshopper sans Yakin (ac-
cord entre les deux clubs à la suite du
retour de prêt). Saint-Gall sans Dal
Santo, Eugster, Pinelli et Zwyssig
(blessés). 22e tête sur le poteau de
Magro. Avertissement: 53e Gren (fau-
te), (si)

7. Chiasso ( 8) 9 2 5 2 6 -4  19
8. Locamo (14) 9 0 3 6 7-18 17
Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

Les buteurs
1. Plaschy (Soleure, +1) 7. 2. Ol-
dani (Baden, +1), Rivas (Nyon) et
Zimonjic (Thoune) 4. 5. Melina
(Kriens), Ursea (Nyon) et Vernaz
(Nyon) 3. 8. Andrey (Thoune, +1),
Luthi (Baden, +1), Pétrie (Baden,
+1), Fiechter (Baden), Sousa (Ba-
den), Saibene (Locarno, +1), Enri-
que (Chiasso), Lazarevski (Chias-
so), Gross (Kriens), Merenda (Lo-
carno), Ostermann (Nyon), Piu
(Schaffhouse), Edward (Soleure),
Frei (Thoune), Kurtulus (Thoune)
et Gros (Thoune) 2. (si)

A l'étranger
FRANCE

LNA
Résultats
Servette - Lucerne 1 -0
Lausanne - Bâle 3-0
NE Xamax - FC Zurich 1-3
Grasshopper - Saint-Gall 4-0

Classement
1. GC (19) 9 6 2 1 22- 6 39
2. Servette (22) 9 5 1 3  12- 8 38
3. Lausanne (19) 9 6 0 3 19-13 37
4. FC Zurich (19) 9 3 2 4 13-12 30
5. Bâle (14) 9 4 1 4  13-15 27
6. NE Xamax (16) 9 2 3 4 10-18 25
7. Saint-Gall (14) 9 2 2 5 11-18 22
8. Lucerne (14) 9 2 1 6  6-16 21
Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

Les buteurs
1. Rey (Servette, 12 lors du tour
de qualification + 5 lors du tour
final + 1 lors de la dernière jour-
née) 18. 2. Bartlett (Zurich, 5 + 2
+ 3), De Napoli (GC, 4 + 6 + 0) et
Tikva (GC, 7 + 2 + 1)10. 5. Thur-
re (Lausanne 6 + 3 + 0), Contini
(Saint-Gall, 4 + 5 + 0), Frick (Bâ-
le, 4 + 5 + 0), Isabella (Xamax, 6
+ 3 + 0) et Kavelachvili (GC, 5 +
2 + 2) 9. 10. Yakin (Saint-Gall,
GC, 7 + 1 + 0), Vurens (Saint-
Gall, Servette, 5 + 3 + 0), Kou-
mantarakis (Lucerne, 4 + 4 + 0)
et Chassot (Zurich, 8 + 0 + 0) 8.
14. Scepanovic (Lucerne, 7 + 0 +
0), Molist (Xamax, 5 + 2 + 0),
N'Diaye (Xamax, 5 + 2 + 0) et
Varela (Servette, Bâle, 6 + 1+0)
7. 18. Gerber (Lausanne, 4 + 1 +
1), Buhlmann (Servette, 5 + 1 +
Q), Pantelic (Lausanne, 5 + 1+0)

LNB
Tour de relégation
Résultats
Baden - Locarno 4-2
Soleure - St. Nyonnais 1-1
Chiasso - Thoune , 0-1
Kriens - FC Schaffhouse 0-1

Classement
1. St. Nyon. (11) 9 5 2 2 17-12 28
2. Baden (11) 9 5 2 2 15-10 28
3. Schaffh. (18) 9 3 1 5  7-14 28
4. Thoune (13) 9 4 2 3 15-10 27
5. Kriens (17) 9 3 1 5  10-10 27
6. Soleure ( 9) 9 4 4 1 13-12 25

Marit. Funchal - Farense 1-3
Alverca - Rio Ave 0-1
Sai. Porto - Academica Coimbra 1 -1
Sp. Braga - Desportivo Chaves 1 -0
Benfica - Campomaior. 1-1
Vit. Guimaraes - Beira Mar 3-0
Boavista - Estrela Amadora 2-1
Uniao Leiria - Sp. Lisbonne 0-3

Classement

1. Porto 29 20 6 3 65-24 66
2. Boavista 30 18 10 2 50-24 64
3. Benfica 30 17 7 6 61-24 58
4. Sp. Lisbonne 30 16 10 4 57-25 58
5. Uniao Leiria 30 12 8 10 30-26 44
6. Vit. Guimaraes 30 12 7 11 47-37 43
7. Est. Amadora 30 11 9 10 31-36 42
8. Vit. Setubal 29 11 8 10 31-31 41
9. Sai. Porto 30 7 15 8 38-45 36

10. Farense 30 9 8 13 32-47 35
11. Campomaior. 30 9 7 14 37-44 34
12. Sp. Braga 30 8 10 12 33-49 34
13. Mar. Funchal 30 8 9 13 36-40 33
H.RioAve 30 7 11 12 24-40 32
15.Alverca 30 7 10 13 29-41 31
16. Beira Mar 30 5 13 12 28-45 28
17. Desp. Chaves 30 5 10 15 36-56 25
18. A. Coimbra 30 4 8 18 28-59 20



Partage
équitable

2-2 (2-1)

Ce ne fut pas un match de
haut niveau. On relèvera

surtout la combativité des Valai-
sans, qui menés à deux reprises
au score sont revenus à égalité
mais ont bien failli perdre en fin
de partie avec une occasion en
or des deux frères Geijo à la 90e
minute! De plus, Martigny a
évoluté à 11 contre 10 dès la 59e
minute à la suite de l'expulsion
de La Spina pour coup à l'adver-
saire à la 59e.

Grand-Lancy a tenu le choc
en fin de partie, après avoir fait
le jeu en début de match. Bien
regroupés en défense, les Lan-
céens ont lancé quelques con-
tre-attaques, posant aussi par-
fois le jeu, mais trop rarement. A
la 30e minute, une combinaison
habile aboutissait au premier
but: La Spina passait la balle à
Alexandre Geijo qui décochait
un tir puissant. Le gardien Gio-
vanola ne pouvait que repousser
la balle des poings et le grand
M'Bia reprenait en force pour le
1-0. Martigny ne se décourageait
pas et cinq minutes plus tard
survenait l'égalisation: un centre
parfait de Vannay et le tir en for-
ce de Favez sur le poteau, la bal-
le entrant dans le but. A la 44e
minute, les jeunes du Grand-
Lancy montraient l'exemple
avec un centre de Villaster et à
la réception le coup de tête
d'Alexandre Geijo pour le 2-1.

Martigny repartait de plus
belle en 2e mi-temps avec quel-
ques excellentes combinaisons,
où on vit les attaquants Favez et
Décaillet. Un centre de Fu-
meaux et un coup de tête de
Vuissoz, laissé seul au centre de
la défense, amenaient le 2-2. On
jouait la 66e minute et Martigny
bénéficiait depuis la 59e du fait
que Grand-Lancy jouait à dix.
En fin de partie, les Genevois
ont tenu et résisté, ne procédant
plus que par de rares contres-
attaques. Sur l'une d'elle, les
deux frères Geijo , des jeunes du
club, à vocation de formateur,
ont semé la panique dans la dé-
fense valaisanne, mais la balle
passa à côté. Martigny a eu
chaud et peut s'estimer satisfait
de ce point arraché à l'extérieur,
comme le samedi 6 mars à Ber-
nex. M ICHEL BORDIER

Grand-Lancy - Martigny

Grand-Lancy: Nese; Aguilar; Lance
(81e De Melo), Taillefert, Villaster; La
Spina, Cipriano, Escoffet, Villa Smith
(45e D. Geijo); M'Bia, A. Geijo.

Martigny: Giovanola; Jordan, Co-
quoz, Blazquez, Szostakiewicz; Fu-
meaux (85e Scalesia), Vuissoz, Tacchi-
ni, Vannay; Favez, Décaillet.

Buts: 30e M'Bia 1-0, 35e Favez
1-1, 44e A. Geijo 2-1, 66e Vuissoz
2-2.

Notes: stade de Lancy-Marignac.
100 spectateurs. Arbitre: M. Golay.
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1/4 de finale de COUPE SUISSE
au stade de Tourbillon

SION - SERVETTE
Mercredi 5 mai 1999 à 19 h 30

Prix d'entrées identiques aux matches de championnat

Les places des cartes de supporters sont
réservées jusqu'au 4 mai au soir

Points de vente
SION MARTIGNY UVRIER SIERRE LOÈCHE
Magro City Centre Magro Centre Magro Magro BCV
Bar Le Poker
Kiosque Richelieu, place du Midi
Kiosque Art de Vivre, rue du Manège

Monthev réaniméo
Montons en mars dernier, les Montheysans, dynamisés par la classe-bambin,

peuvent encore espérer un éventuel maintien.

Déclaration
> Antonio Maregrande, en-
traîneur de Monthey: «Après
une telle prestation, je ressens

2-0 (0-0)

A

lors que les Montheysans
sombraient vers une re-
légation inévitable en

deuxième ligue, voilà qu'à qua-
tre journées du dénouement fi-
nal, Es ressurgissent.

Suite au départ des princi-
pales «vedettes» du club, débâ-
cle financière oblige, les nou-
veaux dirigeants-repreneurs du
FC Monthey ont eu la malicieu-
se idée de lancer à leur rescous-
se leurs juniors inter A, avides
de connaissance et d'exploit'.

Jeune et vieux...
Orchestrée par la baguette «ma-
gique» d'Antonio Maregrande, la
nouvelle équipe montheysanne
a dispute samedi sa neuvième
rencontre depuis sa «réédifica-
tion». Constat: le résultat est
probant, la progression inouïe.
Résultat: après Montreux, l'ogre
genevois du CS Chênois, qui mi-
litait au quatrième rang, a dû
plier l'échiné face aux «gamins»
Chablaisiens, secondés par trois
«vieux» Varela, Raczynski et
Vuadens qui ne demeurent pas
en reste dans leurs efforts pour
responsabiliser le groupe. Illus-
trations: Hugo Raczynski, auteur
des trois réussites montheysan-
nes face à Montreux, occupe ac-
tuellement une position primor-
diale a mi-terrain dans le dispo- Monthey . Vuadens . F Vare ,ai Paga
situ tactique de Maregrande. Fa- Le week-end prochain, des no, Nervi; Verreira (77e Schurmann)
ce à Chênois, cet ancien latéral Montheysans «gonflés à bloc», Raczynski (89e Sanchez), Donnet , Be

offensif monta à
l'abordage en se-
conde période
pour obtenir un
penalty et le
transformer (54e).
Par la suite, jus-
qu'à la délivrance
offerte par Bas-
tien Schurmann à
deux minutes du
terme, ces com-
pères «rescapés»
Varela et Vua-
dens, auteur d'ar-
rêts mirobolants,
ont su apporter
leur soutien à Ki-
kunda, Monteiro,
Barman et con-
sorts qui pren-

Le Montheysan Raczinski (auteur du premier but sur penalty) tente de passer
sorts qui pren- Hernandez.
nent de la bou-
teille à chacune de leurs sorties.
A l'image du nouveau libero,
Daniel Pagano (né le 1er juin
1982) qui explique son conte de
fées: «Aujourd 'hui, j 'ai retrouvé
ma p lace de prédilection que
j 'occupais en juniors. Avant la
rencontre, je me sentais crispé.
Mais les conseils des latéraux
Varela et Nervi, du capitaine
Vuadens, de l'entraîneur et de
toute l 'équipe m'ont permis de
retrouver pleine confiance en
mes moyens.»

rendent visite au «barragiste»
Renens qui. compte trois lon-
gueurs d'avance. A ce sujet, le
président du directoire mon-
theysans Jean Daven dédrama-
tise: «Aucune pression ne sera
p lacée sur nos joueurs et leur
entraîneur, même si nous atten-
dons cette rencontre de p ied fer-
me. L 'équipe progresse à pas de
géant.» JEAN -MARCEL FOU

Monthey - Chênois

bussien

risha, Barman; Kikunda (86e Bonato),
Monteiro. Entraîneur: Antonio Mare-
grande.

Chênois: Pagotto; Jétisi, Tournier,
Bréa; Da Silva, Velletri, Hernandez, Di-
mic, Chevalley (62e Damm), J. Varela
(81e Menu), Prinz. Entraîneur: Oscar
Gissi.

Buts: 54e Raczynski (penalty) 1-0;
88e Schurmann 2-0.

Notes: stade municipal, 200 specta-
teurs. Arbitre M. Roman Meier qui
avertit Da Silva (17e), Kikunda (36e),
Bréa (78e), Schurmann (82e). Corners
6-10. Monthey sans Acikgoes (blessé)
et Kherdouci (suspendu); Chênois pri-
vé de Favre, Gautier, Giltaire (bles-
sés).

une sensation de bien-être, de
confort. Après l'effort vient le ré-
sultat. Cette volonté déployée par
mes joueurs aujourd'hui est le ré-
sultat de leur total engagement
lors des séances d'entraînement.
Je suis très exigeant. Je ne leur
fait aucun cadeau. La victoire n'a
pas de prix. Mes joueurs ont saisi
mes consignes sur le plan tacti-
que. Au fil des matches, je  cons-
tate avec joie que nous parvenons
à poser notre jeu. Je me suis ef-
forcé à placer chaque joueur, par
rapport à ses qualités, dans le
contexte le plus approprié. Je re-
mercie également nos dirigeants
qui nous soutiennent continuelle-
ment. A Monthey, désormais, il
existe une grande solidarité entre
dirigeants, joueurs, entraîneur et
supporters. Nous prônons la phi-
losophie de l'honnêteté. Celle-ci
devrait nous permettre de pro-
gresser à pas de géant.

Pour la suite du championnat,
nous ne sentons aucune pression
particulière. Nous continuerons
notre travail qui prévoit la prépa-
ration du prochain match et ainsi
de suite sans se soucier du futur
lointain.»

Une leçon de réalisme
Bramois a perdu certainement sa dernière chance.

laissé rieusement un dégagement de laace à Bex, Bramoisace a rsex, tsramois a lais
passer une bonne chance

la dernière sûrement - de reve-
nir véritablement dans la course
pour une place de barragiste.
Samedi, les hommes de Tagan
étaient vraiment prenables pour
ne pas dire plus. Mais, Bramois,
encore une fois, a dû se conten-
ter d'une défaite méritoire avant
tout pour ne pas avoir su gérer
les moments clés du match. Pre-
mier exemple, aux alentours de
la 30e minute, les hommes de
Ruberti connaissaient leur meil-
leure période, mais Tavernier,
pourtant très bien placé après
un raid solitaire, tirait trop mol-
lement pour vraiment inquiéter
Bossard. Quelques minutes plus
tard, par contre, une sortie trop
tardive d'Oggier permettait à
Tropiano de reprendre victo-

PUBLICITÉ

tête du libero Yerly.

Après le thé, le scénario al-
lait s'avérer semblable. A la 70e
minute, après un excellent tra-
vail de récupération de Moulin
sur le flanc gauche, Corvaglia
échouait seul face à Bossard; sur
le contre, Sedlari - particulière-
ment percutant - inscrivait le 2 à
0 pour ses couleurs. Le reste ne
fut plus que du remplissage;
Bramois prenant tous les ris-
ques, tandis que Bex marquait
encore par deux fois en contre.
Mais, la messe était dite depuis
longtemps.

Par manque de réalisme
aux moments décisifs, Bramois
reste désormais seul à la derniè-
re place... VINCENT FRAGNI èRE

les Bramoisiens ont manqué le coche dans cette confrontation et
peut-être plUS. mamin

Bramois - Bex 0-4 (0-1)
Buts: 37e Tropiano 0-1; 71e Sedlari

0-2; 88e Sedlari 0-3; 89e Rama 0-4.
Notes: Bramois. 200 spectateurs.

Arbitre: Mer Stefan Jaggi. Aucun aver-
tissement n'a été distribué, ce qui
montre le fair-play de la partie. Bra-
mois est au complet, tandis que Bex
est privé des services de Lamas, bles-
sé.

Bramois: Oggier; Menoud, Schmid,
Yerly, Tavernier (66e Corvaglia); Eggs,
Coccolo (76e Amheti), Forny, Moulin;
Charbonnet (83e Caloz), Oggier.

Entraîneur: Gio Ruberti

Bex: Bossard; Quentin, Paul, Hoff-
mann, Morel; Pacheco (86e A. Gnaz-
zo), Tropiano, F. Gnazzo, Rama; Payot
(63e Gaggliuzo), Roméo (63e Sedlari).

Morard à Bramois
L'attaquant saillonain fidèle au FC
Sierre depuis quatre ans, Stépha-
ne Morard (29 ans), évoluera la
saison prochaine avec le FC Bra-
mois de Gio Ruberti. Ce chasseur
de buts réputé, qui a évolué au-

paravant à Leytron, Martigny,
Monthey et Fully, devrait permet-
tre à la formation chère au prési-
dent Olivier Vergères de retrouver
de sa superbe en... deuxième li-
gue. JMF

Saison
1999-2000:

premières dates
? La ligue nationale a finale-
ment choisi de programmer au
mercredi 7 juillet la première jour-
née de la phase de qualification
du championnat de LNA
1999-2000. Les clubs de LNB en-
treront en lice le samedi 17 juil-
let.
? La 22e et dernière journée de
la première phase du champion-
nat de LNA est fixée au dimanche
12 décembre. Celle de la LNB est
prévue le dimanche 28 novembre.
? En coupe de Suisse, la partici-
pation de la LNB interviendra à
partir des 32es de finale, soit les
25 et 26 septembre 1999. La LNA
sera engagée au tour suivant, soit
en 16es de finale, les 13 et 14
novembre, (si)



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

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

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

Quatrième ligue gr. 1
Sion 3 - Visp 2
Leuk-Sust. - Ter./R.-Brig 2
Saas-Fee - Brig 2
Chalais 2 - Varen
Stalden - Lalden 2
Sierre 2 - Raron 2

Quatrième ligue gr. 2
Miège - US Ayent-A. 2 - 4
Bramois 2 - US Hérens 1 - 2
Evolène - Montana-Cr. 2 -1

2e ligue
LVisp 17 10 4
2.Raron 17 10 3
3. USCM 17 9 4
4. Savièse 17 8 5
5. Grimisuat 17 8 3
6. Conthey 17 7 5
7. Sierre 17 6 7
8. Salgesch 17 6 5
9. Fully 17 6 4

10. St-Gingolph 17 5 6
11. Massongex 17 2 3
12. La Combe 17 0 1

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

16 10 5 1 44-11 35
16 11 2 3 46-23 35
16 11 1 4 38-20 34
16 8 6 2 34-19 30

10. Termen/R.-Brig 16
11. Chalais 16
12. Salgesch 2 16

3e ligue, gr. 2
1. Riddes 16
2. Orsières 16
3. Nendaz 16
4. Bagnes 16
5. Vétroz 16
6. Vernayaz 16
7. US ASV 16
8. Vionnaz 16
9. Saillon 16

10. Chàteauneuf 16
11. Monthey 2 16
12. Vouvry 16

St-Léonard - Lens 0 - 2
0 - 4 Granges - Grône 4 - 0
6 - 0 N.-Contrée - Chermignon 0 - 8
2 - 1
1 - 2 Quatrième ligue gr. 3
2 - 6 Martigny 2 - Riddes 2 4 - 1
2 - 2 Saxon - Nendaz 2 5 - 1

Savièse 3 - Aproz 2 - 3
Chamoson - Fully 3 3 - 2

4 - 0 Erde - Isérables 2 - 0
4 -1  Bramois 3 - Leytron 2 - 2
3 - 0
5 -1  Quatrième ligue gr. 4
5 - 4 St-Maurice - Bagnes 2 2 - 3
3 - 1  US Port-Valais - Orsières 2 2 - 5

Liddes - Troistorrents 0 - 0
Fully 2 - Vollèges 1 - 3

4 - 4  La Combe 2 - Vionnaz 2 1 - 0
3 - 4
1 - 3 Cinquième ligue gr. 1
4 - 0 Brig 3 - Leukerbad 1 - 0
3 - 2 L-Susten 2 - St-Niklaus 2 1 - 5
0 - 3 Agarn 2 - Chippis 2 1 -1

Turtmann 2 - Varen 2 5 - 0

Cinquième ligue gr. 2
Conthey 2 - Grimisuat 2 0 - 0
Montana 2 - Granges 2 2 - 4
Aproz 2 - Anniviers 1 - 2
Lens 2 - Chalais 3 4 - 1
Hérens 2 - US Ayent-A. 2 2 - 2

Cinquième ligue gr. 3
Erde 2 - Nendaz 3 2 - 1
Ardon - Vétroz 2 0 - 3
Martigny 3 - Chamoson 2 2 - 0

4e ligue, gr
4 3 42-18 34 1. Leuk-Susten
3 4 47-30 33 2. Sierre 2
4 4 37-29 31 3. Raron 2
5 4 36-24 29 4. Stalden
3 6 35-24 27 5. Visp 2
5 5 33-28 26 6. Varen
7 4 39-36 25 7. Brig 2
5 6 34-30 23 8. Sion 3
4 7 29-28 22 9. Saas-Fee
6 6 31-32 21 10. Chalais 2
3 12 11-46 9 11.Ter./R.-Brig 2
1 16 10-59 1 12. Lalden 2

4e ligue, gr
1. Granges
2.Lens
3. US Ayent-A.
4. Miège
5. Montana-Cr.
6. Bramois 2
7. Chermignon

3 6 31-29 24
3 6 21-23 24
2 7 31-33 23
3 7 34-27 21
4 8 17-39 16
8 6 28-27 14
3 11 20-48 9
2 14 10-55 2

8. Noble-Contrée 16
9. St-Léonard

10. Grône
11. Evolène
12. US Hérens

2 4e ligue, gr. 3
16 12 2 2 53-17 38 1.Saxon 16 14 1 1 54-17 43
16 10 2 4 37-20 32 2. Martigny 2 16 11 2 3 51-32 35
16 8 4 4 27-19 28 3.Nendaz 2 16 9 2 5 44-40 29
16 8 2 6 33-25 26 4. Chamoson 16 9 1 6 55-28 28
16 8 0 8 31-35 24 5. Fully 3 16 8 2 6 55-39 26
16 6 3 7 19-21 21 6.Aproz 16 7 5 4 33-23 26
16 6 3 7 31-35 21 7.Erde 16 8 2 6 31-26 26
16 6 2 8 28-34 20 8.Bramois 3 16 5 3 8 35-43 18
16 5 4 7 28-29 19 9.Savièse 3 16 5 3 8 28-42 18
16 6 1 9 27-28 19 10. Leytron 16 3 5 8 23-32 14
16 5 1 10 28-42 16 11.Isérables 16 1 3 12 19-55 6
16 3 2 11 14-51 11 12.Riddes 2 16 1 1 14 21-72 4

Saxon 2 - US ASV 2 2 - 2
Chàteauneuf 2 - Conthey 3

4 - 0 arrêt 43e

Cinquième ligue gr. 4
Martigny 4 - Massongex 2

arrêt à 4 - 0
Leytron 2 - Saillon 2 7 - 1
Isérables 2 - Chamoson 3 1 - 6
Vérossaz - Troistorrents 2 1 1 - 1
USCM 2 - Saxon 3 3 - 0 F

Deuxième ligue féminine
Grône - St-Niklaus 0 - 6
Naters - Visp 0 - 6
Montana-Cr. - Brig 1 - 3
Salgesch - Martigny-Sports 1 - 4
Visp 2 - Vevey-Sports 0 - 4

Juniors A - 1er degré gr. 1
USCM 2 - Raron 0 -1
St-Niklaus - La Combe 5 - 2
Fully - Chàteauneuf 1 -0

Juniors A - 1er degré gr. 2
Savièse - Termen/R.-Brig 2 - 5
Massongex - Pr.-Nendaz 0 -1
Martigny 2 - Brig 2 -1

Juniors A - 1er degré gr. 3
Naters 2 - Lalden 1 -1
Sierre - Orsières 2 - 1
Vignoble-Vétroz - USCM 4 - 0

Juniors A - 2e degré gr. 1
Noble-Contrée - Granges 2 -1
Steg - Bramois 5 - 3

1 4e
16 11 3 2 35-19 36 1
16 8 2 6 30-23 26 -,
16 8 2 6 35-31 26 ,
15 8 1 6  39-32 25 i

15 7 4 4 24-17 25 4
16 8 1 7 38-32 25 5
15 7 2 6 21-23 23 6
16 6 5 5 39-32 23 7
15 6 2 7 24-28 20 8
16 4 2 10 27-37 14 9
16 4 111  25-39 13 .1
16 4 1 11 19-43 13 ;

16 12 1 3 46-18 37
16 10 1 5 46-18 31
15 9 2 4 49-27 29
16 8 5 3 30-20 29

3 4 41-26 27
3 5 31-27 27
4 5 38-33 25
1 9 32-46 19
2 8 29-36 17
0 12 30-58 12

15 5 2 8 29-36 17
16 4 0 12 30-58 12
15 2 2 11 21-40 8
16 2 2 12 23-67 8

Juniors A - 2e degré gr. 2
Bagnes - Vernayaz 3 - 3

Juniors B - 1er degré gr. 1
Lalden - Martigny 2 7 - 3
Printze-US ASV - Sierre 3 - 2
Conthey - Visp 0 - 5

Juniors B - 1er degré gr. 2
Bramois - St-Maurice 3 - 3
US Port-Valais - Brig 3 - 2
Orsières - Lens 0 - 4

Juniors B - 1er degré gr. 3
Grône - Monthey 2 0 - 3
US Ayent-A. - Savièse 5 - 2
Troistorrents - La Combe 0 - 3

Juniors B - 2e degré gr. 1
St-Niklaus - Ter./R.-Brig 2 - 3
Turtmann - Steg 1 - 2
Naters 2 - Saas-Fee Renvoyé

Juniors B - 2e degré gr. 2
Grimisuat - Sion 3 1 - 4
Fully - Vignoble-Chamoson 3 - 3
Vionnaz - Bramois 2 6 - 4

. 1 Juniors B - 2e degré gr. 3 
^. ¦) Montana-Cr, - Sierre 2 7 - 0  f.

. Q Printze-Nendaz - Evolène 1 - 2  c
Chalais - Varen 4 - 4

J
-1  Juniors B - 2e degré gr. 4 C
- 3 Bagnes - Vollèges 3 - 4  C

Ie ligue, gr. 4
1.Vollèges 14 9 4 1 33-18 31
2. Troistorrents 14 8 2 4 38-18 26
3. Evionnaz-Coll. 14 8 2 4 44-28 26
4. Fully 2 15 7 3 5 30-25 24
5. US Port-Valais 15 6 3 6 33-37 21
6. Orsières 2 14 5 5 4 23-22 20
7. Liddes 14 4 6 4 25-26 18
8. La Combe 2 15 4 5 6 26-35 17
9. St-Maurice 15 3 3 9 17-32 12

10. Vionnaz 2 14 3 2 9 22-35 11
11. Bagnes 2 14 2 5 7 24-39 11

5e ligue, gr. 1
1. St-Niklaus 2 12 10 0 2 53-17 30
2. Brig 3 12 8 1 3 33-14 25
S.Turtmann 2 13 8 1 4 34-24 25
4. Leukerbad 12 7 1 4 23-13 22
5. Steg 2 12 5 1 6 37-28 16
6. Chippis 2 12 5 1 6 25-33 16
7. Varen 2 13 3 1 9 29-51 10
8. Leuk-Susten 2 11 3 0 8 12-42 9
9.Agarn 2 13 2 2 9 21-45 8

5e ligue, gr. 2
1. Grimisuat 2 15 11 2 2 55-14 35
2. Conthey 2 14 11 1 2 65-16 34
3. St-Léonard 2 14 9 0 5 33-19 27
4.Anniviers 15 8 3 4 48-36 27
5. Granges 2 14 8 2 4 35-23 26
6. US Ayent-A. 2 13 7 2 4 37-25 23
7.Lens 2 14 5 3 6 34-34 18
8. Chalais 3 13 2 4 7 22-44 10
9. Montana-Cr. 2 14 3 0 11 29-47 9

10.Aproz 2 15 3 0 12 13-71 9
11. US Hérens 2 15 1 3 11 14-56 6

US Hérens - Saxon 5 - 3
2 R. Saillon - Chàteauneuf 2 - 3

Juniors C - 1er degré gr. 1
Naters 2 - Orsières 0 - 4
Salgesch - Printze-US ASV 3 - 1
Sion 3 - Vollèges 4 - 2

Juniors C - 1er degré gr. 2
Monthey 2 - Conthey 0 - 4
Leuk-Susten - Bagnes 4 - 3
Sion 2 - Les 2 R. Leytron 5 - 2

Juniors C - 1er degré gr. 3
La Combe - Sierre 0 - 3
Visp 2 - US Ayent-A. 5 - 1
Vignoble-Vétroz - Brig 2 3 - 3

Juniors C - 1er degré gr. 4

Juniors C - 2e degré gr. 4
Massongex - Vernayaz 4
Savièse - Vouvry 8

Juniors C - 2e degré gr. 5
Erde - US Hérens ' 7
Bramois 2 - Grimisuat 2

Juniors C - 2e degré gr. 6
Martigny 3 - Vign.-Ardon 8
Chàteauneuf - Bagnes 2 2

Juniors C - 2e degré gr. 7
Troistorrents - St-Gingolph 6
Monthey 3 - USCM

Juniors C - 3e degré gr. 1
St-Niklaus F - Steg 2 0
Savièse F - Montana-Cr. 1 ¦
Anniviers - Leukerbad 3Brig - Chalais

Sierre 2 - Printze-Aproz
Martigny 2 - Bramois

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

Juniors C - 3e degré gr
Orsières 2 - 2R. Isérables
Saxon - Fully 3
Savièse 2 - Martigny 5

Seniors gr. 1
Steg - Termen/R.-Brig
St-Niklaus - Turtmann
Visp 2 - Visp 1
Naters - Raron
Brig - Lalden

Seniors gr. 2
Nendaz - Sierre
Leukerbad - Sion

Juniors C - 2e degré gr
Visp 3 - St-Niklaus 2
Agarn - Leuk-Susten 2 15
Steg - Lalden 5

Juniors C - 2e degré gr. 3
Grône - Miège 3
Chermignon - Chippis 2 Chàteauneuf - US Hérens 3 - 0gnon - Chippis 2 -1  Chàteauneuf -1

5e ligue, gr. 3
1. Chàteauneuf 2 15 12 1 2 62-19 37
2. Martigny 3 15 9 3 3 50-30 30
3. Conthey 3 14 6 4 4 37-32 22
4. Sion 4 14 6 4 4 23-21 22
5. Saxon 2 15 7 1 7 32-32 22
6. Erde 2 14 6 2 6 22-30 20
7. Vétroz 2 15 6 2 7 34-29 20
S.Ardon 14 6 1 7  31-30 19
9. US ASV 2 14 4 4 6 26-33 16

10.Chamoson 2 15 4 1 10 21-39 13
11.Nendaz 3 15 2 1 12 29-72 7

5° ligue, gr. 4
1. Vérossaz 13 11 2 0 79-15 35
2. Martigny 4 14 10 2 2 48-20 32
3.USCM 2 14 8 2 4 47-13 26
4. Leytron 2 13 6 4 3 53-21 22
5. Massongex 2 14 6 3 5 26-32 21
6. Troistorrents 2 14 6 2 6 47-49 20
7. Saillon 2 14 6 1 7 47-49 19
8. Chamoson 3 14 6 0 8 36-38 18
9.Saxon 3 14 1 2 11 19-52 5

10. Isérables 2 14 0 0 1410-123 0

Seniors, gr. 1
1. Naters 15 13 2 0 66-21 41
2. Visp 1 15 8 4 3 51-29 28
S.Turtmann 15 9 1 5  40-43 28
4. St-Niklaus 13 7 1 5  33-26 22
5. Visp 2 14 6 0 8 29-31 18
6. Raron 14 5 2 7 29-39 17
7. Termen/R.-Brig 14 5 2 7 23-33 17
8. Lalden 14 3 6 5 24-26 15
9. Brig 15 4 2 9 44-42 14

10. Steg 14 3 4 7 19-34 13
11.Stalden 13 2 2 9 13-47 8

Salgesch - Agarn
Chippis - Grône

Seniors gr. 3
Vouvry - St-Maurice
Troistorrents - Vétroz
Martigny - Conthey
Monthey - Vionnaz
USCM - La Combe

Juniors intercantonaux
gr. 1
Martigny - Xamax
Servette 2 - Yverdon-Sp.
Bulle - Meyrin

Juniors intercantonaux
gr. 3
Sion 2 - Stade Payerne
Lausanne-Sports - Vernier
Beauregard - Grand-Lancy

Juniors intercantonaux B
gr. 4
Naters - La Sonnaz 55 - 6 Naters - La Sonnaz 5 -1

4 - 1
Juniors intercantonaux C
gr. 2

, 1 Monthey - Malley 1 1 - 2

. " Juniors intercantonaux C5 " l gr. 5
4 " j ! Visp - Dùdingen 3 -1
2 " 0 Sion - Meyrin 3 - C

Coupe valaisanne féminine
1/2 finales
Visp - Martigny-Sports 1 - 3
Grône - Vétroz 0 - 1 3

Seniors, gr. 2
1. Salgesch 14 11 1 2 70-20 34
2. Chàteauneuf 15 10 3 2 49-20 33
3. Agarn 14 10 1 3 68-22 31
4.Sion 14 9 4 1 62-19 31
5. Nendaz 14 6 3 5 39-36 21
6. US Hérens 15 6 1 8 35-38 19
7. Sierre 15 5 3 7 39-47 18
8. Chippis 15 4 1 10 29-87 13
9. Leuk-Susten 13 3 3 7 23-38 12

10. Leukerbad 13 3 2 8 26-49 11
11.Grône 14 0 0 14 14-78 0

Seniors, gr. 3
1. Martigny 15 13 2 0 92-32 41
2. Vionnaz 13 10 1 2 56-25 31
3. La Combe 13 8 2 3 55-32 26
4. Troistorrents 14 8 2 4 43-28 26
5. Conthey 15 7 2 6 35-37 23
6. Leytron 14 6 3 5 37-35 21
7. St-Maurice 15 6 1 8  38-50 19
8. Monthey 15 6 1 8 40-55 19
9. Vétroz 15 4 0 11 34-54 12

10.USCM 15 2 4 9 23-46 10
11. Vouvry 14 0 0 14 27-86 0

2e ligue féminine
1. Martigny-Sp. 13 13 0 0110- 9 39
2. Salgesch 13 10 1 2 66-16 31
3. Vevey-Sports 13 9 0 4 40-18 27
4. St-Niklaus 13 8 2 3 72-31 26
5. Visp 13 7 1 5 69-19 22
6. Nendaz 13 5 0 8 32-37 15
7. Visp 2 13 5 0 8 16-39 15
8. Naters 5 2 0 3 5-1 5 6
9. Brig 14 1 1 12 7-125 4

10. Montana-Cr. 12 1 0 11 4-70 3
11.Grône 6 0 1 5 2-44 1

PMURriviurc —.w,w.

Demain 1 The-Fairy-Queen
à Vincennes 2 Eclipe-Niçoise
Prix , 3 Fedora-Du-Gault
Rhodope ——— ——— 
(attelé 4 Fanny-De-La-Frette

Réunion 2, 5 Danebola 
course 1, 6 Etoile-Clayettoise
2700 m, ¦,¦. .¦—r—r: 
départ à 20 h 15) 7 ^ne-Barbes 

8 Fanbole-Jet
9 Fenja

• ï «P (flî î*5. "*° Egérie-De-Bouquy
.7. y -~ 11 Fidji-Du-Perche

? \7 wlK__\_u AW& 12 Dagmare-Des-Champs
'{& witÊÈkmÈÊ.13 Fine-De-C|aire

I 14 Emilie-Pride

__. /- 15 Emma-De-Feug ères

! "̂  i II AI ///1/\ 16 Futile
Ufr 17 Femina-De-Retz

•«¦«*#•¦*** ! 18 Féline-Du-Val
Seule la liste officielle 19 Flamme-De-Pans
du PMU fait fol 20 Ermia

2700 P. Fossard M. Lemoine 17/ 1 1a1aDa
2700 P. Hue P. Hue 15/ 1 0a2a7a
2700 F. Leblanc F. Leblanc : 

20/ 1 5a1aDa
2700 C. Bouffard C. Bouffard 30/1 TaSaOa
2700 J.-Y. Rayon A. Rayon 19/1 4a0aDa
2700 C. Bigeon C. Bigeon 35/1 OmDmDm
2700 L. Marie L. Marie 35/ 1 Da2aDa
2700 TTNordin 

~ 
U. Nordin 8/1 2a2a3a

2700 A. Chavatte A. Chavatte 13/1 Da6aDa
2725 J. Verbeeck M. Venuat 10/ 1 7a1a3a
2725 P. Vercruysse C. Bonnet 14/ 1 4a0a0a
2725 P. Ferré P. Ferré 7/1 Da1a3a
2725 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 16/1 0m4a4m
2725 P. Levesque M. Raulline 7/1 1a4a0a
2725 Y. Dreux Y. Dreux 5/1 2a4a1a
2725 A. Laurent A. Laurent 8/1 3aDaOa
2725 E. Martin E. Martin 10/ 1 Dm3m1m
2725 C. Meurice C. Meurice 9/1 SaOaOa
2725 D. Brossard D. Brossard 14/ 1 2aDa2a

y\.;  ̂U U\iL±i Vïi/ L, ULT

15 - Sa saison bat son
plein.

I - Plongeons dans l'in-
connue.

16 - Elle est au sommet de
son art.

9 - Une limite du recul
idéale.

II - Sa tenue lui ouvre
l'avenir.

17 - Attention aux incar-
tades.

19 - Elle peut brûler les pa-
rieurs.

4 - Une bonne ouvrière.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Elle sait être sai-
gnante.

14 - Pour maître Bossuet.

U=L5c2J UW^MLT LT'-iryLIWUâJ

Samedi à Auteuil Rapports pour 1 franc
Grande Course de Haies Tiercé dans l'ordre: 641,50 fr.
de Printemps Dans un ordre différent: 128,30 fr.
Tiercé: 16-8-6. Quarté+ dans l'ordre: 4138 ,50 fr.
Quarté+: 16-8-6-2. Dans ̂  ordre différent: 30,70 fr.
Quinté+: 16-8-6-2-4.

Rapports pour 2 francs
Rapports pour 1 franc Quinté+ dans l'ordre: 198.819,80 fr.
Tiercé dans l'ordre: 2844,60 fr. Dans Un ordre différent: 2885,80 fr.
Dans un ordre différent: 304,40 fr. Bonus 4- 79 00 fr
Quarté+ dans l'ordre: 10 110 601 fr Bonus  ̂̂  ̂Dans un ordre différent: 1196,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 63,00 fr. Rapports pour 5 francs
„ « . 2sur4: 49,50 fr.Rapports pour 2 francs *°««-» -*^,

Quinté+ dans l'ordre: 252.126 ,00 fr. Course suisse, samedi à Bâle
Dans un ordre différent : 2644,80 fr. Tierce- 9 3 6
Bonus 4: 343,40 fr.
Bonus 3: 445,80 fr. Rapports pour 1 franc_ . Tiercé dans l'ordre: 30,00 fr.
Rapports pour 5 francs Dang un ordre iuUiaitt 600 fc2sur4: 92,00 fr.
... , , . Hier à Aarau
Hier a Longchamp, Tiercé- 7-15-14le Prix de la Concorde
Tiercé: 11-4-2. Rapports pour 1 franc
Quarté+: 11-4-2-3. Tiercé dans l'ordre: 527,50 fr.
Quinté+: 11-4-2-3-14. Dans un ordre différent: 105,50 fr.

Notre jeu
15*
1*

16*
9

11
17
19
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
15-1

Au tiercé
pour 18 fr
X - 1 5 - 1

Le gros lot
15
13
14
16
11
17
19
20



Le Nouve iste

Nouvel
entraîneur
à Nendaz

et aux Portes
du-Soleil

Du côté du HC Nendaz et du
nouveau-né HC Portes-du-
Soleil (fusion entre Cham-
péry et Val-d'Illiez) on respi-
re. En effet , leurs dirigeants
on trouvé l'entraîneur pour
la saison prochaine. Côté
nendard, le président Jean-
Claude Fournier annonce le
retour d'un enfant du cru,
Thierry Evéquoz (30 ans),
exilé depuis plus de dix ans
un peu partout en Suisse ro-
mande (cet hiver à Marti-
gny). Dans le val d'Illiez, le
coprésident Bernard Vieux
(avec son compère Pierre-
Ignace Exhenry) annonce la
nomination de Patrice Heiz
(29 ans, de Villars) à la tête
du HCPDS. En plus de leur
rôle d'entraîneur, Thierry
Evéquoz et Patrice Heiz
joueront également sous
leurs nouvelles couleurs. JMF

Ne restez p as
sur (a ligne**.

te sp ort a
besoin de

votre mise...

Jeunesse et sport
Sport-toto

Valais
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La Suisse a fait sa pelote
Victorieuse de la Lettonie au terme d'une rencontre p ar moments enthousiasmante,

la Suisse de Ralph Kruger a p ris un départ idéal dans ces «mondiaux».

(1-2 3-1 1-0]On  
peut même raisonna-

blement considérer que
les internationaux à

croix blanche ont fait le plus dif-
ficile en vue d'atteindre la pre-
mière partie de leur objectif, à
savoir une qualification pour le
tour intermédiaire qui réunira
les deux premiers classés de
chacun des quatre groupes.

Ralph Kruger ne s'y trom-
pait certainement pas lorsqu'il
prédisait que l'affrontement face
à la Lettonie serait très délicat à
négocier pour ses gars. Qui, il
faut bien en convenir, ont
éprouvé passablement de diffi-
cultés à trouver leur rythme de-
vant des Lettons brillants en dé-
pit de la rapide ouverture du
score concédée à Seger, très
exactement cinquante secondes
après le premier engagement.
Patinant tous dans des cham-
pionnats qui n'ont rien à envier
au nôtre - Suède, Finlande, Alle-
magne quand ce n'est pas carré-
ment la NHL - les Baltes ont
ainsi rapidement refait surface.

Ils avaient pris l'avantage et
faisaient figure de vainqueurs
potentiels jusqu'au moment où
Baldi puis l'inévitable Jenni al-
laient profiter des largesses du
portier Zinkovs pour inverser la
tendance. Marqués tant psychi-
quement que physiquement, Vi-
tolinch et ses camarades ne
trouvèrent plus alors les res-
sources nécessaires pour con-
tester un succès que Jenni allait
définitivement asseoir à quelque
six minutes du gong.

Merci Zinkovs
A l'heure de l'analyse, Ralph
Kruger mettait l'accent sur la
qualité d'un match que ses gens
n'ont de loin pas mené à leur
guise, soufflait-il, pour mieux
mettre en exergue les carences
constatées en première période
notamment. Perdant la quasi-
totalité des mises en jeu - 17 en-
gagements gagnants contre 39
pour les Lettons, sur l'ensemble
de la rencontre - les Helvètes
ont de plus galvaudé quelques
occasions très nettes de mar-
quer, lorsque Jenni puis Fischer
se sont retrouvés esseulés de-
vant la cage de Zinkovs. Les ra-
tés n'ont finalement pas porté à

2e manche du championnat du
monde Supersport: 1. Jamie Whi-
tham (GB), Yamaha, 23 t. en
37'51"458. 2. Stéphane Chambon
(Fr), Suzuki, à 4"004. 3. lain MacPher-
son (GB), Kawasaki, à 12"342. 4. Jan
Teuchert (AH), Yamaha, à 15"572. 5.
William Costes (F), Honda, à 16"370.
Yves Briguet (S), Suzuki, a été éliminé
sur chute.

Championnat du monde: 1.
McPherson 41. 2. Chamobon 40. 3.
Teuchert 29. Puis: 16. Briquet 5. (si)

!

Les Suisses Jenni (auteur des deux derniers buts) et Cremeri se congratulent pour cette première
victoire.

conséquence. En revanche, on
ne saura jamais ce qui serait ad-
venu si le portier des Carolina
Hurricanes Arthur Irbe avait été
de la partie. Nul doute toutefois
qu'il aurait fait preuve de moins
de complaisance que son rem-
plaçant, dont la responsabilité
aura été engagée - partiellement
du moins - sur toutes les réussi-
tes helvétiques.

Cela dit sans enlever le
moindre des mérites à Sutter et
à ses potes. Victorieux d'une
rencontre qui recelait toutes les
caractéristiques du match piège,
Ralph Kruger et ses gens ont

? • Dan Hober au chôma-
ge. Connu en Suisse pour avoir
notamment dirigé Davos, le Sué-
dois Dan Hober fonctionne ici à
Oslo en qualité de présentateur et
traducteur des conférences de
presse d'après-match. A l'issue de
Lettonie-Suisse, il a été réduit au
chômage technique. Ralph Kruger
s'est ainsi exprimé tant en alle-
mand qu'en anglais et le coach
letton ne parle que le russe, lan-
gue dont le Suédois ne maîtrise
aucune des subtilités. Du coup, il
a pu décapsuler une boisson ra-
fraîchissante...
? • Statisticiens particu-
liers. Comme toujours dans ce
type de manifestation, les statisti-
ciens regorgent de toutes parts.
Parmi ce flot, on en a décelé hier
trois particuliers. On veut parler
de Claudio Bayer, Laurent Muller
et Julien Vauclair, présents dans
la tribune, car pas encore inscrits
en tant que joueurs du camp suis-
se. En attendant mieux, le Juras-
sien de Lugano surveillait avec
une précision d'horloger la durée
de chaque «shift» - présence sur
la glace, à l'attention des non-ini-
tiés - de tous ses coéquipiers. Ce
qui a nécessité une attention de
tous les instants. Mais comment
font-ils?
? • Surprise. - On ne parlera
pas de déception... - hier sur le

t.

donc d ores et déjà accompli un
bon bout de chemin dans ce
tournoi. Quoi qu'il arrive désor-
mais dans ce groupe B, ils gar-
deront leur destin entre leurs
crosses, ce qui leur évitera une
fin de parcours comparable à
celle qui avait été la leur il y a
douze mois de cela à Zurich.

Car comme le prévenait le
coach letton Leonids Beresnevs,
mais ce n'est plus l'affaire des
Suisses qui ont déjà fait une
bonne partie de leur pelote.

Penser au plaisir
A en croire Ralph Kruger, les in-

keystone

ternationaux à croix blanche ne
tournent pas encore à plein ré-
gime dans ce tournoi. Mieux:
leur marge de progression est
importante, qui plus est dans
plusieurs domaines, ironisait le
Canado-Allemand, le visage illu-
miné d'un large sourire. S'il faut
bien évidemment se garder de
sombrer dans un triomphalisme
béat, tout devrait néanmoins
désormais être plus facile pour
les Helvètes. A commencer de-
main soir devant la Suède,
championne du monde en titre,
insistait le coach national. Pro-
metteur...

JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

Suisse - Lettonie 5-3

Jordal Amfi, Oslo. 1803 spectateurs.
Arbitres: Sindler (Tch). Cesky et Lauff
(Tch, Slq). Buts: 1 re (0'50") Seger 1-0.
6e Semionov (Jass, Nizivis) 1-1. 15e
Kerch (Belavskis, Maticinch, à 5 con-
tre 4) 1-2. 26e Streit (Sutter, Zeiter)
2-2. 36e (35'37) Maticinch (Tribuncov,
Belavskich, à 5 contre 4) 2-3. 37e
(36'36") Baldi 3-3. 39e Jenni (Sutter,
Crameri) 4-3. 54e Jenni (à 4 contre 4)
5-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre la Suisse;
6 x 2 '  + pénalité disciplinaire de
match (Znarok) contre la Lettonie.

Suisse: Pavoni; Seger, Steinegger;
Streit, Keller; Winkler, Sutter; Geof-
frey, Vauclair, Reton von Arx, Rûthe-
mann; Fischer, Crameri, Jenni; Della
Rossa, Zeiter, Jeannin, Plùss, Rizzi,
Baldi.

Lettonie: Zinkovs; Cudinov, Sejejs;
Skrastinch, Lavinch; Maticinh, Tribu-
ncov; Znarok, Vitolinch, Zoltok; Igna-
tovich, Cipruss, Tambijev; Belavskich,
Fandul, Kerch; Jass, Semionov, Nizi-
vich.

Situation

Briguet éliminé
sur chute

Le  Valaisan Yves Briguet a été
victime d'une chute, sans

conséquences physiques, dès le
6e tour de la deuxième manche
du championnat du monde Su-
persport, sur le circuit de Do-
nington. «Pour tenter de m'ac-
crocher au peloton de tête, je de-
vais prendre beaucoup de ris-
ques aux freinages, pour
compenser de sérieux problèmes
d'adhérence. A ce rythme, il est
très difficile d'éviter la chute»,
expliquait le pilote Suzuki. La
course est revenue au Britanni-
que Whitham.

Echos
coup de 14 heures dans l'enceinte
de Jordal Amfi: si les supporters
helvétiques étaient bien présents
- certains portant des chandails
de Sierre ou de FR Gottéron n'ont
pas hésité à se taper plus de
vingt-quatre heures de train pour
rallier la capitale norvégienne -
ils étaient largement battus en
nombre et en voix par leurs ad-
versaires lettons, débarqués en

nombre la veille déjà. Du coup,
une question taraudait tous les
esprits suisses: à 250 couronnes -
soit l'équivalent de 50 de nos
francs - l'assiette de saumon, à
350 couronnes le filet de renne et
à 42 couronnes la plus petite ra-
tion de boisson au houblon, com-
ment font-ils? Aux dernières nou-
velles, la défaite n'a pas arrangé
leurs affaires. JFB/ROC

PUBLICITÉ 

HC SION t̂~\ Hockey-Club Sion
Case postale -1951 Sion / lAz?>\ membre de la LSHG

CONVOCATION {WgjT
Madame, Monsieur, J^̂ ^ ŜJVeuillez prendre note que l'assemblée r t̂
générale du Hockey-Club Sion aura lieu

le jeudi 6 mai 1999 à 20 heures à l'Hôtel Ibis de Sion
L'ordre du jour est le suivant:

1. Contrôle des présences et nominations des scrutateurs
2. Lecture du PV de l'assemblée générale ordinaire du 20 avril 1998
3. Rapport du président
4. Rapport de la Commission technique du HC Sion
5. Rapport du Mouvement Jeunesse
6. Présentation des comptes saison 1998-1999
7. Rapport des vérificateurs des comptes
8. Approbation des comptes et décharge au comité
9. Elections statutaires

10. Divers
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OPEL FRONTERA
LTD 3.2 V6
AUTOMATIQUE

Une sacrée da
L

ancé voici huit ans, lOpel
Frontera a rapidement im-

posé son avenante frimousse sur
les routes européennes, au point
de dépasser l'an dernier le cap
des 200 000 exemplaires vendus.
Déjà retouché de façon signifi-
cative en 1995 (moteurs et sus-
pensions en particulier), il vient
de faire l'objet d'une nouvelle
édition. Extérieurement, celle-ci
se distingue par des lignes adou-
cies, gagnant encore en élégan-
ce. Côté châssis, les voies avant
et arrière se sont élargies de
6 cm; l'empattement quant à lui
s'est raccourci de 6 cm sur la
version longue et allongé de
13 cm sur la version courte,
cette dernière voyant en sus son
train arrière modernisé à son
tour. Divers structures et équi-
pements liés à la sécurité passi-
ve ont également été retravaillés.

Mais la grande et double

nouveauté du millésime, celle
que l'histoire retiendra, c'est
l'avènement du V6 et de la boîte
automatique, gâteries mécani-
ques auxquelles jusqu'ici le
Frontera n'avait pas eu droit.
Notons d'emblée que ces deux
éléments ne sont pas indissocia-
bles: on peut très bien obtenir le
V6 avec boîte 5 manuelle, alors
que de son côté la boîte 4 auto-
matique peut aussi s'accoupler
au 4-cylindres DTI. Mais, un
rien boulimique, nous avons
voulu faire «la totale» en nous
installant au volant du Frontera
Limited V6 automatique, celui
qui trône au sommet de la gam-
me.

Qualifier de spectaculaire la
transfiguration du Frontera ainsi
mécanisé relève de l'euphémis-
me. Comparé aux versions pré-
cédentes, c'est un autre véhicule
que nous avons conduit. Silen-

En 4x4 du bout du doigt
La route, jusqu'ici sèche, devient-elle enneigée? Que vous rouliez
Frontera ou Monterey, pas de problème: votre index vous suffit pour
passer en un instant de la propulsion à la traction intégrale, en pesant
sur une touche au tableau de bord, sans vous arrêter. Ce système,
baptisé «No stop 4x4», peut être actionné jusqu'à 100 km/h.
Néanmoins, que les accros du levier de la boîte de transfert se
rassurent: cet appendice est toujours là, incontournable pour entrer le
rapport-terrain ou revenir au rapport route. En ce qui nous concerne,
maintenant qu'il a perdu la moitié de sa raison d'être, nous verrions
d'un bon œil cet encombrant objet disparaître pour de bon...

OPEL MONTEREY LTD 3.5 V6 24V

Poussé vers le h
P

our s offrir un V6, mine de
rien, l'Opel Frontera a «pi-

qué» le moteur de son grand
frère Monterey. Du coup se
troublait la vision jusqu'ici lim-
pide selon laquelle le Frontera
était un tout-terrain moyen à
moteur 4-cylindres et le Monte-
rey un gros tout-terrain à 6 cy-
lindres. Cette montée en gamme
du Frontera ne pouvait que
pousser vers le haut le Monte-
rey. Celui-ci ayant également eu
droit l'an dernier à un aggiorna-
mento (nouveau visage, amélio-
rations touchant à la sécurité),
on en a profité pour intervenir
aussi sous son capot, histoire de
lui fournir des arguments méca-
niques de nature à préserver son
droit d'aînesse.

C'est ainsi que son V6 a pris
quelque embonpoint, passant
de 3,2 à 3,5 litres, tandis qu'on
coiffait sa distribution à 24 sou-
papes d'une commande à 4 ar-
bres à cames en tête. Ces modi-
fications n'ont pas entraîné de
progrès chiffrés spectaculaires,
le gain atteignant 10 ch en ter-
mes de puissance et 20 Nm en
termes de couple, les régimes
correspondants restant inchan-
gés. Mais les 10,35% de cylin- En définitive, l'avènement
drée supplémentaires ont per- du Frontera V6 ne peut que per-
mis de conférer au V6 davantage ter ombrage au gros tout-terrain
de souffle - et il en faut pour d'Opel, puisque pour 10 000

animer quelque 2100 kilos de
tout-terrain (2730 en pleine
charge). Le fait est que le Mon-
terey manifeste le même tempé-
rament que son cadet, ce qui se
traduit par des accélérations
comparables. Et sa consomma-
tion reste très voisine également
(15 litres «officiellement», 13,7
avec boîte 5 manuelle), nos pro-
pres relevés ne dépassant que
légèrement ceux effectués avec
le Frontera.

A performances à peu près
égales, le Monterey donne tou-
tefois l'impression d'un engin
plus pataud. Cela provient bien
sûr de son poids respectable, de
son encombrement (il frise les
4 m 80 de long pour une largeur
de 183,5 cm) , mais aussi de son
train avant moins consistant et
de son train arrière très ferme.
Ces caractéristiques font que ce
véhicule aime les situations ex-
trêmes: les longues virées sur
routes et autoroutes, où il se
montre confortable et silen-
cieux, et le travail dans le ter-
rain, où il se révèle redoutable et
infatigable. Les dégringolades
joyeuses de petites routes de
montagne, en revanche, ce n'est
pas vraiment son truc.

Les autres Monterey
Comme le Frontera, le Monterey existe en version courte à trois portes;
un véhicule mû au choix par un 4-cylindres diesel 3.0 DTI 16V de 117
ch ou par le V6 3.5i 24V; dans un cas comme dans l'autre, il coûte
45 400 francs.

En ce qui concerne les Monterey longs, la version basique GL peut
elle aussi recevoir l'un ou l'autre des deux moteurs pour un prix unique
de 47 350 francs. Quant au sommet de gamme, le Monterey LTD, il est
vendu 54 400 francs avec le 3.0 DTI, soit 2500 francs de moins que son
frère V6 3.5i objet de notre essai.

ODel 4x4 à l'essai

deux, moelleux, le V6 confère à
ce tout-terrain «off road» le con-
fort d'une limousine, que para-
chève la rondeur de la transmis-
sion automatique. La révolution
s'est opérée sans mièvrerie: en
laissant parler les 205 chevaux,
et surtout les 290 Nm, on se
propulse de 0 à 100 en 10 se-
condes tout rond. Pas mal pour

une automatique de plus de
1900 kilos à vide! Le Frontera V6
à boîte manuelle se contente
même de 9,7 secondes et peut
atteindre 192 km/h, contre 188
pour notre automatique.

De telles performances, al-
liant punch et souplesse, ne font
qu'accentuer la vocation routiè-
re déjà largement confirmée du

Frontera. N'oublions pas toute-
fois la rusticité de cet engin am-
bivalent, campé sur un châssis
en échelle taillé pour crapahu-
ter. Or dans le terrain, puissance
et souplesse n'ont jamais consti-
tué un handicap, bien au con-
traire. Vérification faite, confes-
sons le plaisir que nous a procu-
ré le V6 hors des sentiers battus,
où son onctuosité vaut celle
d'un bon diesel, le pep en plus.
Avec sa morphologie passe-par-
tout, la limousine sait se faire
utilitaire, d'autant qu'elle peut
remorquer 2800 kilos. Tout au
plus avons-nous trouvé un peu
juste le frein moteur en rapport-
terrain, insuffisance imputable à
la première plus longue de la
boîte automatique.

Et puis, sans pourtant at-
tendre de miracle, le Frontera
V6 nous a surpris par sa soif. Le

Les autres Frontera
La version LTD objet de notre essai représente avec son V6 le sommet
de la gamme Frontera. On peut l'obtenir aussi avec le nouveau
4-cylindres diesel 2.2 DTI à 16 soupapes et injection directe dévelop-
pant 115 ch; elle coûte alors 45 600 francs.

Avec carrosserie à cinq portes toujours, Opel propose encore le Fron-
tera GL, équipé un peu plus sobrement et animé soit par le 2.2 16V à
essence de 136 ch (37 900 francs) soit par le 2.2 DTI (39 900 francs).

Enfin, le modèle Sport RS consiste en un Frontera plus court doté de
trois portes; comme le GL, il peut recevoir sous son capot le 2.2i
(35 800 francs) ou le 2.2 DTI (37 800 francs).

francs de moins ou presque, le
premier offre sensiblement la
même chose, tout en se mon-
trant à la fois plus élégant et
plus passe-partout. Pour faire
face à cette cannibalisation, les
arguments du Monterey sont

d'ordre utilitaire avant tout; y
seront sensibles les clients qui
ont besoin d'un vaste espace
(c'est incroyable ce qu'on peut
fourrer dans ces 770 à 2070 li-
tres), d'une charge utile impor-
tante (700 kilos), qui doivent

tracter une grosse remorque
(3300 kilos) ou alors qui désirent
un tout-terrain à sept places.
Moralité: le Monterey reste une
valeur sûre, mais dans un mar-
ché un peu étriqué.

JEAN-PAUL RIONDEL

OPEL CAMPO

Trois pick-up en un
Au  fait, l'Opel Campo est-il

bien... une Opel? Pas vrai-
ment, si l'on considère la «litté-
rature» japonaise fleurissant
sous son capot et montrant qu'il
s'agit plutôt d'une Isuzu. Et ce-
pendant oui, si l'on veut bien se
souvenir que Frontera et Monte-
rey eux-mêmes sont génétique-
ment des Isuzu, descendant des
Rodeo et Trooper.

Avec cet engin, Opel n'en-
tend pas donner la réplique aux
pick-up américains, luxueux vé-_
hicules de loisirs. Le Campo est
nettement typé utilitaire, voca-
tion que confirme sans ambiguï-
té son dépouillement ascétique
en fait d'équipement: hormis la
direction assistée, on n 'y trouve

aucun raffinement, ni en fait de
sécurité (pas d'ABS, pas d'air-
bag) ni côté confort (pas de ver-
rouillage central, pas de lève-
glaces électriques). En revanche,
le Campo multiplie les clins
d'œil à l'adresse des artisans ou
des municipalités en leur pro-
posant, sur 497,5 cm de lon-
gueur, trois carrosseries diffé-
rentes: cabine simple (2 portes,
2 places) et pont long de 2 m 30;
Sportscab (2 portes, 2+2 places
avec strapontins) et pont de
1 m 85; et double cabine (4 por-
tes, 5 places) avec pont de
1 m 51. Ces trois versions coû-
tent respectivement 29 600
francs , 31 950 et 32 500 francs.

Le 4-cylindres turbodiesel

3.1 de 109 ch confère au Campo
un tempérament assez déluré à
vide, et lui permettant d'assu-
mer des charges utiles de 890,
865 et 830 kilos selon la version,
ou de remorquer deux tonnes.
On aurait mauvaise grâce de lui

reprocher son tangage, ses
coups de raquettes ou la raideur
manifestée en manoeuvre par sa
transmission intégrale (enclen-
chable par boîte de transfert) .
Ses ambitions sont utilitaires, et
il les tient. JPR
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Autoportrait
• Carrosserie: break tout-
terrain à 5 portes (lunette AR
relevable avec porte à vantail),
5 places.
• Moteur: 6 cylindres en V.
3165 cm3. 24 soupapes, 2x1 ACT
205 ch à 5400/mn, 290 Nm
à 3000/mn.
• Transmission: roues AR
motrices, traction enclenchable
par boîte de transfert (2,05).
Boîte 5 manuelle ou 4
automatique.
• Equipement: ABS, direction
assistée, volant réglable, 2
airbags, antidémarrage,
verrouillage central à plip, 4 lève
glaces électriques, rétroviseurs
électriques et chauffants, buses
de lave-glace chauffantes, lave-
phares, sièges chauffants, siège-
conducteur réglable en hauteur,
climatisation, thermomètre
extérieur, ordinateur de bord,
régulateur de vitesse, radio
à 6 haut-parleurs avec lecteur CD
roues alu, peinture métallisée,
etc.
• Prix: 47 600 francs.
• Options: boîte 4
automatique (2000 francs),
antivol (410), pare-buffle couleur
carrosserie avec phares longue
portée et marchepieds (950),
intérieur cuir (1400), toit vitré
coulissant électrique (1200), etc.

constructeur annonce une con-
sommation moyenne de 12,6 li-
tres, de 13,6 litres pour la ver-
sion automatique. Avec un pied
normalement léger, nous avons
eu de la peine à descendre à 15
litres, les 17 litres en revanche
étant tout à fait à notre portée.
On n'a rien sans rien...

JEAN-PAUL RIONDEL

Autoportrait
• Carrosserie: break tout-
terrain à 5 portes (AR à deux
vantaux asymétriques).
5 à 7 places (6e et 7e places en
option).
• Moteur: 6 cylindres en V.
3494 cm3. 24 soupapes, 2x2 ACT.
215 ch à 5400/mn, 310 Nm .
à 3000/mn.
• Transmission: roues AR
motrices, traction enclenchable
par boîte de transfert (2,05).
Boîte 4 automatique.
• Equipement: semblable à
celui du Frontera LTD, alarme
antivol, lave-essuie-phares, sièges
AV DeLuxe chauffants avec
accoudoirs, peinture métallisée
deux tons, etc., radio-cassette à 4
hauts parleurs.
• Prix: 56 900 francs.
• Options: boîte 5 manuelle
(moins 2000 francs, sur
commande spéciale), intérieur
cuir avec sièges AV à réglage
électrique (3770 francs, pour
version à 5 places seulement),
2 sièges supplémentaires
rabattables (700), toit vitré
coulissant électrique (1500).



Coup double de Schumacher
Le grand p r i x  de Saint-Marin a tenu ses promesses: 34e succès de Schumacher,
121e victoire de Ferrari, alors que Mika Hakkinen, victime d'une sortie de route,

est contraint à l'abandon.

Résultats

M

ichael Schumacher,
au volant de sa Ferra-
ri, a réussi un epous-

touflant coup double sur le cir-
cuit d'Imola. Il a remporté le
grand prix de Saint-Marin et,
du même coup, il s'est porté en
tête du classement provisoire
du championnat du monde de
Formule 1, devant Eddie Irvine,
son coéquipier. Si elle fut obte-
nue avec un brio tout particu-
lier et une maîtrise remarqua-
ble sur le plan strate-
gique, la victoire du
«Baron rouge» a ce-
pendant été grande- p^^
ment facilitée par
l'abandon de son
principal rival dans la
course au titre. Alors
qu'il caracolait en tê-
te avec plus de 14 se-
condes d'avance sur
l'Allemand , Mika ^^MHakkinen a été victi-
me d'une sortie de piste au 17e
des 62 tours. Après avoir déra-
pé sur un vibreur, sa McLaren-
Mercedes s'est écrasée contre
un mur.

Pas d'explication
Un accident que le Finlandais
ne s'expliquait pas: «Je poussais
certes la voiture au maximum
mais je n'ai pas l'impression
d'avoir commis une erreur» ex-
pliquait-il à son retour dans
les stands. Toujours est-il
qu'après ce troisième grand
prix de la saison, il se retrouve
avec les seuls 10 points de sa
victoire au Brésil et avec six
longueurs de retard sur Mi-
chael Schumacher. La deuxiè-
me place de David Coulthard,
au volant de la seconde McLa-
ren-Mercedes, ne constitue
qu'une très maigre consola-
tion pour l'écurie anglo-alle-
mande.

Et ce d'autant plus que

Michael Schumacher s'est imposé avec éclat au volant de sa Ferrari. En médaillon,
Mika Hakkinen qui fut contraint à l'abandon. keystone

c est aussi bien sur la piste que
dans les stands que «Schumi»
a construit sa victoire. Au 31e
tour, il a réussi un «pit-stop»
très rapide, plus rapide que
celui de Coulthard, trois tours
plus tard. Il a de la sorte ravi le
commandement à l'Ecossais,
qui n'a plus été en mesure de
revenir. A tel point que l'Alle-
mand a même pu se permettre

un second arrêt sans mettre en
véritable danger sa première
place.

Michael Schumacher a
obtenu la 34e victoire de sa
carrière (la 121e de Ferrari) . Il
a finalement devancé Coul- personne ne semblait en me-
thard de 4"2, les deux pilotes sure de lui contester sa troisiè-
étant les seuls à terminer dans; me place. On notera que Fer-
le même tour. Pendant long- , rari a connu là son premier

temps, on put penser que Fer-
rari allait aussi s'assurer la
troisième marche du podium.
Eddie Irvine, qui avait toujours
roulé dans le peloton de tête, a
toutefois été trahi par son mo-
teur au 47e tour, alors que

abandon en trois grands prix.

Un point pour Jean Alesi
L'écurie Sauber-Petronas a fêté
par un point de Jean Alesi
(sixième) son 100e grand prix
de Formule 1. Mais ce ne fut
pas sans peine. Parti en 13e
position sur la grille de départ,
le Français a d'emblée gagné
quelques places qu'il a perdues
par la suite en s'arrêtant deux
fois à son stand. Encore 9e
après 36 tours, il est tout
d'abord revenu en 8e position
après l'abandon d'Eddie Irvine.
Deux autres abandons tout en
fin de course lui ont permis de
se retrouver dans les points:
Johnny Herbert (Stewart-Ford)
a dû renoncer à trois tours de
la fin alors qu'il occupait la 5e
place. Il a été imité un tour
plus tard par Alessandro Za-
nardi, passé 6e rang au volant
de sa Williams-Supertec.

La deuxième Sauber, celle
de Pedro Diniz, est rentrée à
son stand au 36e tour. Elle a pu
repartir avec trois tours de re-
tard avant d'abandonner sur
une sortie de piste au 53e tour,
alors qu'elle se trouvait en 12e
position.

Prost plus malheureux
que Stewart

L'abandon de Johnny Herbert
en vue de l'arrivée a privé
l'écurie Stewart-Ford d'une
belle performance. Avec Ruben
Barrichello, nettement le meil-
leur derrière les McLaren-Mer-
cedes et les Ferrari, l'écurie bri-
tannique pouvait prétendre
placer ses deux voitures dans
les points. Mais il y a eu plus
malheureux que Jackie Stewart:
Alain Prost, notamment, dont
aucune des deux voitures n'a
franchi la ligne. Ce grand prix
d'Imola a d'ailleurs été meur-
triers puisque neuf voitures
seulement ont passé devant le
drapeau à damiers, (si)

Le sixième
bouquet

de Vainsteins
au Grand Prix
de Gippingen

R
évélation du début de sai-
son, le Letton Romans

Vainsteins (Vini Caldirola) a
remporté le 36e Grand Prix du
canton d'Argovie de Gippingen.
Il a réglé au sprint ses trois com-
pagnons d'échappée, l'Italien
Gabriele Missaglia, le Slovène
Gozard Stangelj et l'Uranais Beat
Zberg. Alex Zûlle, qui faisait sa
grande rentrée dans cette course
suivie par... 35 000 spectateurs , a
terminé comme Laurent Dufaux
dans le peloton principal, à
21T5» du vainqueur. Romans
Vainsteins (26 ans) a cueilli à
Gippingen son sixième bouquet
de l'année.
• Trophée des grimpeurs. Le
Français Laurent Roux (Casino)
a remporté , dimanche, le Tro-
phée des grimpeurs , une course
de côte disputée sur 133,9 km à
Argenteuil , Sannois, dans la
banlieue parisienne, (si)

Erik Zabel impose
sa pointe de vitesse

Le grand prix de Francf ort dominé par les Telekom.

Les coureurs de Telekom
n'ont pas raté le rendez-

vous devant «leur» public. Erik
Zabel, leur spécialiste du sprint,
s'est imposé lors du grand prix
de Francfort , dominant au ter-
me de l'emballage le Hollandais
Léon Van Bon et l'Italien Alberto
Ongarato. Le meilleur Suisse a
été Patrick Vetsch 7e. Pour sa
rentrée après six mois de sus-
pension , le Vaudois Laurent Du-
faux a terminé 40e, dans le mê-
me temps que le peloton réglé
par Zabel.

Laurent Dufaux qui redou-
tait un peu cette reprise avec la
compétition a été rassuré: «J 'ai
souffert. Surtout sur le circuit f i-
nal lorsque les coureurs de Tele-
kom ont accéléré pour préparer
le sprint de Zabel. Je devrai cer-

tes encore trouver le rythme
mais le fait de terminer dans le
groupe de tête me rassure. Par
ailleurs, j'ai été satisfait de l'ac-
cueil que les autres coureurs
m'ont réservé. L'état d'esprit
était vraiment sympathique.»
Armin Meier, qui effectuait éga-
lement sa rentrée a terminé 41e,
dans la roue de Dufaux. En ga-
gnant, Zabel a permis aux Alle-
mands de renouer avec une vic-
toire qui les fuyait à Francfort
depuis 1994, le dernier vain-
queur ayant été Olaf Ludwig.
«La saison des classiques du
printemps s'est ainsi bien termi-
née pour moi», relevait Erik Za-
bel. Devant plus de 500 000
spectateurs, les Telekom ont
bien manœuvré pour favoriser
la victoire de leur sprinter. Ils

ont bien contrôlé la course et
parfaitement emmené le sprint.
Même Jan Ullrich s'est pris au
jeu. «L'équipe a effectivement
très bien travaillé. Et pour ma
part, je reviens en forme.»

La course a été longtemps
animée par une échappée de
huit coureurs dont les éléments
les plus connus étaient Maximi-
lian Sciandri et Kai Hundert-
mark, «délégué» par Telekom.
Ce groupe était repris à 20 km
de l'arrivée et la route était alors
ouverte au «Telekom-Express»
qui ne ratait pas son affaire. Un
Suisse participait au sprint avec
les meilleurs, le «Postier» Pa-
trick Vetsch (7e): «Mieux soute-
nu, j'aurais pu faire mieux en-
core. Mais c'était vraiment diffi-

cile face aux Telekom et aux
Ballan qui tiraient Ongarato.»

Grand prix de Francfort, 206 km: 1.
Erik Zabel (All/Telekom) 5 h 03'40»
(moy. 40,700 km/h). 2. Léon Van Bon
(Ho). 3. Alberto Ongarato (lt). 4. Ser-
guei Ivanov (Rus). 5. Alexander
Gontschenkov (Rus). 6. Torsten
Schmidt (AH). 7. Patrick Vetsch (S). 8.
Alain Turicchia (lt). 9. Fabiano Fonta-
nelli (lt). 10. Sascha Henrix (AH). 11.
Dimitri Konishev (Rus). 12. Bo Larsen
(Dan). 13. Michael Blaudzun (Dan).
14. Gabriele Colombo (lt). 15. Peter
Wrolich (Aut). Puis: 25. Felice Puttini
(S). 27. Rolf Jarmann. 28. Christian
Charrière (S). 33. Urs Graf (S). 34.
Pierre Bourquenoud (S). 36. Laurent
Brochard (Fr). 40. Laurent Dufaux (S).
41. Armin Meier (S), tous même
temps. 59. Roland Muller (S) à 2'36".
60. Christian Heule (S). 61. Phiipp
Buschor (S). 67. Richard Virenque (Fr).
70. Sven Montgomery (S) m.t. 180
partants. 86 classés, (si)

Rosset face
à Haarhuis
¦ TENNIS Le Hollandais Paul
Haarhuis (ATP 66), l'un des
vétérans du circuit avec ses 33
ans, sera l'adversaire de Marc
Rosset (ATP 28) au premier
tour du tournoi Super-9 de
Hambourg qui débutera ce
lundi. Le Genevois, qui n'a pas
encore gagné un seul match
sur terre battue cette année,
est classé No 14 dans ce
tableau dont le No 1 est le
Hollandais Richard Krajicek.

Hingis face
aux sœurs Williams
TENNIS Martina Hingis,
défendra cette semaine à
Rome, devant les meilleures
joueuses du circuit féminin, le
trophée des «internationaux»
d'Italie conquis l'année
dernière en mettant fin à la
domination de l'Espagnole
Conchita Martinez, vainqueur
en 1995, 1996 et 1997. Pour
la 56e édition de ce tournoi (3
au 9 mai), doté d'un million
de dollars de primes et dirigé
par l'ancienne star du tennis
italien Adriano Panatta, la
numéro 1 mondiale devra se
méfier des sœurs américaines
Vénus et Serena Williams,
classées 7e et 10e.

Venus Williams
s'impose
à Hambourg
TENNIS L'Américaine Venus
Williams a brillamment enlevé
le tournoi sur terre battue de
Hambourg (500 000 dollars),
pour fêter son sixième titre sur
le circuit. La tête de série No 2
n'a laissé aucune chance en
finale à la Française Mary
Pierce, battue 6-0 6-3.

Les Australiens
maîtres chez eux
TRIATHLON Une année avant
d'accueillir les Jeux olympiques
à Sydney, les triathlètes
australiens ont dominé la
manche de coupe du monde
organisée chez eux. Greg
Bennett s'est imposé chez les
hommes alors que Michelle
Jones et Loretta Harrop ont
dominé l'épreuve des dames.
Côté suisse, les meilleurs ont
été Reto Hug, 10e, et Natscha
Badmann, 20e.

Nouveau record
de Suisse
ATHLÉTISME Patrie Suter a
établi un nouveau record de
Suisse du lancer du marteau.
Lors du meeting du 1er mai à
Bâle, à la Schutzenmatte, il a
réalisé un jet de 71 m 20,
battant de 4 cm la précédente
marque établie par le
Zurichois Olivier Sack. Agé de
21 ans, Suter a atteint la limite
de qualification pour les
championnats d'Europe
espoirs qui auront lieu à la fin
du mois de juin à Gôteborg.

Formule 3000:
Heidfield
s'impose à Imola
AUTOMOBILISME L'Allemand
Nick Heidfield (West
Compétition) s'est imposé
dans la première épreuve du
championnat international de
formule 3000, sur le circuit
Enzo et Dino Ferrari, à Imola.
Heidfield a devancé le
Britannique Kevin McGarrity
(Nordic Racing) et les Français
Fabrice Walfish (Draco) et
Stéphane Sarrazin (Gauloises
Formula), (si)
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Farquet-Elmer intouchables
Les deux gardes-frontières ont dominé de la tête et des épaules

l 'Alpiniski des Dents-du-Midi, ultime épreuve du championnat suisse.

I

ntouchables, c'est le mot. Et
l'exacte vérité. Celle qui a
sanctionné le verdict de l'Al-

piniski des Dents-du-Midi, der-
nière épreuve du championnat
suisse de ski-alpinisme de la sai-
son. Réfléchi et bien pesé, l'ad-
jectif caractérise l'outrageuse
domination de Rico Elmer et
Damien Farquet, les deux hom-
mes en forme de cette fin de
saison, par ailleurs grands favo-
ris de la course. Il souligne aussi
dans toute sa rigueur la supré-
matie manifestée par les deux
gardes-frontières d'Ulrichen
dans cette épreuve finale de la
saison des courses de ski-alpi-
nisme.

Les fortes chutes de neige
de ces dernières semaines et les
risques qui en découlaient
avaient incité les organisateurs à
concentrer le parcours autour
du bassin de Salanfe. Plus court
et plus ramassé, quoique tout
aussi technique, celui-ci n'a de
toute évidence pas pénalisé les
meilleurs, qui ont pris leur pied
dans cette magnfique épreuve
de Salvan-Les Marécottes. Ce fut
le cas, bien sûr, d'Elmer et de
Farquet, qui ont survolé la cour-
se comme à leurs plus beaux
jours, Patrouille des glaciers
comprise, . ceci en dépit d'une
chute de Rico Elmer dans
l'avant-demière descente qui lui
a valu de casser ses deux bâtons
et de se blesser superficielle-
ment aux bras et au genou. Le
Valaisan et le Grison se sont fi-
nalement imposés avec 14'22"
d'avance sur le duo Heinz Blat-
ter-Pius Schuwey, et 18'35" sur
le duo François Bussard-Daniel
Thùrler.

La course en tête
Favoris de tous, Rico Elmer et
Damien Farquet ont donc gagné
le plus logiquement du monde,
hier, à Salvan-Les Marécottes.
En tête de bout en bout, ils
n'ont jamais laissé le moindre
espoir à leurs rivaux. «On nous
avait dit que ce parcours des
Dents-du-Midi serait p lutôt fa-
vorable aux skis larges cette an-
née. On a pu se rendre compte
aujourd'hui que nous n'étions
aucunement désavantagés par
nos skis étroits», relevait avec

Espoirs: la revanche
de Firmin Farquet
Vainqueurs chez les seniors grâ- «Pour nous, c'est plus important
ce à Damien, les frères Farquet de terminer cinquièmes du gé-
ont fait encore très fort chez les néral que premiers de la catégo-
espoirs. Battus à l'Ovronnalpski, rie des espoirs», poursuivait Fir-
Firmin (21 ans), associé à Hu- min Farquet, approuvé par son
gués Fellay (23 ans), a pris cette compère Hugues Fellay. «Au-
fois le meilleur sur Ernest, qui jourd 'hui, nous avons couru
courait comme toujours avec toute la course avec les pre-
Grégoire Saillen. «Nous étions miers. C'est très motivant. Cet
très bien dans les deux premiè- hiver, nous avons gagné une
res montées», explique Firmin étape de la Pierra Menta et fini
Farquet. «C'est après que nous deuxièmes de l'Ovronnalpski.
avons eu quelques problèmes. Avec cette victoire, nous termi-
Hugues (réd. lisez Fellay) a con- nons la saison en beauté. C'est '
nu un coup de pompe comme il un joli couronnement.»
n'en a sûrement jamais eu. En-
suite, c'a été. Nous avons plutôt Chez les vétérans, qui cou-
bien fini.» raient tous dans la même caté-

De leur course et surtout de gorie, la victoire est revenue au
leur cinquième place au classe- duo Armin Mathieu-Wim Pas-
ment général à 29'36 des vain- quier. Ces derniers ont pris le
queurs mais quatre minutes meilleur sur Patrice Arnaud et
tout juste devant Ernest Far- Jacques Violon. Troisièmes de la
auet-Gréaoire Saillen. auteurs course, Jean-Marie Farauet et
d'une course très moyenne - Charly Fuchs ont assuré pour
«mauvaise» dira abruptement leur part leur première place au
Grégoire Saillen - Firmin Far- classement final du champion-
quet et Hugues Fellay s'esti- nat suisse chez les vétérans 2.
maient d'ailleurs très satisfaits. Un joli final, pour eux aussi. GJ

justesse, une fois l'arrivée fran-
chie, Damien Farquet, qui
poursuivait. «Aujourd 'hui, nous
avons bien skié. Avec Rico (réd.:
lisez Elmer), nous formons une
équipe très homogène. C'est un
avantage. Aujourd 'hui, nous
avons creusé l 'écart dès le dé-
part. La forme est là. Nous en
profitons.»

Vainqueur de cette ultime
course de la saison sans jamais
avoir été véritablement inquié-
té, le duo des gardes-frontières
échoue néanmoins à la deuxiè-
me place du championnat suis-
se, derrière Jean-François
Cuennet. Us n'en font pas un
drame. «Nous avons manqué le
coche à la Diamir et au Bivio»,
enchaîne Rico Elmer. «En ter-
minant deuxièmes, nous avons
laissé partir Cuennet. C'est dom-
mage.» Et Damien Farquet
d'enchaîner: «Nous sommes au
sommet de notre forme actuelle-
ment, mais nous n'avons pas
trop de regrets quand même. Le
championnat suisse ne consti-
tuait pas notre objectif principal
de la saison. Pour avoir une
bonne chance, nous aurions dû
participer à toutes les courses.
Or, avant la Diamir, nous avons
couru une bonne vingtaine de
courses de ski de fond chacun.
Dans ces conditions, nous de-
vons être contents de cette
deuxième p lace.»

Objectif, la PdG
Derrière les gardes-frontières,
c'est Heinz Blatter et Pius Schu-
wey qui se sont montrés les plus
efficaces. La troisième place est
revenue, quant à elle, aux Fri-
bourgeois Bussard-Thurler, les-
quels ont coiffé dans les ultimes
hectomètres les deux gardes-
fortifications Laurent Perru-
choud et Daniel Hediger pour la
troisième place. «Je n'étais pas
bien aujourd 'hui», précise le
Vaudois. Lequel avouait avoir
été un peu trop juste pour véri-
tablement aider Laurent Perru-
choud. «Daniel n'était pas au
mieux, mais moi non p lus», en-
chaînait le Chalaisard, qui don-
nait rendez-vous à tout le mon-
de la saison prochaine. D'autres
aussi. Comme Rico Elmer et
Damien Farquet. «L'année pro-

Damien Farquet emmène son coéquipier Rico Elmer vers la victoire dans cet Alpiniski des Dents-du-
Midi. On les voit ici dans la montée majestueuse du col des Orgières. benhouc

chaîne, nous participerons tou-
jours à quelques courses de ski
de fond avant de porter notre
attention sur le championnat
suisse et le Patrouille des gla-

~

ciers. Les skis larges? On verra.
On va peut-être s'y mettre genti-
ment, mais sans brusquer les
choses. Pour nous, le ski étroit
reste un avantage. Nous ga-

gnons une bonne dizaine de mi-
nutes à chaque course avec ce
ski. Vous comprendrez qu 'on
n'est pas trop pressés de chan-
ger. GéRARD JORIS

Corinne Favre, avec le sourire
Dames

N'ayant pas fait du championnat
de Suisse une priorité - le titre re-
venant à la Fribourgeoise Jeanine
Bapst - la paire Zimmerli-Mabil-
lard n'a pas véritablement ren-
contré de concurrence dans sa ca-
tégorie. Fort heureusement pour
l'intérêt de la course, la sympathi-
que Française Corinne Favre, ré-
cente championne d'Europe à
Ovronnaz, a répondu présent
dans la catégorie mixte et mis du
piment dans le mano a mano qui
l'opposait à distance aux deux
Suissesses. Elle se plaisait en ou-
tre à relever la qualité du par-
cours: «Pour une solution de re-
pli, c'était un très beau parcours:
alpin et technique, avec de belles
descentes sur de la neige extrê-
mement dure. Comme c'était la
première fois que je  venais dans
la région, j 'ai pu découvrir un
paysage extraordinaire. Je suis
vraiment enchantée.» Avec hu-
mour, elle nous confiait égale-
ment: «Comme je crois être en
bonne santé, j'aurais pu courir

Corinne Favre: première ou
deuxième, la Française garde
toujours le sourire. berthoud

dans la catégorie féminine, mais
avec ma coéquipière, nous avions
déjà avalé hier un dénivelé de
2200 m. Par contre, l'année pro-
chaine, j'essayerai de faire des
progrès en descente.» C'est en ef-
fet dans la descente du col de la

Colette que Zimmerli-Mabillard
ont rattrapé celle qui était restée
en point de mire tout au long de
la course. Quant à Véronique An-
çay, qui a également participé à
la course mixte, elle déclarait, ra-
vie: «Avec mon mari, on s'est
vraiment fait plaisir. Le parcours
était fantastique et le temps était
pour une fois, avec nous. C'était
fabuleux. En ce qui concerne le
championnat de Suisse, j'avais
fait un choix: comme j 'ai trois en-
fants, j'ai préféré m'aligner sur
quelques courses seulement, pour
pouvoir passer plus de temps
avec eux.»

Juniors et cadets
Chez les juniors et les cadets, on
prend les mêmes et on recom-
mence. Associé à Jean-François
Savary, Alexandre Kottmann a
conforté son titre chez les juniors.
Ce dernier se réjouit de passer
dans la catégorie supérieure: «J'ai
soif d'apprendre. L'année prochai-
ne, en espoirs, j 'aimerais bien vi-
vre une expérience en coupe
d'Europe.» Nul doute que les res-
ponsables de l'équipe de Suisse

de ski-alpinisme sauront s atta-
cher les services de ces deux cou-
reurs à l'avenir prometteur.

Du côté des cadets, Florent
Troillet de Lourtier a eu à cœur
d'asseoir un succès qui lui était
promis depuis quelques courses
déjà. Mais Florent ne voulait fêter
son titre de champion de Suisse
qu'en y ajoutant le panache.
Vainqueur de sa catégorie, il con-
fiait: «Les conditions étaient idéa-
les. Il ne faisait pas trop chaud et
en descente, la neige était parfai-
te. A 17 ans, fêter un titre de
champion de Suisse constitue une
énorme satisfaction. En fait, cette
saison était surtout une année
d'apprentissage. L'année prochai-
ne, je  vais en principe courir avec
David Ecoffey et essayer de faire
aussi bien que cette année, si
c'est possible!»

Le ski-alpinisme a pris cette
saison une dimension nouvelle
que tous les athlètes se plaisent à
relever. Comme il est toujours
possible de faire mieux, rendez-
vous à l'année prochaine.

FRANCIS HIROZ

Résultats

Parcours A
Seniors

1. Rico Elmer - Damien Farquet 3 h
02'48"; 2. Pius Schuwey - Heinz Blat-
ter 3 h 17'10"; 3. François Bussard -
Daniel Thùrler 3 h 21'23"; 4. Laurent
Perruchoud - Daniel Hediger 3 h
24'57"; 5. Firmin Farquet - Hugues
Fellay 3 h 32'24"; 6. Alberto Colajan-
ni - Stéphane Millius 3 h 35'06"; 7,
Ernest Farquet - Grégoire Saillen, 3 h
36'24"; 8. Christian Bender - Yves
Luisier, 3 h 36'54"; 9. Fabien Anser-
met - Paul Blanc, 3 h 46'26; 10. Mi-
chel Mooser - Stéphane Thiirler, 3 h
53'18". Puis: 13. Roby Lehner - Lud-
wig Tannast, 4 h 03'36; 16. Jean-
Marc Délitroz - Vincent Staub, 4 h
09'37"; 18. Olivier Boson - Nicolas
Maret, 4 h 13'34; 23. Pierre-Alain Ma-
riéthoz - Jean-François Mariéthoz, 4 h
22'01".etc.

Vétérans
1. Armin Mathieu - Wim Pasquier,

3 h 50'27"; 2. Patrice Arnaud - Jac-
ques Violon, 4 h 12'17"; 3. Jean-Ma-
rie Farquet - Charly Fuchs, 4 h 14'52";
4. Justin Carron - Gérald Gex, 4 h
26'02"; Jacques Castella - Pierre-Ber-
nard Lenthmann, 4 h 46'30".

Dames
1. Catherine Mabillard - Sandra

Zimmerli, 3 h 31'00"; 2. Jeanine Bapst
- Valérie Jaquet, 5 h 15'35".

Mixte
1. Corinne Favre - Augusto Vevey

3 h 31'52"; 2. Didier Ançay - Véroni-
que Ançay, 3 h 45'40"; 3. Anne Bo-
chatay - Benoît Dorsaz, 3 h 52'00".

Parcours B
Seniors

1. Yannick Richard - Emmanuel
Vaudan, 2 h 10'59"; 2. Raphaël Dur-
gnat - David Thévenaz, 2 h 16'54"; 3.
Jean-Marcel Délitroz - Erich Fellay, 2 h
17'20"; 4. Patrice Lovey - Yannick
Sarrasin, 2 h 18'50"; 5. David Fellay -
Patrick Fellay, 2 h 24'35"; 6. Fulvio
Porcello - Christophe Saillen 2 h
37-11"

Vétérans
1. Philippe Frossard - Norbert Mou-

lin, 2 h 26'54"; 2. Jérôme Berra - Pier-
re-Marie Gabioud, 2 h 56'26"3. Gil-
bert Raboud - Michel Dubosson, 3 h
02'22".

Dames
1. Aline Bruchez - Mélanie Fellay,

3 h 06'29"; 2. Anne Pilet - Carole Ra-
mel, 3 h 30'19"; 3. Caroline Grossrie-
der - Sophie Thùrler, 3 h 46'34".

Mixte
1. Rolf Pfister - Barbara Schutz, 3 h

02'43"; 2. Gabrielle Manenat - Thierry
Reymond, 3 h 03'13"; 3. Aline Car-
rupt - René Millasson, 3 h 10'16".

Juniors
1. Jean-Philippe Blum - Florent

Troillet, 1 h 53'45"; 2. Nicolas Gay -
Yvan Paccaud, 1 h 59'11"; 3. Alexan-
dre Kottmann - Jean-François Savary,
1 h 59'36".
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Nicolas et Marc-André se «re-mettent en question» dans un duo d'humour pas triste. Entretien

/

ls sont deux. Aussi drôles
l'un que l'autre. Nicolas
Haut (N) l'est plutôt en
lettres, Marc-André Mul-
ler (M-A) en notes. Rs for-

ment un duo de comiques appelé
Les Indécis. Tous deux Genevois,
ils ont remporté l'an dernier le pre-
mier prix aux Nouvelles Scènes
d'Yverdon. A l'heure de l'interview,
les deux artistes causent, encore
et encore, entre deux bouffées de
cigarette. Mais, comme lorsqu'ils
dansent sur scène, ils ne se mar-
chent jamais dessus.

Nicolas, vous écrivez tous les
textes. Comment cela se passe-
t-il concrètement?

N.: — En général, nous avons
les deux une idée de base. Ensuite,
je travaille chez moi et présente les
textes à Marc-André qui me dit:
«Ça j 'aime, ça j 'aime pas!» Ensuite,
je coupe et on retravaille. En répé-
titions, il y a à peu près 20% de
texte qui se rajoute à deux sur les
impros.

Avez-vous des thèmes favoris?
M.-A.: — Les Indécis ont la

science infuse, on peut le dire; on
est là pour apporter la clarté au
monde, la connaissance aux per-
sonnes qui viennent nous voir...
(rires) Ça vient comme ça. Le pre-
mier spectacle s'appelait «Ques-
tion de goûts»; on répondait déjà
à des questions de base (Qui
sommes-nous? Où allons-nous?,
etc.) Ce spectacle est une «Re-mise
en question» où nous posons des
questions plus spécifiques. Nous
faisons une trilogie pour couvrir
tous les sujets. On fait une licence
es universalis-monde et le troi-
sième spectacle sera une création Les Indécis utilisent les questions pour tourner en rond. Et ne pas se prendre au sérieux, m. spohn

intitulée «Des réponses? Pas ques-
tion», troisième et avant-dernier
volet de la trilogie.

Ensuite, qu'allez-vous faire?
M.-A:—Le quatrième volet de

la trilogie. Ensuite, on a quatre films,
deux comédies musicales, ...

N.:—Sérieusement, on va faire
ces quatre spectacles sur les ques-
tions et on va passer à autre chose.

Qui vous fait les chorégra-
phies dans les sketches?

C'est nous (en chœur). On fait
tout nous-mêmes de A à Z.

Vous faites aussi tout sur scène,
vous dansez, chantez, jonglez, etc

M.-A.: — C'est vrai, (rires) En
fait, le truc, c'est qu'on a beaucoup
appris l'un l'autre et on se com-
plète assez bien; on a chacun des
atouts et on sait en faire profiter
l'autre au maximum. Moi, j'ai plus
ce côté musical; lui a un côté plus
théâtral , plus d'expérience de
scène.

N.:—Le but n'est pas de mon-
trer absolument qu'on fait beau-
coup de choses. Dans notre pre-
mier spectacle, on a mis tout ce
qu'on savait faire, mais on n'y avait
pas vraiment réfléchi. On nous a
dit: «On a l 'impression que vous
faites tout pour montrer que vous
savez tout faire.» Ce n'était pas
notre but. Pour ce spectacle, on ne
s'est pas posé la question du tout.
On y jongle, mais on est capables
de jongler mieux que ça. Notre
objectif n'est pas de faire une per-
formance.

N'êtes-vous jamais à court
d'inspiration? Ne tournez-vous
pas en rond?

N.:—Notre créneau est juste-
ment de tourner en rond. Quand

on répond aux questions, on
tourne en rond. Et les possibilités
de rond sont infinies, on n'a qu'à
changer le diamètre. Dieudonné a
dit une fois: «Moi, ce qui méfait le
p lus rire, ce sont les gens qui se
prennent au sérieux!» C'est un peu
ça. On se moque des gens qui sont
persuadés qu'ils sont la solution
et qui se prennent très au sérieux
— et en deviennent ridicules. Un
thème inépuisable.

Pouvez-vous rire de tout,
sans tabou?

N.: — On rit uniquement de ce
qui nous fait rire. C'est la même
chose avec les textes et les mu-
siques. On ne fait que ce qu'on
aime. En général, ça tombe tou-
jours assez bien, car on est sur la
même longueur d'onde. On n'a
pas cherché à faire rire le public, à
trouver une recette qui marche pour
les autres. On a surtout cherché une
recette qui marche pour nous.

Les sketches sont un moyen
d'apprendre à relativiser?

— Pile-poil. On a essayé de
mettre un maximum d'idées pré-
conçues dans le spectacle, pour
que le public se dise: «Ils ont
répondu à dix questions, mais ce
n'est pas tellement la réponse finale
qui est importante, c'est p lutôt tout
le cheminement qui s'est passé dans
la tête.»

Vos projets?
M.-A.: — Je vais me laisser

pousser les cheveux, raser mon
bouc et compte me couper un
bout de pied, car ils sont trop
grands. Et toi Nicolas?

N.: — Ça va.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

Chic, un duo pas toc
Quel bonheur lorsque deux talents comme Enzo Enzo et Kent s'unissent sur scène

C'
est peu dire que la mo-

de est aux duos. On ne
peut plus écouter la ra-

dio sans tomber sur les roucou-
lades conjointes de Bocelli et
Céline Dion, deux grands ama-
teurs du genre. Mais il y a pire,
comme les élucubrations ra-
peusement râpeuses de Doc
Gynéco et Bernard Tapie. Neuf
fois sur dix, ces mariages plus
ou moins contre nature relè-
vent du marketing élémentaire.

Rien de tel chez Enzo Enzo et
Kent. C'est vers l'artistique que
tend leur travail commun, qui va
bien au-delà du simple duo occa-
sionnel. Personnages à part , se
moquant des modes dont chacun
sait qu 'elles se démodent , ces
deux-là devaient bien se rencon- Jl ^P
trer un jour. Elle, l'ancienne bas- Notre cœur fait boum en les écoutant. c. dolfi-michels

siste du groupe Lili Drop, lui, 1 an-
cien de Starshooter. Eh oui, braves
gens, ces chanteurs qui revisitent
aujourd'hui la chanson française,
ont fait leurs premières armes
dans le rock.

Leur collaboration reste assez
peu connue du grand public. Il
faut dire qu'ils comptent un seul
tube à leur actif, «Juste quelqu'un
de bien», composé par Kent et
interprété par Enzo. Un titre qui
leur va comme un gant. L'année
suivante, soit en 1995, les deux
compères prolongeaient l'aven-
ture et partaient sur les routes
pour une longue tournée. Ils
remettaient ça l'automne dernier
avec «Enfin seuls!», un spectacle
lors duquel, accompagné par un
quintette à vent, des claviers et des
percussions, le couple s'essayait

même aux claquettes... Un disque
restitue ce spectacle mi-chanson,
mi-music-hall, via quatorze titres
inédits, écrits spécialement pour
l'occasion. Avec, en prime, une très
belle reprise d'Aznavour, «Tu
t'iaisses aller». Enzo et Kent ont le
Cene Kelly, explorent le bord des
larmes, se font une scène comme
un vieux couple avant de se réjouir
d'être enfin seuls à partager la
route et la voix

De l'humour, de la tendresse,
une complicité évidente... le bon-
heur est total. Enfin presque. Parce
qu'une cassette vidéo rendrait
davantage justice à un spectacle
où le visuel tient une aussi grande
place.

MANUELA GIROUD

«Enfin seuls!», Barclay /PolyGram
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seur» pour effacer la culotte

Exposition
Daniel Bollin
à Collombey
C'est un amoureux de la nature,
des éléments, qui expose ses œuvres
à La Meunière. Page 32

Télévision
Les femmes
des prisonniers
Catherine Jacob et deux amies
préparent la réinsertion sociale de
«leurs» prisonniers. Page 31



_\ venui e
Table en chêne rectangulaire, (140 x 90) +
rallonge + 4 chaises (bois -tissu). Fr. 300.-.
0 (027) 395 22 88. 
Agencement de cuisines d'exposition. Ra-
bais 50%, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Bréguet 0 (027) 455 64 43.

Sion, fille au pair pour garde d'un enfant de
5 ans. Possibilité de logement. 0 (027)
322 13 57 dès 16 heures. 
Urgent, recherchons téléphoniste pour
prise de rendez-vous depuis domicile. Expé-
rience souhaitée. 0 (024) 481 27 92 dès
18 heures.

Suzuki Jeep SJ 413 , Edition spéciale, 1988,
70 000 km, expertisée, Fr. 6900 - ou
Fr. 155.- par mois, g (026) 475 35 00.
Toyota Corolla 1.6 GU Liftback, 1995,
83 000 km, pneus neufs, toit ouvrant électri-
que, Fr. 11 700.-. 0 (027) 306 66 06.

Binii-Savièse, chalet indépendant 3'/= piè-
ces, calme et ensoleillé. Dès le 1er juillet.
Loyer: Fr. 1000 -, charges environ Fr. 100.-.
0 (079) 443 22 92 , dès 14 h. 
Chamoson, spacieux 1Vi pièce, immeuble
récent, calme, excellent ensoleillement,
Fr. 500 - charges comprises , libre de suite.
0 (027) 720 37 17 prof.

Haut-Plateau, famille cherche à louer à
née, appartement 4 pièces ou ch
0 (027) 481 60 30. 
Urgentl cherche à louer à Sion, pour fin
ou début juin, dans maison ou villa, grand
parlement 3 a 3% pièces, pour Fr. 800.-
0 (027) 323 87 86 (répondeur) midi-soir.

Demandes d'emploi
Bois de feu (pommier), scié à 1 m, livré ou à
prendre sur place (prix selon quantité).
0 (079) 453 42 53. 

Dame, 46 ans, cherche emploi aide per-
sonne âgée, nettoyages ou autre. 0 (027)
207 12 58 (heures repas).

Plagglo Vespa PX E démarreur, année 1985
22 000 km, 125 cc, très bon état, expertisé
pneus neufs, Fr.1500 - à discuter. Blanc
pare-brise, coffre , siège enfant en option
0 (027) 455 80 55.

Crans, appartement non meublé 3V. piè-
ces, dans villa, grande terrasse ensoleillée,
Fr. 1200.-. 0 (027) 481 57 27. 
Granges, appartement 4% pièces, cave , qa-
rage, place de parc, jardin potager, libre 1er
juin. 0 (027) 458 17 26.

Vacances

Costa Brava, Espagne , à 100 m plage Si
fin, calme dans les pins, pour 6 personr
confort , barbecue. 0 (021) 869 93 70.

Casquettes base-bail brodées à votre logo
50 pièces pour Fr. 7.50/pièce, OA Textile Lu
try, 0(021) 793 19 11.

Dame, avec expérience dans la vente «mobi-
lier», «décoration», «boutique». Libre saison
d'été (juin - septembre). A plein temps ou mi-
temps. 0 (027) 346 15 93.

Superbe Ducati 888 Strada, rouge - blan-
che, pots carbone, pneus et freins neufs et
grand service effectué , 19 OOO km. Prix inté-
ressant. 0 (079) 436 77 93.

Grimentz, vieux village, à la semaine, ap-
partement neuf 4Vi pièces, balcon, terrasse
sud, Fr. 500.- la semaine tout compris.
0(027) 475 26 16.

Devenez facilement propriétaire à Alicai
Exposition Immo'Sol, samedi 8 mai de 13
20 h et dimanche 9 de 10 h à 18 h. Hôtel
ropa a Sion.

Chambre à coucher d angle avec pont
(3.90x1.80) + commode, en frêne blanc,
Fr. 500.-. 0 (027) 39518 16. 
Chambre à coucher, hêtre, armoire avec
corniche lumineuse, lit 160 x 200 cm, table
de nuit; paroi murale et vaisselier, aulne mas-
sif. Très bonne qualité. Prix à discuter.
0 (027) 323 25 11. 
Citernes à mazout plastiques 7500 litres.
Bac 100 % 0 (079) 220 48 78. 
Installation de sulfatage Fischer, 400 litres,
montée sur remorque de voiture. 0 (079)
449 31 04. 
Ossature, chapente de chalet , fenêtres,
portes, volets. 0 (027) 306 40 88.
Petit pressoir, maximum 250 kg. Piano San
fer , en bon état. 0 (024) 471 88 11.

Alfa Roméo break 4x41.7 IE, 1992,
122 000 km, pneus été + hiver sur jantes , ex-
pertisée du jour. Fr. 5000.-. 0 (079)
220 34 73.Pour cause de déménagement, vends

meubles, très bas prix. 0(027) 744 11 60,
heures travail, 0 (027) 306 13 69. 
Remorque Pongratz WT450, 2 tonnes, avec
rampes de chargement, 120 mètres tuyaux
d'arrosage 0 60, vibrateur à béton avec
3 aiguilles, 2 remorques agricole avec rampe.
0 (079) 315 32 28.
Très belles cuisines d'exposition , en bols
massif , en stratifié. Super prix. 0 (027)
323 25 15.

—! Audi A3 1.8 turbo 200 CV, kit sport, jantes
Très belles cuisines d'exposition , en bois spéciales, gris métal, toutes options, 1997,
massif , en stratifié. Super prix. 0 (027) 60 000 km, expertisée, prix à discuter.
323 25 15. 0 (027) 722 25 77. 
Urgent, mobilier d'un appartement , cause BMW 325 IX , 1988, 192 000 km, noir, toutes
déménagement. 0 (079) 41 74 157 le matin options, jantes alu 5 branches Stilauto,
jusqu'à 14 heures. pneus, freins , amortisseurs neufs. Très bon

BMW 325 IX , 1988, 192 000 km, noir, toutes
options, jantes alu 5 branches Stilauto,
pneus, freins, amortisseurs neufs. Très bon
état , Fr. 4500.-. 0 (079) 611 70 76.Vêtements de travail au prix de fabrique

Valtex S.A. Noës-Sierre. 0 (027) 455 64 66.
1 Solarium KLAFS 26 tubes + 1 lampe vi-
sage, bon état, Fr.1000.-. 0(027)
305 11 94.

Camping-car VW Westfalia d'origine, toit
ouvrant, expertisé, prix à discuter. 0 (079)
246 08 01.

On cherche Fiat BARCHETTA, modèle 1997, 45 000 km,
gris métallisé. Fr. 19 500.-. 0 (079)
310 97 25.

Sion, à vendre villa 6V4 pièces, 2 salles
d'eau, grande cuisine, garage, 2 caves,
buanderie, jardin 820 m2, terrasse,
Fr. 350 000.-. 0 (027) 323 22 75 dès 19 h
30.

Sierre, imm. le Manoir, très bel apparte-
ment VA pièces, dont 3 chambres, 2 salles
de bains, beaux balcons, loyer mensuel:
Fr. 1400.- + place de parc Fr. 100.- + char-
ges, libre de suite ou à convenir. 0 (027)
455 43 33.

A acheter quelques vieilles réclames (cho-
colats Coca etc.) sur fer. Plus 3-4 affiches
très anciennes. 0 (079) 220 73 79
colats Coca etc.) sur fer. Plus 3-4 affiches ford Escort saphir noir, noir toit ouvrant, vi
trèe anHonnoB <TT imQ\ 9î>n T. 7Q très électriques, lecteur 8 CD + haut-parleurtrès ancennes. 0 (079) 220 73 79 

 ̂ AmQ _\ dicuter 0 (rj79) 332 05 <&
A acheter 3 très vieilles tables de 2 m envi- -—-———: —. rrrr __ ___ , _
ron. Mêmes abîmées. 0 (079) 220 73 79 î0 't^'esia,nJ: .̂ o A9?Z ' 88 00° kmFord Fiesta 1.41, 1987, 88 000 km,

Fr. 3500.-. 0 (079) 413 44 59.
Achèterai vieux fourneau en pierre de Ba-
gnes rond. A démonter, à restaurer.0 (079)
220 73 79

Ford KA, noir, 30 000 km, prix exceptionnel
0 (079) 448 86 87.

Sion, Blancherie 33, appartement 2V_ piè-
ces. Prix à discuter. 0 (027) 207 33 66 le
soir.

Apprenti dessinateur géomètre pour août
1999. Bureau de géomètres, Conthey,
0 (027) 346 44 24.

Golf GTi II, 202 500 km, 2 jeux de jantes, toit
ouvrant. Fr. 3500.-. 0 (027) 322 69 17.

Cherche dame de nettoyage tournante,
avec expérience, date d'entrée: 1er juillet.
Sans permis s'abstenir. 0 (027) 346 32 80 le
matin.
Dames, pour travailler la vigne, mai, juin, juil-
let. 0 (027) 395 15 31, 0 (079) 628 53 15.
Famille cherche fille au pair pour garder des
enfants, et aider au ménage. 0 (027)
207 34 88. dès 18 heures.

Mercedes E 250 turbo diesel, 1991, toutes
options, expertisée, Fr. 19 800.- ou
Fr. 430.- par mois. 0 (026) 475 35 00.

Magasin du Monde cherche étiqueteuse
pour prix (si possible à donner). 0 (027)
746 10 28.
Personne pour travaux d'écurie avec con-
naissances des chevaux. 0 (079) 628 06 57.
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Porsche 944, 1984, 150 000 km, options,
pneus été-hiver sur jantes, nombreuses piè-
ces détachées. Fr. 4500.- à discuter.
0 (079) 650 08 94.

Renault Espace TXE 4x4 , 130 000 km, ex-
pertisée, Fr. 8900 - ou Fr. 185.- par mois.
0 (026) 475 35 00. 
Renault 1916V , 136 CV, 11.1993,
65 000 km, rouge, intérieur cuir, pneus été +
hiver sur jantes, verrouillage central,
Fr. 10 500.-. 0 (027) 923 47 36. 
Seat Ibiza , bleu nuit, 16V, 2.0 1, 150 CV,
1997, 47 000 km + vitres teintées, ressorts
courts, chargeur 6 CD + 4 pneus d'hiver sur
jantes alu, Fr. 19 000 - à discuter. 0(027)
722 37 62.

A louer ou à vendre, VA pièces Saint-Ger-
main, dans petit immeuble résidentiel, calme,
ascenseur, parc, proche de toutes commodi-
tés. Libre 1 er juillet 1999. 0 (027) 395 10 10.
Chalais, appartement VA pièce, avec cave.
Fr. 550.-. 0 (079) 220 36 46.

Locations - demandes
Fully, appartement 3 'A pièces, ou similaire,
zone calme, prix abordable. 0 (079)
689 76 30.
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Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Suzuki GT 750 , 3 cylindres, 2 temps, 1972,
bon état, Fr. 3000.-. 0 (079) 220 34 73.

lemand et expérimenté cherche emploi ou Suzuki HT 750, 3 cylindres, d temps, 19/^ , Jardins à louer , à Saint-Léonard ou Uvrier,
travail à domicile. Offres: case postale 37, bon état , Fr. 3000.-. 0 (079) 220 34 73. surface environ 200 m2, pour potager ou au-
3972 Miè9e- Vélo course homme Binchl Vento 606, tre. 0 (027) 203 24 39. 
Etudiante cherche à faire du baby-sitting, Campagnolo, pédales auto, cadre 52 cm, Leytron, appartements 2'A pièces,
environ 2 solr par semaine eUou le samedi vert pâle, 1995, bon état, neuf Fr. 1200 -, Fr. 670.- avec places de parc. 0 (027)
matin, région Sion. 0(027) 322 45 91. cédé Fr. 700.-. 0 (027) 723 20 75. 306 30 61,0(079) 205 16 79.

Vélo course homme Binchl Vento 606
Campagnolo, pédales auto, cadre 52 cm
vert pâle, 1995, bon état, neuf Fr. 1200 -
cédé Fr. 700.-. 0 (027) 723 20 75.

Leytron, appartements 2'A pièces,
Fr. 670.- avec places de parc . 0 (027)
306 30 61,0(079) 205 16 79.

Véhicules
A+ A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Yamaha Tenere XTZ 660 , 1995, 12 000 km
expertisée, Fr. 4500.-. 0 (027) 346 63 56. Martigny, dans petit immeuble, 4 pièces +

garage et cave. Libre dès 1er mai. Fr. 1300 -
charges comprises. 0 (027) 722 90 12.

Animaux

Alla Roméo 155 V6 2.5, 1995, 52 000 km,
climatisation, ABS, 8 jantes alu, 6 CD etc...
Expertisée du jour , Fr. 16 800.-. 0 (079)
220 34 73.

Glarey-Sierre, maison ancienne de 3 étages
de 3 pièces, intérieur refait , terrain 1500 m'.
Prix à discuter. 0 (027) 455 74 31.

Alfa 33 1.7 break, 91 , expertisée 11.97.
0(027) 395 15 62.

Cherche Alfa 33, 4 x 4 , berline, à partir de
1992,0(079) 246 08 01.

Jeep Suzuki 413, en parfait état , crochet de
remorque 2 fonctions. Fr. 4500.-. 0 (027)
395 37 83. 
Mazda 323F 1.8 GT 16V, 1990, expertisée,
toit ouvrant, vitres électriques, radio, noire,
env. 90 000 km, très bon état. Fr. 6500.-.
0(079) 221 14 41.

Opel Ascona 18 coupé, expertisée, 1986
Fr. 1200.-. 0 (079) 417 13 87.

2 parcelles de terrain de 750 m2 à 10 min
d'Anzère, situation imprenable. 0 (027)
398 24 89 heures des repas.

Sion, rue du Scex, appartement 3 pièces,
traversant, 2 balcons, parking intérieur, libre
début juillet. Fr. 850 - + charges. 0 (027)
288 20 32.Opel Astra break GSi 150cv, 1995, toutes

options, Fr. 14 000.-. 0 (027) 346 63 56. Immobilier - on cherche

Range Rover Vogue inj., automatique, clima
tisation, 113 000 km, expertisée, Fr. 9800.-
ou Fr. 220 - par mois. 0 (026) 475 35 00.

A échanger: Grône, centre du village, 6'A
pièces de 130 m2 sur un étage, rénové avec
beaucoup de cachet + 2 caves. Valeur
Fr. 200 000.-. Contre maison d'habitation,
Valais central, si possible rive droite, à réno-
ver + terrain, vignes, etc. 0 (079) 213 45 94.

Sion, Gravelone, petit 3 pièces en attique,
2 salles d'eau, avec terrasse dans le toit , vue
sur les châteaux, tranquillité, avec place de
parc et charges comprises. Fr.1000.- par
mois. 0(079) 636 88 41. 
Vérossaz, super 3'A pièces, Fr. 800 - par
mois charges comprises. Place de parc,
cave, balcon, vue. Libre fin mal. 0 (024)
485 41 76 ou 0 (032) 865 14 96.

Immobilier - à vendre
Fully-Branson, 2'A pièces, 60 m2, terrasse,
pelouse privée, cave , place parc,
Fr. 140 000.-. 0 (027) 746 17 54. 
Fully, charmante villa, excellente situation.
750 m2 terrain. Fr. 360 000.-. 0 (079)
606 40 86.

Martigny, 3'A pièces, rénové, balcon, pe-
louse, Fr. 900.- charges comprises. Début
juin. 0 (079) 433 31 82. 
Miège, dans maison ancienne rénovée, con-
fort moderne, quartier calme, chauffage élec-
trique, rez: appartement 3'A pièces,
Fr. 700.- par mois. Libre de suite. Pour visi-
ter 0 (027) 455 24 04. Pour traiter: M. Pellaz,
0 (022) 362 23 88 (loyer à discuter selon du-
rée du contrat).

A vendre 2 chiots Golden, femelles avec
digree, élevage avec insigne d'or SI
0 (032) 757 1171. 
Daims + daines, clairs ou foncés , pour l'f
vage ou boucherie. 0 (027) 306 33 73 heu
de bureau. 

A donner
Chienne de chasse, 8 mois , croisé Griff
cause surnombre. 0 (024) 472 39 33.

Villa sur 3 niveaux, avec 1300 m2 de terrain,
à proximité de l'hôpital de Monthey. Surface
habitable 150 m2 . Prix intéressant. 0 (024)
471 94 64
Opportunité à saisirl Fully, magnifique villa
7V4 pièces sur un niveau, grand terrain, coin
calme, ensoleillé. Proche de toutes commodi-
tés. Prix très intéressant. 0 (027) 746 22 40.
Saint-Léonard, appartement 4% pièces
avec jardin d'hiver, garage, place de parc,
carnotzet, dans un petit immeuble, situation
tranquille. 0 (027) 203 34 53 le soir.

Savièse dans l'immeuble de ia pharmacie
Centrale, local commercial , rez inférieur +
place de parc. 0 (027) 395 10 10. Solitaire? Un message personnel vous i

tend au 0 (021) 721 28 28, hors agenci
(aucune surtaxe)

Sion joli appartement 2'A pièces état de
neuf. Prix à dlscuter.0 (079) 298 71 16.

Savièse-Granois, appartement dans mai-
son ancienne, comprenant: 2 chambres, cui-
sine, bain WC, caves , terrasses, jardin.
0 (027) 395 47 15 ou 0 (027) 395 28 05.

Sion, dans petit immeuble résidentiel, 5%
pièces neuf duplex mansardé, avec cachet,
180 m2, terrasse 20 m2, place de parc.
Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Sierre, Muraz 12, maison rustique, compre-
nant 3 appartements 2% pièces, 2 caves voû-
tées. Fr. 130 000.-. 0 (079) 250 10 22.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 3% piè-
ces, sans ascenseu
Prix: Fr. 205 000.-.
soir.

, place de parc. Loué.
0(027) 203 31 17, le

Sion: grand 3V4 pièces dans immeuble récent
et tranquille. Fr. 220 000 - avec place de
parc. 0 (079) 447 42 00.
Sommets des Vignes sur Martigny, terrain
à bâtir 1000 m2, tout équipé, vue imprenable
sur vallée du Rhône. Prix à discuter. 0 (079)
417 39 22.

Sion, rue des Amandiers, bureau 3 pièces,
libre de suite. 0 (027) 322 17 43 heures re-
pas, 0 (027) 323 51 12.

Locations - offres
A loue à 10 min de Sion, quartier tranquille,
villa jumelée 5 pièces, terrasse, jardin, ga-
rage, cave, libre de suite. 0 (079) 219 44 38.

Vouvry, magnifiques 3% pièces dès
Fr. 920 -, 41/= pièces Fr. 1020 - charges
comprises, superbe cuisine, balcon habitable,
spacieux et lumineux. 1er loyer offert! Géco
Aigle, 0 (024) 468 00 88.

Monthey, av. Monthéolo, superbe 4Vî piè-
ces, entièrement rénové. Cuisine moderne.
Grand balcon. Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88.

ces, entièrement rénové. Cuisine moderne. Déchets de bois (branches sciées à 1
Grand balcon. Géco Aigle, 0 (024) env., bouts divers). A prendre sur pia
468 00 88. 0 (079) 453 42 53. 
Monthey, chemin d'Arche, superbes 214
pièces dès Fr. 740 -, 3% pièces Fr. 1080.-. Atnifioc PonnnnlrocDe suite ou à convenir. Cuisine agencée, bal- AIMlIcS ~ JXenCOntreS
con. Situation tranquille, ensoleillée. 0(024) „. , . „,_,,, .
468 00 88 Ou rencontrer plus de 150 femmes seul

Amitiés - Rencontres
Où rencontrer plus de 150 femmes seult
hors agences?... Réponse au 0 (0!
721 28 28.

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 - c.c..studio meublé, Fr. 400.-. Li-
bre de suite. 0(079) 220 36 46 0 (027)
455 44 53.

Greber, 0 (079) 604 84 72. cellu M6, l'appareil anticellulite dont tout
Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces, monde parle, combiné avec la pressothérac
Fr. 650.- cestudio meublé, Fr. 400.-. Li- (jambes légères). Institut Aude, Sion 0 (02
bre de suite. 0(079) 220 36 46 0 (027) 322 23 23. 
455 44 53. J'ai perdu à Sion ou à Saint-Léonard ou
Sion-Nord, studio meublé, lumineux, calme, M°"the
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lai,0
A imFr. 520.-. Libre 1er juin. 0 (027) 322 65 20. SSî aSn0*""

68, RécomPense- ® (°2

J'ai perdu à Sion ou à Saint-Léonard ou
Monthey, un mousqueton en laiton ave
trois médailles. Récompense. 0 (02
323 48 70.

Corse , villa et appartements, libres mai +
et 21 août - 4 septembre. 0 (021) 843 21

Portugal, Algarve, Monchique, maisonm
tout confort , 6000 m2, chevaux de moi
24 km des plages, nature intacte. Re
0(021) 843 21 08, direct 0 (00
1 82 912 511.

Hifi-TV-Informatique
Hi-Fi Folie %. Sony, Philips, Infinity, Denc
Harman-Kardon, Jamo, etc. Zi du Châble-B
11,1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.
Ordinateurs Pentium-ll 400 MMX , compte
location-vente, Fr. 77.- par mois. T
0848 848 880. 

Divers
A la recherche de soi: le TAROT, en séan<
privée Sierre. Rens. 0 (027) 455 06 00.

Consultations - Soins

LASER ANTI-TABAC
En une séance, sans nervosité.

Docteur en biologie
Traitement sur place dans toute

la Suisse. No smoking
Tél. (022) 740 28 26.

18-561868

Annonces diverses

I. MOB - NETTOYAGE

Nettoyage et réparation de tapis - tous rem-
bourrés - mobilier et immobilier, nettoyage
après sinistre dégât de feu et dégât d eau.
Prise en charge et livraison à domicile.
Rte des Rottes 29, 1964 Conthey, tél. +
fax (027) 346 92 36, natel (079) 629 09 20.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Immobilières location

MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 97 m1
surface commerciale avec vitrines 94 m2

app. VA pièce, 41 m _ Fr. 599.- ce.
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^
A LOUER ll)l;ifl
A SION / VISSIGEN I J 311

Dans immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au logement.
Situation calme et ensoleillée, à proxi-
mité des écoles et commerces.
Logements spacieux.

studio au rez avec terrasse
dès Fr. 528.- + ch.
2'A pièces, 60 m1 dès Fr. 687.- + ch.
3'/2 pièces 90 m2 dès Fr. 875.- + ch.
Wi pièces 110 m2 dès Fr. 1015.- + ch.

Réduction AVS, Al , étud. ¦JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJI_
pour appart. jusqu'à 3'/2 p.l

Tél. (027) 3221130
IwSirtiTil

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer
rue du Bourg 28

• appartement
de 2 pièces
en duplex
Fr. 550. -
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" juillet
1999.
Cuisine bien agen-
cée, avec cheminée
française.

36-319094

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

RIDDES
A LOUER
appartement
2 nièces
Fr. 410.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-322371

DUC-SARRASIN <j CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Nous louons dans
un quartier tran-
quille, proche du
centre-ville ,
appartement
de 2 pièces
Fr. 550.-
+ Fr. 60.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" juillet
1999.
Rénové avec cuisine
séparée.

36-319084

A louer
grand
appartement
2 pièces
centre ville de
Martigny
Vue exceptionnelle,
dans construction ré-
cente, possibilité aide
fédérale.
Libre dès le 1er juillet
1999 ou à convenir.
Visite et renseigne-
ments:
0 (079)416 26 76

036-322517

Sion à louer
Av. de Tourbillon
proche du centre

appartement
21/2 pièces
Fr. 500.- charges
comprises. Libre
tout de suite.
0 (027)322 1816 ,
prof.

036-322875

CLOUER^ 
à Slon, à proximité de
l'école de Chàteauneuf

villa
mitoyenne
VA pièces avec terras-
se-jardin. Loyer
Fr. 1550.-garage et
pl. parc compris. Char-
ges à part. Libre tout
de suite ou à convenir.

Tél. 027/

A louer à Sion
près de l'école
d'ingénieurs
situation calme
joli studio rénové
de 35 m2
cuisine séparée et
équipée, salle d'eau,
galetas, cave.
Fr. 600.- c.c.
Immo-Conseil S.A.
0 (027)323 53 54.

036-322645

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 23-25

appartement
31/2 pièces

Fr. 700.- + charges.

appartement
TA pièces

Fr. 610- + charges.
Libres tout de suite ou a convenir.

S'adresser à Michel Couturier
0 (027) 322 20 77
heures de bureau.

036-322507

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER
A SAILLON
Nous proposons à
proximité des bains,
situation tranquille et
ensoleillée
spacieux apparte-
ments avec entrée
individuelle

2 p. Fr. 715
3 n. Fr. 984
Agencement
moderne, très bien
équipé.
1 MOIS DE LOYER
OFFERT.
Libres tout de suite.

36-319088

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer,
rue de Maison-
de-Commune,
places de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-.
Libres tout de suite.

36-304156

 ̂ CONSEIL
-̂.IMMO

W__\ promotion SA W\
Chàteauneuf
immeuble récent
avec carnotzet
grand 214 p.
traversant, cuisine
séjour, balcon,
chambre, douche,
cave, pl. couverte.
Fr. 750.- + char-
9es- 36-32265

A LÔyiBJ—
à Sion, ch. du Vieux-
Canal, situation calme
dans petit immeuble
avec cour intérieure

VA pièces
Loyer Fr. 850.- char-
ges comprises. Possi-
blité de louer une place
de parc intérieure.
Libre tout de suite
ou à conveniL-T-jj-rn

TéTÔ^T/W?!

Lundi 3 et mardi 4 mai

un super cadeau...
pour la fête des mères

Ste Tdctf

sauf: Calida - Alimentation
Boucherie - Traiteur
Fruits et légumes
Produits de nettoyage

appartement
31/2 pièces

proximité Placette. Surface 90 m2.
Place de parc réservée. Fr. 980.-

charges comprises.
Libre tout de suite.

S'adresser: Fiduciaire Piller - Sion
0 (027) 322 73 03, heures bureau.

036-322337

A louer à Saint-Léonard

appartements
• 3% pièces, Fr. 580.-

+ Fr. 100.- avance de charges;
• VA pièces, Fr. 700.-

+ Fr. 120.- avance de charges.
Y compris place de parc.
Libres tout de suite.
0 (027) 322 13 26, h. de bureau
0 (027) 203 21 26, privé. 036,322B19

A louer à SION
sortie autoroute

BUREAUX
Ecrire sous chiffre U 036-322817 à
Publicitas S.A., case postale 1118 ,

1951 Sion.
036-322B17

AgyEi-— r îMMo m
à Sion, vers couvent ^L CONSEIL E]
des capucins, magnif i- ¦Bl promotion SA IE
ques appartements . 
neufs, situation calme A" cœur de la vieille
et ensoleillée vllle de Sl0n av8c con"
2'A pièces ciergerie, dans immeu-
Loyer dès Fr. 790.- ^'e résidentiel récent
4% pièces 3 nJèCOS
Loyer dès Fr. 1250.- ** f. ""¦""

»
charges à part de 78 m avec cuisine,
Libres tout de suite ou séi?ur' sal1? d 'e

u
au, ar-

à convenir __^n moires, 2 chambres,
QTF9ËB cave ' situation calme.

_____ /SÎSC TCB '̂" "*•" + charges.
rÀI 027/ Û  r H 3B-31B780

iqk f̂y&é*)...

«ttl̂
I

_1(\\\R$)> de 17 h à 19 h
l "

uu BIÈRE PRESSION 1.50
Lydie et Elisabeth se réjouissent de votre visite

Durant le mois de mai
tous les jeudis et vendredis
de 17 h à 19 h

Pour cause de départ à l'étranger
A remettre tout de suite

super
salon de coiffure

Centre ville de Sion.
Très bon chiffre d' affaires.

Ecrire sous chiffre Q 036-322458 à
Publicitas S.A., case postale 1118 ,

1951 Sion.
036-322456

A vendre à GRAVELONE-SION
dans luxueux immeuble avec
piscine, sauna et carnotzet

appartement
41/2 pièces

140 m2, cheminée. Fr. 525 000.-.

0 (079) 220 21 22.
036-320662

SIGNESE (à 5 min de Sion). A vendre
magnifique maison villageoise réno-
vée, avec vue splendide, cachets de
l'ancien et du moderne harmonieu-
sement mélangés, 400 m2 de surf,
hab., parcelle de 1100 m2.
A voir absolument! Fr. 950 000.-
Renseignements: (027).323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch

036-322688

Icogne
A vendre

café-restaurant
avec appartement

Pour tous renseignements:
0 027/480 17 77
Fax 027/480 17 79.

036-322419

DU NOUVEAU
AU CAFÉ-TEA-ROOM
f BEAULIEU mSIERRE ^

Photo P.-A. Meylan

Lydie a le grand plaisir de vous annoncer qu'elle
reprend le TEA-ROOM BEAULIEU à Sierre et
vous invite

éc le mardi 4 mai dès 16 heures
\ à partager le verre de l'amitié (sangria)
j \ Lydie et sa collaboratrice Elisabeth
I p vous offrent une belle bouffée d'air
\ |  frais:
' • LE NOUVEL HORAIRE

du lundi au vendredi de 6 h à 19 h 30
samedi d e 7 h à 1 8 h 3 0
dimanche fermé
vin, bière pression, apéritifs

mmm |f «O. + Ch. PFYFFER S.A
Liqueurs - Eaux gazeuses -

Vins - Bières
Tél. 027) 455 44 17
Fax 027 455 70 12

Service â domicile SIERRE - VISSOIE

A saisir à Magnot-Vétroz
app. moderne t'A p.
et app. de VA p.
dans immeuble de qualilé,
127 m'et 65 m', séjour spa-
cieux, finition soignée, gran-
des chambres, malériaux de
1er choix, cadre de verdure,
proche de l'école, place de
parc comprise.
Fr. 243 000.- et
Fr. 133 000.-.

36-32 1975

Sleve Bùrcher - Immooiliei

Sion-Centre,
rue du Scex

A vendre
ravissant
app. 3 pièces
Fr. 229 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-319333

Messageries
du Rhône

SION, centre ville. A vendre appar-
tement VA p. rénové. Bonne occasion
proche des commodités, 2 balcons,
garage individuel. Fr. 285 000.-.

Rens. et visites: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 036.322687

Annonces diverses

L'avenir £
à pleines |
mains .|

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseii.ch


SÉLECTION TÉLÉ campent les deux amoureux en fuite. Un rôle
qui leur convient bien puisqu'ils sont mariés
depuis le 19 août 1993 exactement. La
sulfureuse blonde, héroïne de «LA.
Confidentiel» et son séduisant mari, sont aussi
les parents d'une petite Ireland Eliesse.

TSR1 • 20 h 05 • KOSOVO

Canal+ • 20 h 40 • VOLCANO

Des litres de lave
A Los Angeles, un groupe d'ouvriers est brûlé
dans un chantier souterrain. Les autorités
tentent de minimiser le drame. Mais la vérité
ne tarde pas à éclater: une éruption
volcanique est sur le point de submerger la
ville entière. Jouant avec la formule classique
du scénario catastrophe, «Volcano» tire son
épingle du jeu en évacuant les figures
imposées du genre pour privilégier les aspects
les plus spectaculaires de l'aventure. Pour
simuler les coulées de lave, il a fallu beaucoup
de travail. Des pros ont construit des
maquettes traditionnelles alliées à de
nouvelles techniques à base de rayons
ultraviolets, ou à l'infographie, et parfois, à
l'association des trois procédés.

Chaud devant! canai+

Une guerre a nos portes
Guerre au Kosovo, situation militaire et
géostratégique et conséquences directes pour
la Suisse seront quelques-uns des thèmes
abordés au cours de cette émission spéciale
produite par André Crettenand et Manuelle
Pernoud. Un chapitre particulier sera consacré
à la politique d'accueil des réfugiés définie par
la Confédération puisque Jean-Daniel Gerber
sera présent sur le plateau. Une série de
reportages réalisés par les envoyés spéciaux
de la TSR en Macédoine et en Albanie sera
également projeté lors de ce rendez-vous. Le
«Temps présent» de jeudi 13 mai reviendra
par ailleurs sur le sujet avec un document de
la BBC sur le couple Milosevic.

Arte • 20 h 15 • LE REPORTAGE GÉO

Le marché de la beauté
Les mannequins jouent un rôle de plus en plus
important dans le monde de la mode.
Aujourd'hui, les Noires sont dans le vent.
Ainsi à Londres, les agences des Ethiopiennes
Lina Kalifa et Natalina Pezzani sont en quête
de nouveaux visages qui ne ressemblent
toutefois pas à celui de Naomi Campbell. Afin
de trouver des minois exotiques qui pourraient
valoir des millions de dollars, les deux
chasseuses de tête n'hésitent pas à se rendre
dans leurs pays d'origine dévasté par la guerre
et la famine.

Des top models sont recherchés en
Afrique.

TF1 • 22 h 35 • Y A PAS PHOTO

Drôle de gourmands

Unis au cinéma
et dans la vie

Gérard Depardieu est-il aussi goinfre que ce
Gaulois d'Obélix? Marc Jolivet et Maïté ont
mené l'enquête. Les deux présentateurs se
sont aussi intéressés à un homme qui ne
dévore pas des sangliers mais du fer. M.
Nippon dit adorer ces bizarres déjeuners pour
qui Popeye a un faible. Pour retourner à des
valeurs traditionnelles, un reportage sur le
célèbre restaurant La Tour d'Argent a encore
été inscrit au menu du magazine.

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

France 3 • 20 h 50 • GUET-APENS
¦ ¦ ¦ ¦ r

Ce polar de Roger Donaldson met en scène {SR 2
un couple de cambrioleurs. Ce remake du film TF1
de Sam Peckinpah avec Steve McQueen est _ X

_ W-\ 3
rythmé par de multiples rebondissements. Ce M6
sont Kim Basinger et Alec Baldwin qui La cinquième

016 Arte 010
052 TV 5 Europe 133
093 Canal + 158
094 RTL 9 057
095 TMC 050
159 Eurosport 107
055 Planète 060

wssm mm__m
6.15 Infos 33629406 8.00 Journal ca- 7.05 ABC News 95977135 7.55 La
nadien 16644222 8.30 Magellan bande du week-end 95978864 8.10
82925951 9.05 Zig zag café 76157222 Le vrai journal 96923672 9.00
10.15 Fiction 79516488 12.05 Voilà Alexandre le bienheureux 60379241
Paris 63620319 12.30 Journal France 10.50 Gadjo dilo 52832154 12.40 Un
3 39998512 13.05 Mise au point autre journal 79056628 13.40 L'hom-
18394390 14.15 Fiction 20540864 me est une femme comme les autres
16.15 TVS Questions 66745048 15380796 15.15 Surprises 98286203
16.30 Méditerranée 53039999 17.05 16.35 Box of Moolight 11754574
Pyramide 44377338 17.30 Questions 18.30 Nulle part ailleurs 60367406
pour un champion 53033715 18.15 20.30 Pas si vite 95388357 20.40
Fiction 47782947 20.00 Journal suis- Volcano 83214319 22.20 Kissed
se 99241116 20.30 Journal France 2 95932390 23.40 Boxe Hebdo
99273715 21.05 Le Point 62411241 51615593 0.50 Docteur Chance
22.15 Cinéma: «Moi vouloir toi» 48864433 2.40 Journal d'une infir-
88490203 0.30 Soir 3 92006926 1.00 mière 64089181 4.15 .Surprises
TVS Infos 99186384 1.05 Le Point 30750617 4.35 Ned et Stacey
38504100 2.00 Journal TVS 68676452 60661013 5.00 Batman et Robin
2.15 Cinéma 11363810

LA PREMIÈRE 1206 Carnet de notes 1303 Mu'
5.00 Le journal du matin 8.35 On s'°.ue d'abord- °P,US Pr,imu s 153°
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les Concert 17.00 Info culture 17.06
dicodeurs 12.09 Salut les p'tits ïu,lle?" T"?' "î?" •
loups 12.30 Le journal de midi d arts 180.6 Ia^

n\
9°° E

h
mRreln-

..„„.„ t-_ nn  n.si„ j„ .xu... tes musicales 20.00 Les horizons
Tns „?,£ « nf M h *7 P«*B. 20.30 Orchestre Symphoni-14.05 Bakélite 15 05 Marabout de 

£ de |a CBC à y ,
» 

f ^ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08 ôurna| de nuit „ „„ Les mémoi.

.TT, "«!/* . pre„sque tout res de la musique 0.05 Programme
18.00 Journal du soir 18.22 Forum de nu|t
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 La smala 22.05 La RHONE FM
ligne de cœur 6.00 Temoo matinal 6.30 Journalligne de cœur 6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
_ _ _ _ _ _  _ du matin 7.30 Journal du matin
ESPACE 2 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires mis de rêver: invité 11.00 Mot à
de la musique 10.05 Nouveautés mot: jeu 12.15 Journal de midi
du disque 11.30 Domaine parlé 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-

val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Country road
avec Paul McBonvin 20.00 Afrodi-
siac: musique tropicale 21.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

m______ m
9.30 Sylvie et Cie 44565661 10.00
Séquences 54638609 10.35 Toutank-
hamon (5/5) 41411067 11.55 Secon-
de B 88508574 12.25 Récré Kids
69617883 13.30 La panthère rose
66801425 14.40 Le chevalier de Par-
daillan 73585680 16.00 Blanche
50215338 16.50 Sylvie et Cie
69193883 17.20 Seconde B 88717970
18.10 Larry et Balki 22945116 18.40
Un écureuil sur mon épaule 22966609
19.10 Flash infos 88546609 19.35
Les rue de San Francisco 62466999
20.25 La panthère rose 77186999
20.35 Pendant la pub 81580086
20.55 L'affaire Mori 46246116 22.50
La dernière passe 29873244 0.35 Le
chevalier de Pardaillan (7)

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. La
santé par les plantes avec Jacky
Descamps: l'hypertensioi. '.'HO
Tout est permis 17.45 Le journal
du soir 19.00 Florilège

Minizap 8832970
Une histoire d'amour

7777067
Top Models 4384406
Les Langoliers (1 11).
Film de Tom Holland

115406

Euronews 1594999
Les feux de l'amour

1287883

Sous le soleil 880512
TJ Midi/Météo 532932
Zig Zag café
Festival Médias Nord-
Sud 9134864
Les dessous de Palm
Beach 4750319
L'homme à la Rolls

10.30
10.45

11.30
12.30
12.50

13.45

14.30

15.20
16.20

17.25
18.15
18.40
18.50
18.55
19.15

19.30
20.05

5029593 13.20
Odyssées eseoos?
Le renard 6848154
Le butin 17.00
Tandem de choc 135735
Top Models 5079593 18.00
Tout à l'heure 4460661
Tout temps 1914574
Tout un jour 203999 18.55
TOUt Sport 6688715 19.25
Banco Jass
TJ Soir-Météo 818636
KOSOVO 4366609 19.40
La situation dans
les Balkans 20.00

21.25
Box Office
Striptease 1255512
Film de Andrew Bergman,
avec Demi More, Burt Rey-
nolds.
Une secrétaire du FBI, ren-
voyée à cause de son mari,
devient stripteaseuse pour ré-
cupérer la garde de sa fille.
C'est le doigt dans l'engrena-
ge.

23.30 Profiler 731406
Silence, phase zéro

0.20 NYPD Blue 6233655
Double vue

1.05 Fans de sport 81688617
1.40 Soir Dernière 126I655 21.45

22.00
22.30
22.50

23.05

23.50

MAHSÊ
12.05 La vie de famille 43505406
12.25 Deux flics à Miami 74049512
13.15 Surprises sur prise 22305357
13.30 Un cas pour deux 19309777
14.35 Soko, brigade des stups
75014135 15.20 Derrick: Lissy
59947715 16.25 Le miel et les abeil-
les 34493512 16.50 Mon plus beau
secret 35405680 17.15 Les aventu-
riers du paradis 59894406 18.05 Top
Models 20537406 18.35 Deux flics à
Miami 99741512 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté 13672154 19.50 La vie
de famille 13652390 20.15 Caroline
in the city 22346222 20.40 Speech-
less 86808222 22.20 L'esprit d'équi-
pe. Avec Tom Cruise 81267154 23.55
Un cas pour deux: dépôt de bilan
13484593

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Les aventures de Robin des
Bois. De Michael Curtiz, William Kei-
ghley, avec Errol Flynn, Olivia de Ha-
villand (1938) 22.00 La dernière tor-
pille. De Joseph Pevney, avec Glenn
Ford (1958) 0.00 Deux hommes
dans l'Ouest. De Blake Edwards,
avec William Holden (1971) 2.30 Le
Club. De Philipp Saville, avec David
Hemmings (1968) 4.15 La dernière
torpille

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di pa-
pa 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Quell'uragano di papa 13.10 Mila-
gros 14.00 Due corne noi 14.50 Lois
Si Clark 15.40 L'allegra fattoria. Film
17.25 Orso polare, signore dell'Arti-
co 18.15 Telegiornale 18.20 Stori di
ieri 18.30 Crescere che fatical
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 II commissario Kress. Téléfilm
21.40 Rébus 22.25 Millefogli 23.05
Telegiornale 23.25 Belvédère. 0.20
Textvision

7.00
8.15

9.00
9.15

9.35

10.30

11.40

12.00
12.15

Euronews 35123345
Quel temps fait-il?

33210715

EurOneWS 96643338
Tout sport Week-end

29849116

Mise au point (R)
60540970

Droit de cité (R)
82326680

Quel temps fait-il?
57820628

Euronews 88799574
Le Schwyzerdûtch
avec Victor 57848048
La petite maison dans
la prairie
L'été 48020086
Les Zap 32566970
Zorro; Woof;
Papyrus; Doug
Les Zap 20397345
Couac en vrac
Les Zap 79356628
Jeux concours;
Calamity Jane
Videomachine 22949932
Le Schwyzerdûtch
avec Victor (R)
lm Fotigschâft 54739795
L'italien avec Victor

61850222
L'autre télé 40002574

20.15
Planète Nature

29344067
Chroniques de l'Amazonie
sauvage.
4/12. La nuit des tapirs
Documentaire tourné le long
de l'Amazone et du Rio Ne-
gro, dans le parc national de
Jaû et dans la forêt la plus
mystérieuse du monde, que la
montée des eaux inonde une
fois l'an.

Les grands entretiens
In Geneva in
Conversation with
Frank Peel: Rev. Bill
McComish 28049883
Tout à l'heure (R)

58572661
Fans de foot 20504338
Soir Dernière 788si488
Tout un jour (R)

81319280

Zig Zag café (R)
Festival Media
Nord-Sud
Textvision

20.50
Fleurs de sel

79968224 5 JJJ
57777203

84934883
Téléfilm d'Arnaud Sélignac
(1/2), avec Sophie Duez, Ca-
therine Jacob, Caroline Baehr.
Trois femmes de détenus, is-
sues de milieux différents, se
lient d'amitié et deviennent
solidaires en face de l'épreu-
ve de l'incarcération d'un être
cher.

22.35
0.05
0.40

1.35
1.45
2.40

Y a pas photo 471 oeeso
F1 magazine 18846433
Chapeau melon et
bottes de cuir 59005742
TF1 nuit 69240162
Très pêche 27725704
Reportages 49439555
L'année noire (1/3)3.10

4.05

4.35
5.00

16413704 . 25
Histoires naturelles

74383669 . je
Musique 31801452 -'«g
Histoires naturelles

10293013

Le destin du docteur
Civet 32436520

7.40 Batailles du passé 32439970
8.40 Le cinématographe (1/5)
15753116 9.50 Hubert Beuve-Méry
14898609 10.45 Ville du futur (2/3)
31084609 11.30 Avoue Cognacq-Jay
37447338 12.25 Splendeurs naturel-
les de l'Afrique 94786715 13.50 Pays
d'octobre (4/4) 18286195 14.50 5 co-
lonnes à la une 79645883 15.50 Pré-
sumé coupable 55522951 16.40 L'ar-
chitecture solaire en question
29388864 18.00 L'autre Algérie
98538311 18.40 Samuel Beckett
16782574 19.45 Lonely Planet
57685609 20.35 Sciences. Avions de
ligne 34394154 21.55 L'Italie au XXe
siècle 79910864 22.30 On a volé le
cri de Munch 84857319 23.20 7 jours
sur Planète 90597357 0.55 La révolte
des jeunes otaries 50507988

8.30 Rallye de Catalogne 677777
9.00 Cyclisme: grand prix de Franc-
fort 290883 10.00 Football: cham-
pionnat d'Europe des moins de 16
ans 991113 11.30 Rallye de Catalo-
gne 691357 12.00 Tennis 623195
13.00 Tennis: les internationaux fé-
minins d'Italie à Rome 427715 14.30
Cart: grand prix de Nazareth 499932
16.00 Superbike 404883 17.00 Ten-
nis: les Internationaux d'Allemagne:
1er jour 672203 19.00 Yoz Mag
213593 20.00 Tennis: les Internatio-
naux féminins d'Italie: 1er jour
219777 21.00 Lundi soir 859319
22.00 Hockey sur glace: Canada -
Norvège 453390 23.30 Eurogoals
458845 1.00 Courses de camions
5882051

10.00-12.00-18.00 et 20.00 Emis-
sions spéciales à Sion-Expo. 72 heu-
res: chroniques d'expo. Scanner spé-
cial politique. Débat avec les quatre
candidats à l'élection au Conseil
d'Etat, animé par Richard Robyr
22.00 Et quoi en Plus On Tour: Sofi
Helborg en concert au Festiv'98 à
Sion

6.20 30 millions d'amis
15890932

6.45 Info/Météo 55933334
6.55 Salut les toons 15570970
9.05 Le médecin de famille

81938222
10.15 Alerte Cobra 53327951
11.10 Chicago Hope 64396777
12.05 Tac O Tac 59534951
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 59533222
12.15 Le juste prix 79416116
12.50 A vrai dire 12405628
13.00 Le journal/Météo Bien

jardiner 34135203
13.50 Les feux de l'amour

52066345

14.45 Arabesque 92501406
15.40 Le rebelle 71739241

Une semaine
mouvementée

16.30 Vidéo gag 59541043
16.45 Sunset Beach 5937911e
17.35 Melrose Piace

Soupçons 49406222
18.25 Exclusif 88299333
19.05 Le Bigdil 29351845
19.50 Clic & Net 93922680
20.00 Le journal-Météo

50206067

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.50 Udienze di Papa Giovanni
Paolo II ai devoti di Padre Pio 12.30
TG 1 - Flash 12.35 Da Napoli - La
vecchia fattoria 13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Economia 14.05 II toc-
co di un angelo. Telefllm 15.00 II
mondo di Quark 15.20 Giorni d'Eu-
ropa 15.50 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupo!
20.00 TG 1 /Sport 20.35 Caccia al
lupol 20.50 Commesse. 4. Paola.
Téléfilm. 22.50 TG 1 22.55 Porta a
porta 0.15 TG 1 0.40 Agenda 0.45
Il grillo 1.10 Media/Mente 1.15 Sot-
tovoce 1.30 11 regno della luna. Co-
lomba solitaria. Téléfilm

6.30 Télématin 10718O86
8.30 Un livre, des livres

40502999

8.35 Amoureusement vôtre
44059375

9.05 Amour, gloire et
beauté 53024551

9.30 C'est au programme
26316864

10.50 Flash info 54339319
11.00 MotUS 21278796
11.40 Les Z'amours 19341777
12.10 Un livre, des livres

59531864
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 59538777
12.20 Pyramide 79444999
12.55 Météo/Journal 6085S154
13.50 Consomag 51951661
13.55 Derrick 50145333
15.00 L'as de la crime

Les risques du
métier (1/2) 84ios425

15.55 La Chance aux
Chansons 72488864

16.40 Des chiffres et des
lettres 6B810715

17.20 Cap des Pins 72379680
17.50 Hartley cœurs à vif

34420999
18.45 Les Z'amours de l'an

2000 36328338
19.20 Qui est qui? 30738222
20.00 Journal/Météo 50205338

20.55
XHIe Nuit
des Molières

29440951
Soirée présentée par Pierre
Arditi.
Récompenses décernées aux
meilleurs spectacles et gens
de théâtre, avec des homma-
ges et des séquences variétés.

23.20 Molière ou la vie
d'un honnête homme
Biographie d'Ariane
Mnouchkine, avec
Joséphine Derenne,
Philippe Caubert

15951203
Mezzo l'info. 20300334
Argent public (R)

48887029
Crocodile ballon

28282723
Stade 2 17553926
La Chance aux
chansons 41081742

7.00 Go cart mattina 9.35 Protes-
tantesimo 10.05 L'arca del Dr. Bayer
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Tg2 - Salute 14.00 Ci vedia-
mo in TV 16.00 La vita in diretta
18.15 TG 2 flash - Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00 II lot-
to aile otto 20.30 TG 2 20.50 L'i-
spettore Derrick 23.10 TG 2 notte
23.45 Oggi al Parlamento 0.05 Ten-
nis. Internazionali d'Italia feminili
1.10 II regno della luna. Periferie
1.15 TG 2 notte 1.45 Amico degli
animali 2.15 Sanremo Compilation
2.50 Diplomi universitari a distanza
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EZZB BL!!
6.00
6.45
8.40

9.45

10.40

11.30
11.55
13.20

14.20

14.48
14.55

16.40

17.45
18.20

18.50

18.55
20.05

20.35

Euronews 42995512 8.00
Les Minikeums 67416661 8.05
Un jour en France

68268661 9-00
Brigade criminelle. Ma 9-35
maman est perdue. Le
rapt 53339796 '"'¦O5

Simon et Simon 
_ _ _ _ _

_11.05
31928777

A table! 80136203 12 rj0
Le 1 2/1 3 80932222
On s'occupe de vous 12.30

29425406

Une maman 12.35
formidable 57555951
Bon début
KenO 332670609 13.30
Le mystère du ranch
Téléfilm de Andy
Tennant 91177512 15.15
Les Minikeums

21689048 16.15
Le Kadox 9951733s
Questions pour un 17.35
champion 35324512
Un livre, un jour

91455661 
¦

19/20 26767338 • "

Fa Si La nouveau 1954
Jeu 50766999

TOUt le Sport 82274628 20.10

20.40

Mb express 59172338
Boulevard des clips

94012116
M6 express 62450135
Boulevard des clips

44083680
Boulevard des clips

53041048
Boulevard des clips

7203097C
Madame est servie

98105338
La minute beauté

70995086
La petite maison dans
la prairie
L'adieu (2/2) 72427406
Double mensonge
Téléfilm de Larry
Elikann 38086593
Les anges du bonheur
L'héritage 46974048
Boulevard des clips

76426609
Agence Acapulco
La lance de la destinée

18019951
Loïs et Clark 97455057
Mariés, deux enfants

67145241
6 minutes, météo

436111357
Notre belle famille

64100488
Les produits stars

97018951

i TF1 • 20 h 50 • FLEURS DE SEL

Trois f e m m e s
de f oulards se serrent
ks coudes
C'est avec un plaisir évident qu'Arnaud Sélignac a dirigé Sophie Duez
et Catherine Jacob.

6.25

6.45

s.oo

9.05

10.00
10.15

12.05

12.20
12.50
13.15

13.30

13.45

14.00
14.35

15.25
16.00
16.35
18.30

19.00
19.45
20.15

Langue; allemand
22194777

Ça tourne Bromby
, 59245135

Au nom de la loi
95298406

Aventuriers et
écrivains 93411528
Cinq sur cinq 1542552s
Portrait d'une
génération pour l'an
2000 85380777
La vie au quotidien

70017883
Cellulo 20500864
100% question 32606628
Silence, ça pousse

76292864

La vie au quotidien
81640593

Le journal de la santé
86894048

Fête des bébés sost 5203
Quand j 'étais petit,
j 'savais pas lire

30507048
Entretien 29273870
Lonely Planet 95470574
Monsieur Hire 50599551
Hutan, un monde
Caché 53313086
Nature 125796
Arte info 259512
Reportage GEO 235551

C'est avec un plaisir évident qu'Arnaud

Ce rôle où on ne l'attendait pas, Sophie

« ¦' f leur de sel» raconte
m s l'histoire de trois fem-
m 'f mes qui, après avoir fait
M connaissance au parloir

de la prison de l'île de
Ré, se lient d^arnitié et s'entraident à
supporter l'enfermement d'êtres qui
leur sont proches. Unies dans un mê-
me combat, elles vont jusqu'à prépa-
rer la réinsertion des futurs libérés,
sachant qu'à leur sortie, ils auront un
cap difficile à passer.

C'est André Sélignac qui signe ce
téléfilm de deux fois nonante minu-
tes avec une distribution qui peut ap-
paraître de prime abord à contre-em-
ploi. Pourtant, la répartition des rôles
a été mûrement réfléchie et surtout
elle correspond aux envies des comé-
diennes.

parler, à travailler.»
Satisfaction affichée

Sophie Duez, qui campe un person- Souvenirs mémorables
nage «populaire» d'origine modeste, Dans cette production, Catherine Ja
peut en effet surprendre plus d'un de cob s'est glissée dans la peau de Ma

e Duez le place parmi ses préférés.

ses. fans. «Mais elle m'avait fait sou-
vent part, aux cours des précédentes
collaborations, de sa volonté d'explo-
rer des registres nouveaux et nous
avons fait des essais qui se sont avé-
rés très concluants», explique le réali-
sateur. Pour la jolie jeune femme,
l'expérience n'avait en réalité rien
d'exotique comme elle le souligne.
«Julie est très proche de ce que je suis,
je viens d'une famille du . Nord, de la
campagne... ma mère, quand elle
était petite, se lavait à la pompe à
l'eau froide dans la cour.» Et puis,
malgré son apparence très parisien-
ne, il faut savoir que la belle appré-
cie les ambiances et caractères pro-
pres à certains terroirs, «j'aime la so-
litude et le côté un peu rude de ceux
qui peuvent rester des heures sans

tfi

deleine de Renoncourt qui appartient
à la bonne société rochelaise. L'incar-
cération de son mari brise toutes ses
croyances et c'est un véritable élec-
trochoc qu'elle est contrainte de su-
bir. Une interprétation qui vaut son
pesant d'or pour cette blonde aux
formes généreuses! «Outre la jubila-
tion de jouer le déclassement d'une
bourgeoise habituée à un certain
standing et à une forme de recon-
naissance, j'ai apprécié ce rôle qui me
permettait d'aller vers la petite larme
à l'œil et vers tout ce qui pouvait fuir
le comique.» Pendant deux mois,
l'actrice qui campe aujourd'hui Fro-
sine dans «L'avare» à Paris, «a vécu
deux mois de bonheur loin des bis-
trots branchés et de la foule» . En ef-
fet , le tournage s'est déroulé entre la
fin du mois d'août et le début no-
vembre alors que les hordes de tou-
ristes avaient déjà déserté le petit bi-
joux de Charente-Maritime.

CATHRINE KILLé ELSIG

20.45
Cinéma
Love 991338

Film de Ken Russell, avec
Alan Bâtes, Glenda Jackson,
Jennie Linden.
Dans l'Angleterre conformiste
des années 20, deux soeurs
tentent d'échapper à leur mé-
diocre condition sociale en vi-
vant l'amour libre.

... A la campagne
Film de Manuel
Poirier 7953530
Court-circuit
A Nedjad
Le clandestin 4575013
Les sirènes et le
funambule
Film de Baris
Pirhasan (v.o.) 2646365
Open Doors (R)

7373433

JaZZ 6 33863452 0.35
Boulevard des clips

31788758

Des clips et des bulles 1,05
12981452 .

Dominique A: le
morceau caché 9502901s
Archie Shepp et la 2.30
Velle 58854075
Culture pub 73578013
Fan de 60660384
Boulevard des clips

34843907

20.55 20.50
Guet-apens 24755715 Affaires

privéesFilm de Roger Donaldson,
avec Alec Baldwin, Kim Ba-
singer.
Un couple de cambrioleurs
contraint à une folle cavale,
poursuivi par un complice
psychopathe, par la police et
par les hommes de main d'un
gangster abattu par la jeune
femme.

22.50 Soir.3/Météo 59663135
23.25 La petite vertu

Film de Serge
Korber, avec Danny
Carrel, Jacques
Perrin 30975425

0.55 La case de l'oncle Doc
21315891

1.40 Nocturnales. Anne-
Sophie Mutter 54699162

¦ /
76167593

Film de Mike Figgis, avec Ri-
chard Gère, Andy Garcia.
Un face à face sanglant entre
un policier intègre et un de
ses collègues, ripoux sous des
allures
22.55

respectables.

Kickboxer V: le dernier
combat
Film de Kristine
Peterson 39870262
Culture pub 53705704

La nuit des molière

Nombreux lauréats

France 2 consacre ce soir son précieux
prime time à la passion des planches
puisqu'un différé l'an dernier de cette
cérémonie avait suscité trop de
mécontentement. Pour Michel Leeb, le
procédé constituait même une vraie
honte. Le théâtre joue ainsi à nouveau
les premiers rôles, avec un rendez-vous
qui s'annonce animé au théâtre des
Champs-Elysées.

En effet, pour détendre l'atmosphère, les

organisateurs ont programmé des
prestations de Raymond Devos et de
Pierre Perret alors que la troupe Les
nouveaux nez s'occupera du fil rouge de
la soirée et de l'entrée des artistes.
Ensuite, des applaudissements devraient
éclater à plusieurs reprises, des monstres
sacrés comme Vittorio Gassman ou
Arthur Miller recevront un molière
d'honneur.

Les professionnels récompenseront, par

le biais de septante-cinq statuettes,
comédiens, auteurs, metteurs en scène,
décorateurs, costumiers, hommes et
femmes de l'ombre et de la lumière, des
coulisses ou de la scène. Pour cette
treizième édition, Annick Blancheteau,
Isabelle Carré, Caroline Cellier, Marilu
Marini et Christiane Reali sont en
compétition pour décrocher la palme de
la meilleure interprète. Pierre Arditi,
Niels Arestrup, Roland Blanche, Sarni
Frey et Robert Hirsch convoitent quant à
eux un molière de meilleur comédien.

¦a
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur aile Faite Stefanie 11.20 Wilde
Brûder mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau 13.10
TAFbacken 13.35 Quer 14.50 TAF-
garten 15.10 Die Paliers 15.40 Un-
ser Lehrer Dr. Specht 16.30 Taflife
17.00 Foofur 17.15 Ferdy 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fille Stefanie
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Musig-Plausch 21.05 Time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Dok
23.10 Delikatessen Light: Transpot-
ting 0.40 Nachtbulletin/Meteo

_H»1J
9.03 Happy Birthday, Mr Happy
sound 10.35 Info: Tier und wir
11.04 Leute heute 11.15 Ein Heim
fur Tiere 12.00 Heute Mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery-Die Welt entedek-
ken 15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute-in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute 19.25
WISO 20.15 OA jagt Oberarztin. Ko-
môdie 21.45 Heute-Journal 22.15
Malice - Eine Intrigue. Psychothriller
23.55 Heute Nacht 0.10 Der olympi-
sche Sommer. Liebesdrama 1.30
Malice - Eine Intrigue. Psychothriller
3.10 Vor 30 Jahren 4.20 Risiko

9.03 Dallas 9.47 Frùhstikksbuffet
10.00 Heute 10.06 Musikantenstadl
12.00 Heute Mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Strand-Clique 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schôner Land: Schwarzwald
21.00 Report 21.45 In aller Freund-
schaft. Arztserie 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.45 Wat is?
0.30 Nachtmagazin 0.50 Die Ge-
schichte der Dienerin. Drama 2.35
Wiederholungen

&_ ?l M_f_ /
M I K I P I T I M  

't_ m̂_mm__ -_________w-Hm
7.45 Junior 8.15 Domingo Desporti-
vo 9.45 Grandes Nomes 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Junior 16.15 Semana da Ju-
ventude 16.45 A Idade da Loba
17.30 O Amigo Pûblico 19.15 Ca-
derno Diàrio 19.30 Reporter RTP
20.15 Futebol: Resultados 20.30 Os
Lobos 21.00 TeleJomal 21.45 Con-
tra Informaçao 21.55 Financial Time
22.00 Débora 22.30 Noticias Portu-
gal 23.00 Gente da Nossa Terra
0.00 GLX 0.30 Jornal 2 1.00 Rema-
te 1.15 Acontece 1.30 Horizontes
da Memôria 2.00 Grandes Nomes
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.35 Financial Time 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Noticias Portugal

PTîTl
10.30 Mr Nanny - Der Babysitter.
Komôdie 11.45 Calimero 12.10
Starla und die Kristallretter 12.35
Wickie 13.00 Mimis Villa... 13.15
Tom und Jerry 13.30 Wo steckt Car-
men Sandiego? 13.50 Die obercoole
Sûdpol-Gang 14.15 Confetti-Club
14.25 Pinky und Brain 14.50 Mac-
Gyver 15.40 Raumschiff Enterprise
16.25 Baywatch 17.15 Full House
18.05 Golden Girls 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00
Chaos City. Comedyserie 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Minner-
pension. Komôdie 21.50 Interview
mit einem Vampir. Horrordrama
23.45 Nikita 0.30 Mit teuflischen
Grùssen. Psychothriller 2.00 Wieder-
holungen

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazon de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 La
usurpadora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 PC adidos 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur 18.40
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Septimo de
caballeria 23.30 Cine argentino. Los
chicos de la guerra 1.10 Telediario
2.00 La botica de la abuela 2.30
Dime luna 4.00 Septimo de Caballe-
ria 5.30 Mundo chico



La nature de Daniel BoMn
Exposition au centre de la Meunière à Collombey.

SION

D

aniel Bollin,
amoureux des
paysages, de la
nature, des élé-
ments, s'il en

est, expose actuellement ses
œuvres au centre La Meunière
de Collombey en collaboration
avec la Fondation valaisanne
en faveur des personnes han-
dicapées mentales.

La nature est un temple,
un sanctuaire, un refuge ou le
reflet de nos états d'âme, ai-
maient à dire les artistes ro-
mantiques; elle peut exprimer
aussi des architectures, des
constructions esthétiques, des
voyages intérieurs où se re-
trouver et se ressourcer, et
Daniel Bollin en a fait l'un de
ses thèmes favoris, avec des
intérieurs, des natures mortes,
des compositions.

Une carrière
bien remplie

Daniel Bollin de Martigny vit
et travaille actuellement à
Branson. Si les arts représen-
tent la trame de sa vie, Daniel
Bollin a débuté par une licen-
ce en sciences économiques et
sociales à l'Université de Fri-
bourg, avec la publication plus

Daniel Bollin, un artiste sensible et puissant.

tard d'une thèse sur le marché
des arts plastiques.

Membre de la SPSAS, il a
installé un atelier de gravure
en 1989 à Branson et a publié
notamment une monographie
en 1990 sur Pierre Loye et un
«Album de gravures: Rhône -
une nouvelle, sept gravures».

Parallèlement il a réalisé et dans de multiples galeries
grandes œuvres comme valaisannes.de grandes œuvres comme

une céramique monumentale
à la maison de commune
d'Hérémence.

Une nature intériorisée
Frottage, gommage, estompa
ge, soufflage, le pastel repré
sente l'un de ses moyens d'exSes expositions person-

nelles ne se comptent plus, à
Lausanne, Fribourg, en France

pression favoris avec toutes ses jusqu 'au 9 mai à Collombey.
nuances, ses variations, ses va

leurs, ses profondeurs et ses
légèretés, ses quêtes de l'invi-
sible et de l'indicible.

L'émotion est partout pré-
sente dans ses paysages, son
aspect frémissant se retrouve
dans les espaces réduits à leurs
lignes et substances essentiel-
les; on y trouve des chemins
qui dessinent leurs géométries
dans les sous-bois, avec des
flashes de lumière tamisée qui
éclaire les dédales lab}Tinthi-
ques de l'âme, des vallées ou
des vignes qui confinent à
l'abstrait dans leur distribution
de surfaces réduites à leur plus
simple expression, avec leur
mouvance et leur vibration.
«Daniel Bollin met dans ses
œuvres toute sa passion du
travail bien fait, toute son
émotion à magnifier par l'art
notre environnement quoti-
dien. Il sait conquérir l'espace
dans toutes ses dimensions, il
ouvre l'horizon en vastes
perspectives; il intériorise les
climats en douceur et intensi-
té...», comme le dit Henri
Maître qui a fort bien analysé
son œuvre.

L'exposition est ouverte

JEAN-MARC THEYTAZ

Ce soir lundi 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 le monde virtuel se fait chair
avec des émotions et des sensations très fortes.
Prix du jury, Berlin 1999.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Préjudice
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
De Steven Zaillian, avec John Travolta, Robert Duvall.
Un avocat défend des parents dont les enfants son!
morts après avoir bu de l'eau d'un puits pollué.
Une histoire vraie.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le ciel, les oiseaux et... ta mère
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Djamel Eensalah, 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) 322 15 45
Jugé coupable
Ce soir lundi à 20 h Hans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES . . .
DÉTRESSE 144
POLICE I 7
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de
Saint-Maurice, 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharma-
cie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Mi-
cheloud, 1950 Sion, natel (079)
628 60 90. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/
24, 722 89 89. Groupement des dé-
panneurs 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-as
sistance, 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 sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 3919.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso
dation 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,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24
station gare CFF, natel 077/
28 36 36. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel
gratuit, 0800/800 303. Taxi Mon-
mon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Horizontalement: 1. Travail de comptabi- L
lité. 2. Partie du jour. 3. Le complément de
la douzaine. 4. Un plus ou moins grand
monde. 5. Grande caillasse - Il en brasse, de
la terre! 6. Pronom personnel - Pierre de
taille - Note. 7. Pas très constructif... 8.
Agent secret - On les aperçoit de cas en
cas. 9. Note - Un qui revient souvent dans 2
un interrogatoire. 10. Fromages blancs - On
le met facilement à table. 11. Mal de peau. 3
Verticalement: 1. Toujours là pour propo-
ser un verre ! 2. On la suit en vue de gué- 4
rison - Doter de poids. 3. Ça lui arrive d'être
au bord des larmes - Choisies dans le grou-
pe - Note. 4. Chemins à suivre. 5. Un qui 5

fait le malin - Note. 6. Prêtresse mythologi-
que - Nombre. 7. Broutilles - Fini. 8. Elé- 6
ment de soutien - Plus il est bas, moins il
fait beau. 9. Pochoirs a polycopie - Pronom 7
personnel.

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 dépanna-
ge du 0,8%»: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 322 73 58; Marti-
gny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handi-
capée et âgée. 24 h/24. 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1 er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. 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

g^S?
Cachette
Acarien du fromage

Place du cancre\̂ \̂ _ _̂ X J  riace au cancre

\_J\̂ _Ji y Siège à Lausanne

\_ J\_) Devint bête à manger du foin

®
Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So,utjon du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et MÉDIOCRE - DÉCIMER - MÉDIRE - DERME - MÈRE
les formes verbales. - ÈRE - RÉ

——- MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Belle maman
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Gabriel Aghion («Pédale douce»), avec une distribu-
tion étincelante: Catherine Deneuve, Vincent Lindon,
Mathilde Seigner, Line Renaud, Stéphane Audran,
Danièle Lebrun, Jean Yanne.
Une comédie française pleine de bonne humeur.

CORSO (027) 722 26 22
eXistenZ
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film de David Cronenberg, avec Jennifer Jason
Leigh, Willem Dafoe.
Un pur bijoul Emotions et sensations fortes. Si vous
croyez tout connaître des jeux vidéo et des mondes vir-
tuels, détrompez-vous.
Prix du jury Berlin 1999, ours d'argent.

MONTHEY

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Mégalithe. 2. Orage. Air. 3.
Uriage. Do. 4. Ce. Pitres. 5. Hunes. Oui. 6. Ariste. 9
SO. 7. Egéen. 8. Dard. Ru. 9. Ara. Lest. 10. Gâtion.
Un. 11. Elégies. 15
Verticalement: 1. Mouchardage. 2. Erreur. Aral.
3. Gai. Nitrate, 4. Agapes. IG. 5. Légiste. Loi. 6. Et.
Egrené. 7. Ta. Ro. Eus. 8. Hideuse. Tu. 9. Erosions. 11
Né.

La grappe
Chef militaire romain

Crier comme une souris

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
Baril de poudre
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Goran Paskaljevic, avec Lazar Ristovski, Miki Manoj-
lovic.
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.

LES MOTS CROISES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE MONTHEOLO (024) 471 22 60
Shakespeare in love
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
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
oeuvre...»

PLAZA (024) 471 22 61
Trafic d'influence

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Son numérique dolby-digital.
Aussi drôle que la «Grande vadrouille», signée Domini-
que Farugia, avec Thierry Lhermitte et Bernard Jugnod.
Deux anciens du Splendid et un des Nul. Une comédie
d'action aux 1001 rires grinçants...

^—^_ SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Les enfants du marais
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Un film, de Jean Becker , avec Jacques Villeret , Jacques
Gamblin, André Dussolier, 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



"Y" n équipe de cher-
¦ I cheurs de l'EPF
¦ 1 de Lausanne a
^^^/ créé un jeu d'or-

dinateur qui per-
met à un joueur humain de li-
vrer un match de boxe contre
un personnage de synthèse. La
nouveauté, c'est que le boxeur
virtuel agit de manière indépen-
dante et réagit spontanément.
La conception de ce boxeur de
synthèse autonome fait partie
intégrante d'un projet de re-
cherche du professeur Daniel
Thalmann du laboratoire d'info-
graphie de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, financé
par le Fonds national suisse.
L'objectif de ce projet est de
concevoir des personnages de
synthèse capables de percevoir
leur environnement, d'exprimer
des sentiments et de réagir en
conséquence. Ces «cyber-êtres»
automones sont nécessaires par
exemple pour simuler le com-
portement des foules. Les résul-
tats ne profiteront pas seule-
ment à l'électronique de loisir;
avec des personnages fibres
d'agir, on peut aussi simuler des
situations dangereuses comme
des incendies, et optimiser les
stratégies des pompiers et des
services d'urgence.

Marionnettes
perfectionnées

Les personnes qui, dans «Juras-
sic Park», finissent dans la gueu-
le des tyrannosaures, qui, dans
le «5e élément», tombent de
gratte-ciel ou, dans le film «Tita-
nio>, disparaissent dans l'océan
en arrière-plan ont un point
commun: ce sont des personna-
ges virtuels, des créatures de
synthèse à apparence humaine,

La rage au volant
Les Américains font mentir leur réputation de conducteurs sages

C

ourses-poursuite éche-
velées, gestes obscènes,
affrontements à coups

de battes de baseball, d'armes à
feu, voire de hamburgers:
l'agressivité des automobilistes
américains ne connaît plus de
bornes et a pris les proportions
d'une épidémie mortelle.

Dans un rapport récent,
l'Association automobile améri-
caine (AAA) lance un véritable
cri d'alarme sur «la rage de la
route» qui s'est emparée des
Américains au volant. Depuis
1990, elle a ainsi provoqué une
augmentation de 51% des inci-
dents mettant en cause des con-
ducteurs agressifs.

Au moins 1500 personnes
sont gravement blessées ou
tuées chaque année aux Etats-
Unis en raison d'altercations en-
tre automobilistes qui ont mal
tourné, affirment les experts.
«De p lus en p lus d'automobilis-
tes sont abattus, poignardés,
battus ou écrasés pour des rai-
sons absurdes», note ainsi le
rapport.

Motifs hallucinants
Selon le décompte de l'AAA,
10 037 accidents provoqués par
des automobilistes enragés se
sont produits entre 1990 et 1996.
Ils ont provoqué la mort de 218

personnes, et en ont blessé
12 610 autres, dont certaines
grièvement. La liste des raisons
avancées par les conducteurs
irascibles pour justifier leur vio-
lence va de: «Il m'a coupé la
route» à: «Le volume de sa radio
était trop fort» ou bien encore:
«Il m'a regardé de travers.»

Selon les exemples donnés
par le rapport de l'AAA, un étu-
diant de 23 ans de l'Université
d'Indiana a ainsi tué à coups de
hache un employé du campus
pour une place de parking. Un
automobiliste a été tué par un
autre conducteur «parce qu 'il
conduisait trop lentement». Une
femme a été abattue parce que
«la garce a heurté ma nouvelle
Camaro». Une femme enceinte
de six mois a été frappée au vi-
sage, ses lunettes piétinées, par
un conducteur furibond , au de-
meurant avocat connu et père
de famille respectable du Mary-
land.

Pas de profil type
Un homme a par ailleurs été tué
parce qu 'il n'arrivait pas à cou-
per l'alarme sur sa voiture de lo-
cation, exaspérant un automobi-
liste de passage. Une course-
poursuite entre deux conduc-
teurs enragés a également semé
la destruction et la mort il y a

quelques mois sur une autorou-
te de la banlieue de Washington:
quatre voitures ont été réduites
en miettes et trois personnes
tuées.

L'AAA indique qu'il n'y a
pas de .profil type de l'automo-
biliste agressif. «Des centaines de
conducteurs qui ont craqué et
commis des actes d'une violence
incroyable sont des salariés,
hommes et femmes sans antécé-
dent de violence, d'alcoolisme
ou d'usage de drogue», note le
rapport.

Liste de projectiles
ahurissante

Parmi les projectiles dont s'ai-
dent les automobilistes pour as-
souvir leur rage figurent: des
cannes, des bâtons, des clubs de
golf, des canettes de bière ou de
sodas, des bouteilles, des pier-
res, des poubelles, ou des sand-
wiches et des hamburgers à
moitié mangés. Avant de donner
une liste de conseils sur la ma-
nière de réduire la tension au
volant {«Vous jouez à la roulette
russe si vous faites des gestes
obscènes», avertit l'AAA), l'asso-
ciation rappelle qu'«r'Z y a p lus
de 200 millions d'armes à feu en
circulation aux Etats-Unis et ¦
que beaucoup d'automobilistes
sont armés».

revit à
La vie insufflée aux personnages de synthèse

A l'aide de capteurs répartis sur tout le corps, les mouvements d'un être humain sont reportés sur une
figure informatisée. Le boxeur virtuel autonome (à droite) perçoit les actions et réagit de manière
Spontanée. h.-r. bramaz, fonds national suisse de la recherche scientifique

qui rendent superflus les casca-
des risquées et les coûteux tru-
cages. On peut animer ces per-
sonnages numériques comme
des marionnettes; une autre
possibilité est de faire produire
leurs mouvements par des hu-
mains, puis à l'aide de capteurs
de les convertir en signaux qui
seront transmis ensuite aux cy-
ber-créatures. Mais ces métho-
des arrivent vite à leurs limites.
«Pour la simulation de groupes
importants, nous ne pouvons
pas animer chaque personnage,
ce serait trop fastidieux», décla-
re l'informaticien Daniel Thal-
mann du laboratoire d'infogra-
phie de l'EPF de Lausanne. En

outre, les créatures se retrou-
vent dans des situations impré-
visibles lorsqu'elles rencontrent
d'autres personnages virtuels
ou des personnes, et doivent
réagir spontanément. «Nous es-
sayons par conséquent de créer
des personnages capables de se
comporter de manière indépen-
dante et intelligente.» C'est l'ob-
jectif à long terme d'un projet
de recherche soutenu par le
Fonds national suisse.

Décisions simples
Mais ce n'est pas si simple. Pour
se comporter de manière auto-
nome, la créature virtuelle doit
percevoir son environnement,

décider du comportement à
adopter, puis effectuer le mou-
vement correspondant. Thal-
mann et ses collaborateurs ont
progressé surtout au niveau de
la capacité de perception de
leurs créatures. Ils ont créé des
êtres virtuels qui voient, enten-
dent et palpent leur environne-
ment et prennent des décisions
simples. Leurs créatures sont ca-
pables par exemple d'identifier
une table en tant qu'obstacle,
d'estimer sa distance et de l'évi-
ter à temps. En s'aidant de leur
sens du toucher, ces personna-
ges numériques saisissent des
poignées ou donnent des coups
de pied à un objet.

Leurs relations avec leurs
collègues virtuels posent davan-
tage de problèmes. Ils sont plus
imprévisibles que des objets in-
animés et interagissent. Thal-
mann et ses collaborateurs ont
créé pour ce genre de situation
des personnages habités par des
sentiments plus élémentaires: ils
ont plus ou moins de sympathie
les uns envers les autres. Lors-
qu'ils se rencontrent soit ils
s'évitent, soit ils s'arrêtent et
communiquent par de simples
gestes. Leurs états d'âme et leurs
relations évoluent: finalement, il
est beaucoup plus agréable de
rencontrer des amis que de
froids congénères. Et les collè-
gues réputés pour leur mauvaise
humeur seront évités à l'avenir.
De cette façon, sur la base de
prescriptions élémentaires, un
système dynamique et complexe
de relations et de rencontres se
construit.

Le boxeur
La communication avec des
personnes pose beaucoup plus
de problèmes. Leur comporte-
ment est très difficile à interpré-
ter pour des créatures virtuelles.
Thalmann et ses collaborateurs
ont réussi néanmoins à créer un
personnage capable de disputer
un match de boxe avec un hu-
main. Le boxeur humain est re-
présenté à l'écran par un per-
sonnage électronique. Ses mou-
vements sont transmis à l'aide
de capteurs répartis sur tout le
corps. La créature virtuelle - et
autonome - voit les mouve-
ments de son adversaire, perçoit
les contacts corporels et inter-
prète les gestes caractéristiques
de son rival. Si le boxeur hu-
main distribue des coups, son
rival de synthèse recule; si le

joueur lève les bras sûr de la vic-
toire, le boxeur virtuel se jette à
terre et abandonne.

Les multiples facettes du
comportement humain qu'il est
nécessaire de modéliser vont du
mouvement individuel, des mi-
miques, de l'intelligence et des
émotions aux comportements
de groupe, et touchent de nom-
breuses disciplines. «Nous tra-
vaillons très souvent dans un es-
prit interdisciplinaire, avec des
physiciens lorsqu 'il s'agit de si-
muler un jeu de ballon ou des
mouvements humains; avec des
psychologues et des sociologues
lorsque des comportements
émotionnels ou de groupe vien-
nent s'y greffer; et aussi avec des
spécialistes en intelligence artifi-
cielle», précise Daniel Thal-
mann.

Pour Daniel Thalmann, ses
créatures autonomes ont de-
vant elles un très large champ
d'applications. Des cyber-créa-
tures capables de communiquer
avec l'homme pourraient être
utilisées avec profit dans les
jeux d'ordinateur, sur l'Internet
ou pour les soins médicaux, par
exemple en officiant comme
des thérapeutes qui contrôle-
raient si les patients font cor-
rectement leurs exercices. «Grâ-
ce à la simulation réaliste des
foules, on pourrait par exemple
observer l'influence des retards
des vols dans un aéroport en
projet et améliorer la solution
donnée à la construction», affir-
me Daniel Thalmann. «On
pourrait aussi simuler des situa-
tions d'urgence et optimiser les
stratégies d'intervention des
pompiers et des services de se-
cours, ou prendre des disposi-
tions de sécurité, par exemple
dans les tunnels, comme celui
du Mont-Blanc.» EPFL

Mars
à deux pas

La Terre et Mars se «frôleront»
dans les prochaines semaines,
passant au plus près depuis
1990, a annoncé la NASA. Les
deux planètes et le Soleil ont
commencé le 24 avril à être en
opposition, c'est-à-dire alignées.
Et Mars et la Terre seront sépa-
rées le 1er mai de seulement
86,5 millions de kilomètres.

«C'est un moment excep-
tionnel pour regarder Mars à
l'œil nu et pendant les prochai-
nes semaines ce sera spectacu-
laire», a souligné un astronome
de la NASA. Des lunettes téles-
copiques même simples de-
vraient permettre d'apercevoir
certains traits comme le pôle
Nord et la grande plaine Syrtis
Major. Etant donné les différen-
tes orbites de la Terre et de
Mars autour du Soleil, la pre-
mière étant presque circulaire
et l'autre elliptique, les deux
planètes ne sont en opposition
que tous les vingt-six mois.

Les agences spatiales profi-
tent de ces périodes pour faire
atterrir leurs sondes sur la pla-
nète rouge ou les mettre en or-
bite , afin de limiter la durée du
voyage. Deux engins améri-
cains, Mars Climate Orbiter et
Mars Polar Lander, sont actuel-
lement en route: la première
doit se mettre sur orbite en sep-
tembre prochain et la seconde
atterrira en décembre.

Pèlerinages
«Bethléem» de mai aborde le thème

du pèlerinage.

«Le pèlerinage est tout autre
chose qu'une promenade ro-
mantique, et nullement une
fuite du monde», affirme
Christine Oss, qui a fait à pied
les 2000 kilomètres de Zurich à
Saint-Jacques-de-Compostelle
et au cap Finisterre. Il lui a fal-
lu plus de quatre mois pour
parcourir ce chemin. Elle a
connu la faim et la soif, le so-
leil brûlant et les orages d'été,
l'amitié en cours de route et la
méfiance des personnes qui ne
comprennent pas sa démar-
che. Pourquoi aujourd'hui tant
de pèlerins? «Le désir, en notre
siècle de technocrates, de re-
trouver une vie p lus authenti-
que avec ses difficultés élémen-
taires.»

Il est question dans ce ca-
hier de la recommandation du
Conseil de l'Europe de redon-
ner vie au chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle et
aux initiatives prises en ce
sens. Sont présentés égale-
ment des lieux de pèlerinage
en Suisse romande.

Un jeune couple qui se
rend chaque année à Lourdes,
lui comme brancardier , elle
comme infirmière, explique sa
motivation: «Lourdes est un

endroit où l'on respire la foi
dans une atmosphère de prière
qui nous saisit. Et où la foi des
autres fortifie la nôtre.»

Un autre article, consacré
à l'origine et l'actiualité du Ju-
bilé de l'an 2000, affirme que
ce qui compte n'est pas le
chemin extérieur accompli par
le pèlerin, «mais le chemin in-
térieur, c'est à dire la décision
personnelle de se convertir réel-
lement à l'Evangile là où l'on
vit».

Enfin , le reportage sur le
pèlerinage en Terre sainte in-
siste sur l'importance de la
rencontre avec les commu-
nautés chrétiennes en Galilée
et en Judée. «La rencontre avec
le Christ passe par les person-
nes.» C'est ainsi que l'abbé
Bernard Allaz, curé de Gruyè-
res, inclut dans chaque pèleri-
nage en Terre sainte des ren-
contres avec des communau-
tés chrétiennes à Jérusalem et
en d'autres endroits de cette
Terre où les traces du passage
de Jésus sont encore visibles.

Sur abonnement en écrivant à «Re-
vue Bethléem», chemin de Freeley
18, 1700 Fribourg. Tél. (026)
322 3171.
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Hommages* ^mm^w 

A Rosette et à Luc
On  pourrait écrire des pa- nouvelle vie, là où brillent des

ges, pour vous rendre milliers d'étoiles, vous apporte
hommage. autant de bonheur que celle
On pourrait citer vos qualités, vécue ici-bas.
votre bonté et votre amitié, '
Envers vos proches et vos pour vos OTf vous étiez
oj -pic

toujours présents, vos petits-
A neuf mois d'intervalle vous enfants> .
nous avez quittés ™us aunez voulu les chérir,
nous laissant si désemparés et les voir grandir
plein de tristesse De là"haut tous les deux veiUez
On a beau se dire que c'est sur eux pour les guider
comme ça, Ies protéger et les aider à sui-
Nous sommes pantois devant vre le chemin que vous avez
cette cruelle décision tracé.
devant cette volonté de Dieu
qui vous a permis Au revoir à vous deux, merci
de vous retrouver à jamais, là de nous avoir laissé autant
où les vivants sont interdits. d'amitié

et à bientôt là-haut!Nous ne pouvons que nous in-
cliner en espérant que votre MIREILLE TORRENT

A Mireille
Denove-Jenzer

I l  me semble que tout me terre. Nous ne sommes jamais
sourit lorsque je jegarde par abandonnés par ceux qui nous

la fenêtre. Le soleil redouble ont quittés. Mireille, nous l'ap-
d'ardeur, les bourgeons écla- préciions pour sa bonté, son
tent sur les arbres, les gens sourire et sa gentillesse. Com-
marchent d'un pas plus alerte, me une fleur qui s'ouvre et se
C'est le printemps. referme, elle restera à jamais

'„ , dans notre cceur.Néanmoins, a 1 heure de
ce renouveau, Mireille quitte Que notre fleur rayonne
cette vie. toujours dans le jardin de nos

coeursMais l'amour demeure un pour ta famille,
trait d'union entre le ciel et la ta sœur GILBERTE

t t
La classe 1958 de Liddes Le personnel
¦ . . t , c ¦ -. A du café-restauranta la tristesse de faire part du , _ . , _, *décès de du Pont-du-Rhone

à Monthey
Madame , _ . . , c . _y ",a la tristesse de faire part du
Gilberte décès de

DARBELLAY ™ .Monsieur
maman de Cécile, contem- René
poraine et amie FRACHEBOUD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe. PaPa de Raphaël, notre esti-
mmmmmmm__m_mmmmmmmmmmm_m_________________ mé patron.

t
Pouf les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La cafétéria ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ™
et les apprentis 4.

de l'école professionnelle
de Martigny Le ski-club Valsorey

ont le regret de faire part du a ie regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Gilberte Gilberte

DARBELLAY DARBELLAY
maman de Cécile, fidèle col- maman de Denis, son dé-
laboratrice et amie. voué président.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la fanûlie. consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Marthe BELLON-
CLARET
1998 - 3 mai - 1999

La douleur de perdre un être cher ne doit j amais faire oublier
la joie de l'avoir connu.

Ton époux, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents le vendredi 7 mai 1999, à 19 heures.

Je quitte ceux que j  aime
pour retrouver ceux que j 'ai aimés.

Nous a quittés le vendredi 30 avril 1999, à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, dans sa 64e année, après une longue maladie
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Urbain ZUFFEREY
viticulteur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Simone Zufferey-Antille, à Veyras;
Ses enfants:
Serge Zufferey, à Sierre;
Yvan et Sylvia Zufferey-Stôcklin, et leurs enfants, à
Wûrenlos, AG;
Patrice et Marie-Hélène Zufferey-Debraux, et leur fils, à
Annemasse;
Ses filleules et son filleul:
Marie-Claude, Emmanuelle et Olivier;
La famille de feu Rémy Zufferey-Genoud;
La famille de feu Erasme Antille-Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées'et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veyras, le mardi 4 mai 1999, à 10 h 30.
Urbain repose à la chapelle Saint-François à Veyras où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 mai 1999, de 19 à
20 heures.
Les dons seront versés en faveur de l'antenne François-
Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Madame Madeleine Rouge-Hischier, à Aigle;
Monsieur Patrick Rouge, à Belmont;
Monsieur et Madame Christian et Evelyne Rouge-Gonseth
et leur fils Vincent, à Aigle;
Monsieur et Madame Gérald et Valérie Rouge-Chiocchetti
et leurs fils Sébastien, Guillaume et Xavier, à Aigle;
Monsieur Lionel Tille, à La Comballaz;
ainsi que les familles Rouge, Moret, Brinks, Biéri, Hischier,
Lenzser, Rouiller, Kaiser, Champoud, Perren, Lehmann,
parentes et amies ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Je lève Mes yeux vers les montagnes..
D'où me viendra le secours?

Ps. 121

Alexis ROUGE
enlevé à l'affection des siens dans sa 82e année, le 2 mai
1999.
Au revoir au ciel, époux, papa et grand-papa, chéri.

L'ensevelissement aura Ueu à Aigle le mercredi 5 mai 1999.
Culte à l'église du Cloître à 14 heures.
Honneurs en Passenches à 14 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital du Chablais, Aigle.
Domicile de la famiUe: chemin des Lieugex 3, 1860 Aigle.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La ludothèque

Les Galopins de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
MarceUin RODUIT
papa de Maguy, membre du
comité, collaboratrice et
amie.

t
En souvenir de

Aloïs MARET
1997 - 8 mai - 1999

Pour tout ce que tu nous as
donné nous te disons merci.
Veille sur ceux que tu as ai-
més.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le mardi
4 mai 1999, à 19 heures.

En souvenir de
Charly RUDAZ

S» /#E\ S 

1998 - 3 mai - 1999
Voilà une année que tu es
parti pour un monde meU-
leur.
Que tous ceux qui t'ont con-
nu aient une pensée pour toi
en ce jour.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Grône,
le jeudi 6 mai, à 19 h 30.

t 
Le samedi 1" mai 1999, le ip llll _̂_ t______ \__\ft _ \Seigneur ressuscité vient *"7 -̂ JJÉId'accueillir dans la plénitude 1BT M II

MademoiseUe §̂ p |J

Suzanne ffé ^
COMBY |P)|

décédée à l'hôpital de Gravelone des suites d'une courte
maladie supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eghse.

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Marianne Delaloye-Comby, à Ardon, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petites-fiUes;
Son frère:
Paul Comby, à Chamoson;
Sa beUe-sœur:
Marie Comby-Emery, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le mardi 4 mai 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie au
crématoire de Sion.
Suzanne repose à la crypte de Chamoson où la famiUe sera
présente, aujourd'hui lundi 3 mai 1999, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
Paul Comby, Tsareire, 1955 Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les irifirmières et brancardiers

de la section Sainte-Bernadette d'Hérémence
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile DAYER
membre fondateur de la section.

Pour les obsèques, les membres ont rendez-vous sur le
parvis de l'église, aujourd'hui lundi 3 mai 1999, à 9 h 45
(tenue de circonstance) .

t
L'étude d'avocats-notaires

Vuadens, Veuthey, Métrailler à Monthey
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René FRACHEBOUD
père de son estimée collaboratrice et collègue M1™' Anne-
Marie Clerc-Fracheboud.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Joseph von MOOS
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs prières.

Un merci particulier:
- au curé Ambroise Rey
- à la Chorale de Massongex;
- au docteur Pierre-André Rey-Mermet;
- à la direction et au personnel de Novartis, Cimo et Ciba;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner ainsi qu 'aux

ambulances Maurice Clerc.

Massongex, mai 1999.



Je suis parti rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j 'aime.

Nous avons le profond
chagrin de faire part du décès
de

lérome
FORCLAZ

survenu le 2 mai 1999, à l'âge
de 86 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Irène Forclaz-Couturier;
Ses enfants:
Fernande Heiniger-Forclaz, et son ami Peter Hunziker;
René et Marlyse Forclaz-Clavien, leurs enfants Valentine et
son ami Philippe Bovey et Simon César;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
FamiUe de feu Augustin Favre-Forclaz;
Famille de feu Amédée Forclaz;
Famille Raymond Forclaz;
Famille de feu Ernest Borloz-Forclaz;
Monsieur et Madame André Forclaz;
Famille de feu Walter Besomi-Forclaz;
Famille André Schwery-Forclaz;
Famille Louis Forclaz;
FamUle Charles Junod-Forclaz;
Ses fiUeuls;
ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le mardi 4 mai 1999, à 10 h 30.
Jérôme repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente, aujourd'hui lundi 3 mai 1999, de
18 h 30 à 20 heures.
En Ueu et place de fleurs, pensez aux résidants du home La
Tour, rue Saint-François 18, 1950 Sion, c.c.p. 19-1872-5
(AVHPM).
DomicUe de la famUle: chemin du Devin 12, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je quitte ceux que j'aime
Pour rejoindre ceux que j'ai aimés

S'est endormi à l'hôpital de
Martigny le dimanche 2 mai
1999, après une courte
maladie

Monsieur

Marcellin
RODUIT-
GALVANI

Fully;

à Fully;

Sont dans la peine:
Sa chère épouse:
Hélène Roduit-Galvani, à Fully;
Ses très chers enfants et petits-enfants:
Maguy et Roger Carron-Roduit, Nadine, Marie et Eloïse, à

Georges et Christine Roduit-Gex, David, Florent et Caroline,

Christian et Marisa Roduit-Bareili, Florian , Coralie et
Gaëtan, à Bôle;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Gina et Victor Cajeux-Roduit, leurs . enfants et petits-
enfants, à Fully;
Charly et Monique Roduit-Granges, leurs enfants et petite-
fille , à Fully;
Nadine et Claude Fernex-Roduit, et leurs enfants, à
Genève;
Gilda Galvanl, à San Giorgio (Italie) :
Ses tantes: Ida Bender et Rosa Malbois;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 4 mai 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully où la famUle sera
présente, aujourd'hui lundi 3 mai 1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Repose en paix.

Madame Claudine Hochuli, à La Chaux-de-Fonds, sa fille
Corinne et ses enfants;
Monsieur Gotthard-Joseph Hochuli, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame René Hochuli-Cristlna, à La Chaux-
de-Fonds, ses filles Céline et Amélie, à Payerne;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Beytrison-Hochuli et leur
fils Pascal et son amie Tanja , à Mase;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hochuli-Favre, leurs
enfants Christophe et Sébastien, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Beat Beutler-Hochuli, leurs enfants
Michael et David, à Bârau;
Monsieur et Madame Georges Hochuli-Francey, leurs
enfants Grégory et Michael, à Arbaz;
Ses beUes-sœurs, beaux-frères et famiUes;
FamiUe de feu Fritz Koch;

B 

ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont
la grande tristesse de faire

•

Emma
HOCHULI-

KOCH
leur très chère maman, beUe-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à l'affection des siens, après une longue et pénible
maladie, dans sa 75e année.

Le culte aura Ueu à l'église de Mase, le mardi 4 mai 1999, à
15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Mase, où la famiUe sera
présente aujourd'hui lundi 3 mai, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famiUe:
M™ et M. Jean-Pierre Beytrison, 1968 Mase.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'administration communale de Mase
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emma HOCHULI
maman de Mme Rose-Marie Beytrison, présidente de la
commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
Madame

Mélanie MORARD-
FARDEL

1904

s'est endormie paisiblement à son domicUe, le samedi 1er mai
1999.

Font part de leur peine:
Martine Massy-Morard, à Sion, ses petits-enfants;
Gertrude Savioz-Morard, à Ayent, ses enfants et petits-
enfants;
Charles et Bernadette Morard-Savioz, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Lucie et Gilbert Vidmer-Morard, à Courtelary QU) , leurs
enfants et petits-enfants;
Maurice Morard, à Zermatt;
Les enfants de feu Thérèse Aerni-Morard;
Marianne et Gustave Sermier-Morard, à Arbaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Alain et Simone Morard-Gex, à Sion, leurs enfants;
Francis Morard, à Ayent;
Célien et Denise Morard-Gasser , à Sion, leur fille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et aUiées Bétrisey, Morard,
Fardel, Moos.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayent,
le mardi 4 mai 1999, à 16 heures.
Le corps repose à la chapelle de Botyre, à Ayent, où la
famille sera présente, aujourd'hui lundi 3 mai 1999, de 18 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de bienfai -
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu as été la joie de notre vie,
ton souvenir nous illuminera à jamais.

S'est endormie paisiblement, à son domicUe, munie des
sacrements de l'Eglise, le samedi 1er mai 1999, dans sa
66e année

Madame

Gilberte DARBELLAY

Font part de leur peine:
Son époux:
Florian Darbellay, à Chandonne;
Ses enfants et petits-enfants:
Rosemarie et Guy Darbellay-DarbeUay et leurs enfants
Christophe, Adeline, Sylvain et Gisèle, à Vétroz;
Denis et Nicole Darbellay-Dorsaz et leurs enfants Serge,
Florence et Sarah, à Bourg-Saint-Pierre;
Laurent Darbellay, à Chandonne;
Cécile et Dominique Darbellay-Darbellay et leurs enfants
Hélène, Marc, Luc et Rémy, à Martigny;
Jean-Louis et Olivia DarbeUay-Darbellay et leurs enfants
Stéphanie, Baptiste, François et Julien, à Chandonne;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Pierre et Germaine Darbellay-Jacquérioz, au Borgeaud,
leurs enfants et petit-fils;
Anny et Ami Darbellay-Darbellay, à Chandonne, leurs
enfants et petit-fils;
Sophie et Paul-Emile Pierroz-Darbellay, à Liddes, leurs
enfants et petits-enfants;
Yvonne et Aloïs Darbellay-Darbellay, à Genève, et leurs
enfants;
Suzanne et François-Joseph Dorsaz-Darbellay, à Sion, et
leurs enfants;
Marc Darbellay, à Chandonne;
Marie Darbellay, à Genève;
Odette Métroz Jacquemettaz-Darbellay, à Chandonne, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Yvonne et Benjamin Kohli-Darbellay, à Bex, leurs enfants
et petits-enfants;
Denise et René Farquet-Darbellay, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Eva et CyriUe Darbellay-Darbellay, à Liddes, leurs enfants
et petits-enfants;
Rosa et Marcel Gremion-Darbellay, à Eclépens, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées Darbellay, Beth,
Métroz, Delasoie, Chevalier;
Ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Liddes, le mardi 4 m'ai' 1999, à 14 h 30.
Gilberte repose à son domicile à Chandonne où les visites
sont libres.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle de Chandonne,
aujourd'hui lundi 3 mai 1999, à 19 h 30.
En Ueu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famiUe:
Florian Darbellay, Chandonne, 1945 Liddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal, l'administration

et le personnel communal
de Bourg-Saint-Pierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

^%Mf POMPES FUNEBRES

J. VOErrRAY OC FILO Mayennets 12 SION

Gilberte DARBELLAY
maman de Denis, chef des travaux, et beUe-maman de
Nicole, institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.



sincérité en
Thierry Lang, pianiste jazz-classique

La pensée

• Musicien, un don de
Dieu ou n'importe qui peut
l'être?

Chacun a un potentiel
mais il n'est pas le même
pour chacun. Pour moi,
c'est très intérieur, très spi-
rituel. Ça me fait penser à la
prière.
• Le plus diffidle, c'est
l'imagination, la composi-
tion, la critique médiati-
que?

L'imagination, mais je
ne sais pas si le terme con-
vient. Pour moi, c'est un
travaU purement physique,
technique. Encore faut-U
avoir quelque chose à dire!
J'ai des musiques qui m'ob-
sèdent, ensuite l'écriture ne
prend pas beaucoup de
temps. Il me faut aussi de la
solitude.
• Votre rêve de jeunesse?

Pouvoir atteindre cette

Une zone de pluie s'approche par le sud. Elle n'a pas l'air bien méchante mais
emmène tout de même dans ses bagages un peu de pluie et beaucoup de
nuages. Les premiers d'entre eux survolent notre région en ce moment
même et seront suivis par le gros des troupes, prévus en fin d'après-midi. De
la pluie, ponctuée d'orages locaux, tombera dès lors, notamment dans les
Alpes valaisannes. Un peu de foehn soufflera dans le Haut-Valais.

liberté du jazzmann, qui
ressemble à la Uberté du
peintre face à sa toile.
C'était très difficUe à imagi-
ner quand j'étais jeune, voi-
re inaccessible. J'ai axé mon
travaU sur la sincérité en
musique. Je l'ai réalisé, j'en
suis heureux.
• C'est quoi, une carrière
réussie, concrètement? Une
rue à votre nom? Une viUa
avec piscine et Ferrari de-
vant? Jouer avec des musi-
ciens célèbres?

J'ai joué avec beaucoup
de monde, ça n'a pas vrai-
ment été un tremplin. Ce
qui m'intéresse, c'est de fai-
re bien ce que je fais. Ce qui
me touche, c'est d'avoir
l'approbation de mes musi-
ciens. Et puis, quand les
gens viennent me dire qu'Us
ont été touchés par ma mu-
sique.
• Vous faites du jazz
d'avant-garde: parce que ce
qui existe ne vous satisfait
pas, par snobisme?

Je ne fais pas du jazz
d'avant-garde!
• Alors, quoi?

Je n'arrive pas vraiment
à me situer. Ma préoccupa-
tion est de tendre un pont
entre le classique et le jazz.
C'est un jazz européen. J'en
fais partie, par opposition
au jazz américain avec leur
culture spécifique. J'aime le
vieux j azz mais ce n'est pas
quelque chose qui me nour-
rit. J'aime le swing, mais y'a
pas que ça!
• C'est quoi alors, ce que
vous faites?

Ben, heu!... C'est ma
musique, quoi!

• Si vous n'étiez pas pia-
niste?

J'adore la bonne bouffe ,
j'aurais aimé être cuisinier,
mais mon père a mis son
veto. Alors j' ai hésité à deve-
nir orfèvre. J'aurais adoré
créer des bijoux.

MAGGY CORREA

de Thierry
«Je crois qu'on est en train de vi-
vre une fin de siècle intéressante.
La symbiose du jazz et du classi-
que donnera peut-être naissance
à une nouvelle musique.»

aïs Mardi, le ciel sera uniformément bouche par des
de nuages bas mais les précipitations, si elles se
>nt produisent, resteront modérées. Mercredi et jeudi, les
De eclaircies seront encore rares mais il ne pleuvra pas.
les Dès vendredi, une amélioration se dessinera. Le soleil

reprendra ses droits et les températures s'élèveront.
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La note
bleue

Du  Thierry Lang, avec la
sortie de son nouveau

CD «Nan», il y en a plein les
journaux, en ce moment!
Alors, pourquoi encore au-
jourd'hui? Et pourquoi pas?
Pourquoi est-ce qu 'on se pri-
verait d'insister sur la perfor-
mance de ce musicien classi-
que qui se paye le luxe d'être
médiatique dans un domaine
souvent dédaigné, le jazz? Et
attention, pas seulement le
jazz, car Thierry Lang l'a co-
loré de classique et prétend
ainsi contribuer à l'avène-
ment d'une toute nouvelle
musique amorcée par Bill
Evans: le piano-jazz-classi-
que. Y arrivera-t-il? W est
bien arrivé à être le premier
musicien suisse passé sous le
fameux label «Blue Note». Ce
simple fait vous situe l'enver-
gure du bonhomme. Et puis
sympa avec ça, et modeste,
et lumineux, et gentil, et pro
comme c'est pas possible!

Si vous voulez le ren-
contrer, vous pouvez tou-
jours essayer à Montreux cet
été. Thierry Lang y sera, en
compagnie de George Duke
entre autres, en tant que
membre du jury pour le
Concours international de
piano. Ou alors, allez au Fes-
tival du film à Cannes où
vous pourrez écouter sa mu-
sique dans le film «The Final
Cut».

Lundi s mai 1999

Les invités
de Maggy

En vrac

Une image heureuse: les enfants.
Un acte héroïque: arrêter de fu-
mer.
Une musique ratée: il y en a trop!
Un rêve utopique: vivre jusqu'à
150 ans... utopique, quoique!
Une fierté totale: j 'en ai pas!
Une chanson émouvante: «Ins-
tants de trêve» d'Yves Duteil.
Une partition injouable: «Con-
certo pour la main gauche» de
Ravel (aussi long que ie «Bolé-
ro»).
Une cause noble: essayer de com-
prendre l'être humain.

Nous fêtons
Les apôtres

saint Philippe
et saint Jacques

Philippe, le pêcheur de Beth-
saïde, comme André et Pierre;
Jacques le Mineur, cousin de
Jésus, évêque de Jérusalem.




