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Le groupe argovien
Feldschlôsschen a annoncé son
retrait du secteur des boissons

pour se concentrer sur les
affaires immobilières et entrer

en bourse. Feldschlôsschen
recherche actuellement un

acquéreur pour sa production
de bière et de boissons

gazeuzes. Les pourparlers ont
déjà bien avancé et l'opération
devrait être conclue dans neuf

mois.

Le plus grand glacier d'Europe est
digne de figurer au patrimoine

mondial de l'Unesco, au même titre
que les pyramides d'Egypte ou le

Grand Canyon. Tout le monde est
d'accord là-dessus. Il n'y a que la

toute petite commune haut-
valaisanne de Ried-Môrel qui fasse
aujourd'hui encore obstacle à cette

«consécration». Les autorités locales
craignent pour le développement

touristique. Elles proposent de
«sortir» nonante hectares du

périmètre préinscrit. Pas question
dit Berne. Impasse? Pas sûr. La

solution pourrait passer sous terre et
la forme d'un tunnel. Le glacier d'Aletsch mesure 22 kilomètres de long et se

nourrit dans la région de la Jungfrau. asi
PUBLICITÉ 

DANSE
L'art
en couleurs
La compagnie Dons
V. donnera deux
spectacles ce week-
end, à Sion. P. 34

Sabordaae au casino ?
La surenchère
engagée entre la
commune de Saxon
et la Compagnie
européenne de
casinos conduit à
l'impasse. La
maison de jeux
devra-t-elle arrêter
ses bandits
manchots dès le ler
avril? C'est ce que
dit le nouveau
propriétaire qui
vient d'annoncer la
cessation du bail.
Or la nouvelle loi
qui entre en
vigueur le ler avril
interdit
l'exploitation des
salles sans un bail
en bonne et due
forme. Ce que
conteste la
commune qui ne
prend pas la
menace au sérieux.
Nouvel épisode
entre juristes et
exploitants ou
rupture définitive?
Les heures qui
viennent seront
décisives pour
l'avenir du casino
de Saxon.
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Selon la direction, pas d'inquié-
tude pour la Brasserie valaisan-
ne. Idd
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De bons accords?
Les étalages de
nos supermar-
chés regorgent de
produits de tou-
tes provenances:
vins du monde
entier à des prix
pas forcément
plus bas que les
vins valaisans;
raisins d'Afrique f||
du Sud à 5 francs
le kilo; fraises d'Espagne à
4 francs le kilo; pommes et
poires de variétés et de pro-
venances diverses. Pendant
ce temps, nos agriculteurs et
viticulteurs se voient con-
traints à des normes de qua-
lité et de limitations quanti-
tatives draconiennes quand
ce n'est pas la récolte qui
reste sur les vergers. La prio-
rité à nos produits ne serait-
elle pas un exemple de bon
sens à étudier, pour la survie
des exploitations existantes
et notre auto-approvisionne-
ment?

Avec les nouveaux ac-
cords bilatéraux, nos pro-
duits pourront être exportés,
certes, mais nos voisins se-
ront-ils d'accord de payer
plus pour des. produits ga-
rantis de qualité? Là encore,
l'attitude des grands distri-
buteurs nous prouve le con-
traire.

Par l'interconnection
des économies et de la main-
d'œuvre, c'est avec des salai-
res UE de 20 à 100% infé-
rieurs que nous serons mis
en concurrence. Combien de
temps les conventions col-
lectives tiendront-elles avec
les menaces de délocalisa-
tion des grandes sociétés, sa-
chant qu'après deux ans, la

priorité aux em-
ployés nationaux
va être suppri-
mée?

Un chèque
en blanc pour ces
accords bilaté-
raux équivaudrait
à comparer notre
pays à un terrain
auquel les droits
de passage en
enlèveraient unetous sens enlèveraient une

bonne partie de sa valeur.
Ses promoteurs nous pro-
mettent un droit de correc-
tion, mais comme pour un
terrain, les procédures seront
très longues et les dommages
irréversibles.

Ne s'investissent dans la
campagne qu'ils orchestrent
que les capitaines aux gou-
vernails de multinationales et
les politiques à leur solde.
Notre situation actuelle (chô-
mage: 2,4%, intérêts: 4,5%)
en comparaison directe avec
nos voisins, mérite-t-elle
d'être changée? L'Autriche
actuelle est-elle à envier
après deux ans d'entrée au
club?

C'est un correspondant
de presse à Bruxelles qui
nous l'apprend: «A ce jour,
les experts de VUE n'ont pas
encore ratifié les accords et
ils demandent en sus une co-
opération en matière fiscale.»
Cela laisse entrevoir la pres-
sion qui sera exercée sur no-
tre attrayant système fiscal
et bancaire.

Sommes-nous donc
pressés de recevoir une telle
«fessée» en contrepartie de
notre collaboration?

JESSY UDRY

VaccuéH,
c'est aussi cela...

Un groupe d'amis du touris-
me du Valais central s'est re-
trouvé dernièrement dans la
charmante station de Verco-
rin. Après une journée de ski,
sur des pistes bien entrete-
nues, et un excellent repas
partagé dans le nouveau res-
taurant panoramique des
Crêts-du-Midi, les partici-
pants se sont retrouvés à la
station. Dans ce restaurant,
une serveuse, qui fonction-
nait comme remplaçante au
service, n'avait pu honorer la
commande d'un thé menthe
qui fut remplacé par un thé
noir. Quinze minutes plus
tard, cette jeune serveuse ap-

porta un thé menthe en ex-
pliquant qu'elle en avait à
nouveau, tout en s'excusant,
et qu'elle l'offrait avec plaisir.

Toutes les personnes
présentes furent très tou-
chées. Sensibilisées par ce
geste, elles décidèrent de res-
ter à la station pour partager
une fondue dans le café po-
pulaire où le général Guisan
veille sur nous. En tant
qu'indigène, nous pouvons
imaginer le plaisir des hôtes
qui auraient vécu cette ma-
gnifique journée.

L'accueil c'est aussi ce-
la... ANDRé MELLY

Sierre

Xénophobie
aux urnes

J'ai eu un profond sentiment Heureusement pour les
de honte lorsque j'ai appris habitants d'Emmen que la
que l'on avait mis au vote la loi sur la procréation assistée
naturalisation de quelques a été refusée. Il pourront se
étrangers dans la commune rendre bientôt à la banque
d'Emmen. Je trouve que du sperme pour choisir leurs
nous devrions soumettre une enfants. Dans ™8t

u
ans Peu]-

initiative au peuple suisse, *"• tous les habltantf ,de
pour savoir si nous accep- cette c™* auront les

, v . veux bleus et les cheveux

4> ,-•

M. CRNY
Verbier
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Aletsch veut bien
Le plus grand glacier d'Europe est prêt à figurer au patrimoine

mondial de VUnesco. Seul Ried-Môrel fait de la résistance...

C

'était le dimanche
12 mars dernier. Les ci-
toyens de Ried-Môrel et

de Naters votaient sur la ques-
tion de l'introduction du glacier
d'Aletsch dans l'inventaire des
sites protégés d'importance
mondiale de l'Unesco. Il y en a
aujourd'hui 630, dont le Grand
Canyon, les îles Galapagos, Tes
pyramides d'Egypte ou Venise et
sa lagune. Naters a dit oui assez
nettement, tandis que Ried-Mô-
rel disait «oui mais...». Les cinq
autres communes concernées
par le territoire protégé avaient
déjà donné leur accord (Lauter-
brunnen et Grindelwald du côté
bernois, Betten, Fieschertal et
Bellwald du côté valaisan) .

Ried-Môrel, petite commu-
ne accrochée aux flancs du do-
maine skiable de Riederalp,
veut bien que le plus grand gla-
cier d'Europe passe au patri-
moine mondial des sites proté-
gés, mais à une condition: que
la limite sud remonte depuis le
mur du barrage de Gebidem
jusqu 'au bout du lac, à la sortie
des gorges de la Massa. Elle de-
mandé également deux légères
corrections sur la ligne de crête
passant par Moosfluh, Hohfluh
et Riederfurka. Soit au total no-
nante hectares soustraits au pé-
rimètre prévu par l'Office fédé-
ral de l'environnement des fo-
rêts et du paysage (OFEFP) .

Du côté de l'OFEFP, le chef
de section des territoires proté-
gés Meinrad Kùttel s'en tient
aux limites prévues avant le vo-
te de Ried-Môrel. Car elles cor-
respondent à ceEes de l'Inven-
taire fédéral pour les paysages
et la nature (BLN), qui protège
déjà la région du glacier
d'Aletsch.

Un petit téléphérique
Pourquoi cette restriction des ci-
toyens de Ried-Môrel? Là-haut,
les cercles touristiques et le
Conseil communal soutiennent
que c'est la seule façon de
maintenir ouverte une éventuel-
le liaison par téléphérique entre
les domaines skiables de Riede-
ralp et de Blatten-Belalp (sur le
territoire de Naters), de l'autre
côté du glacier. En repoussant la
limite du territoire protégé en
amont du lac, cette liaison reste
possible.

A la veille des votations
communales, les partisans de la
candidature à l'Unesco ont fait
pression pour que Ried-Môrel
accepte la limite BLN sans res-
triction. Selon eux, le temps
pressait jusqu'à la date de remi-
se des nouveaux dossiers, fixée
au 30 juin prochain.

Au lendemain des verdicts
de Naters et de Ried-Môrel, le
chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement Jean-Jac-
ques Rey-Bellet avait déclaré
que le territoire d'Aletsch repré-

m *Ç__*

sentait toujours une belle candi-
dature pour l'Unesco, malgré le
périmètre légèrement réduit de-
mandé par Ried-Môrel. Et
d'ajouter «que le Conseil d'Etat
allait, après analyse de la situa-
tion, présenter sa demande offi-
cielle auprès de la Confédéra-
tion», alors que le canton de
Berne l'a déjà fait pour les com-
munes de Lauterbrunnen et de
Grindelwald.

Compromis helvétique?
M. Rey-Bellet préside désormais

une «commission Aletsch», ou
siègent également les conseillers
d'Etat Wilhelm Schnyder et
Thomas Burgener. Le président
du Gouvernement va devoir
prendre son bâton de pèlerin
pour faire le tour des sept com-
munes qui se partagent le terri-
toire d'Aletsch. Ensuite, il s'agira
de trouver un compromis entre
la position de l'OFEFP et la vo-
lonté politique de Ried-Môrel.
Peut-être ce compromis pren-
dra-t-il la forme d'un contrat li-
mité dans le temps et renouve-
lable? PASCAL CLAIVAZ

Peut-être un tunnel
Le front des négociations demeu-
re rigide entre les deux partenai-
res concernés, la commune de
Ried-Môrel et l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du
paysage.

M. Meinrad Kùttel, chef de la
section des territoires protégés,
l'a répété: il n'est pas question de
reculer, même légèrement, la limi-
te du territoire candidat à l'Unes-
co, pour faire place à une éven-
tuelle ligne de téléphérique.

Pour lui, il n'est pas non plus
question d'établir un contrat limi-
té dans le temps et renouvelable
de dix ans en dix ans ou de vingt
ans en vingt ans.

PUBLICITÉ

Et de nouveau, il réaffirme que
si la situation économique et tou-
ristique devient catastrophique
pour la région, alors il est envisa-
geable d'abandonner le statut
Unesco pour le territoire
d'Aletsch. Mais il faudra vraiment
une situation extrême.

Reste la solution imaginée ces
jours derniers par un autre acteur
de la protection de l'environne-
ment: la Fondation suisse pour la
protection du paysage et son di-
recteur Raimund Rodewald. Lui
propose de pratiquer la traversée
Riederalp-Belalp en tunnel, à l'ai-
de d'une sorte de funiculaire.

A première vue, le président de
Ried-Môrel trouve l'idée séduisan-
te. Cependant, Hans Kummer de-
mande que la proposition soit of-
ficiellement proposée par les au-
torités politiques compétentes.

En échange du tunnel, la fon-
dation exige que le Gouverne-
ment valaisan se prononce pour
la totalité du périmètre BLN, tel
que défendu par l'Office fédéral
de l'environnement.

Meinrad Kùttel, lui aussi, esti-
me valable la solution du funicu-
laire enterré. «Nous l'avions d'ail-
leurs déjà proposée il y a deux
ans», conclut-il. PC
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de l'Unesco. mais à la carte !
Autopsie d'un vote

Vingt-deux kilomètres de glacier
ie glacier d Aletsch, le plus grand d Europe, est reconnaissante à ses deux longues moraines qui le strient sur toute sa longueur. nf

Le  glacier d'Aletsch est le plus d'Aletsch composée d'arolles et
grand courant gelé des Al- de mélèzes. Enfin en 1974, Pro

pes. Il mesure vingt-deux kilo- Natura (l'ancienne Fédération
mètres de long. Il se nourrit suisse pour la protection du
dans la région de la Jungfrau. paysage) a racheté la Villa Cas-
Chaque année, il glisse d'envi- sel, ancienne résidence estivale
ron deux cents mètres en direc- du début du siècle du banquier
tion de la plaine, vers la gorge du même nom.
de la Massa et le barrage de Ge- .„ _ , . . .
bidem -̂  ̂ a Casse* est amsi °-e~

„ • . i - venue le premier centre de pro-II est reconnaissable a ses ta^- ' J„ I „;-- A„ C,.---;, , .. ¦ i _ • tecùon de la nature de Suisse,deux longues lignes qui le stnent
sur toute sa longueur. Ce sont Si Aletsch entre à l'Unesco,
deux moraines produites par la j] fera partie des 630 sites natu-
confluence de trois glaciers. rels et culturels d'importance

mondiale déjà protégés à l'heure
Pauvre Suisse ! actuelle. En dehors de lieux

Sur sa partie sud, le territoire prestigieux déjà cités tels que le
contient un autre trésor: la forêt Grand Canyon, les îles Galapa-

gos, les pyramides d'Egypte ou
Venise, Aletsch côtoiera encore
les trois sites suisses déjà proté-
gés: la vieille ville de Berne, le
couvent de Saint-Gall ou le cou-
vent bénédictin de Saint-Jean-
des-Sceurs, à Mûstair, dans les
Grisons. Cependant, la Suisse
détient un patrimoine très mo-
deste en regard, par exemple,
des vingt-six sites français ou ¦
des trente et un sites italiens dé-
jà protégés.

En décembre dernier, le co-
mité du patrimoine mondial de
l'Unesco a inscrit quarante-huit
nouveaux sites sur sa liste, la
portant à six cent trente.

PUBLICITÉ

Le vote sur Aletsch du 12 mars
dernier n'est pas survenu par
hasard. La polémique sur la pro
tection Unesco du plus grand
glacier d'Europe fait couler de
l'encre depuis deux ans dans la
région. La station de Riederalp,

Un rival italien
Le grand concurrent d'Aletsch à
la candidature Unesco c'est le
Parc naturel du Grand-Paradis
en vallée d'Aoste, où le bouque-
tin fut sauvé de la disparition.

Une demande préliminaire
a été déposée en septembre
1998. Mais selon Mme Patrizia
Vaschetto, de l'Office national
italien des parcs nationaux, les
autorités du Grand-Paradis ne
feront certainement pas leur de-
mande ferme cette année. Les
Italiens étudient en effet la pos-
sibilité d'une demande conjoin-
te avec le Parc national fiançais
de la Vanoise, situé de l'autre
côté de la frontière. PC

située sur le territoire des trois
communes de Ried-Môrel, de
Greich et de Goppisberg, s'in-
quiète pour son développement
futur. A l'heure actuelle, elle est
reliée avec les deux autres do-
maines skiables du plateau
d'Aletsch: Bettmeralp et Fies-
cheralp. Mais elle se sent bous-
culée par les excellents résultats
de sa voisine et concurrente
Bettmeralp. L'idée d'une liaison
avec les beaux et vastes
champs de neige de Belalp au-
dessus de Naters lui semble
donc extrêmement intéressante.
Cela permettrait de relier entre
eux quatre domaines skiables.
Le président de la commune
Hans Kummer a toujours argu-
menté que celle-ci avait déjà
fait beaucoup en faveur de la
protection de la nature, en li-
vrant une grande partie de son
territoire forestier à la protec-
tion de Pro Natura. Il lui semble
qu'en attribuant 610 hectares à
l'héritage mondial Unesco, sa
commune est en droit d'atten-
dre une compensation de
90 hectares sur la limite sud de
ce territoire mesurant en tout
plus de 300 km2.

Le week-end du 12 mars, 178
des 217 votants de Ried-Môrel

La présidente de Naters, Edith Nanzer, a finalement convaincu ses
concitoyens de l'intérêt à ce qu'Aletsch figure au patrimoine
mondial de l'Unesco. Ses voisins de Ried-Môrel, Hans Kummer,
président et Norbert Walker, vice-président sont plus réservés. nf

ont donc voté massivement
pour le territoire Unesco; mais*
en même temps, ils ont exigé la
correction de limite de 200 mè-
tres en amont du lac de Gebi-
dem. Et cela par 114 oui contre
59 non.

Du côté de Naters, il s'agis-
sait simplement d'accepter ou
de rejeter en bloc le territoire de
la commune destiné au périmè-
tre Unesco. Les citoyens l'ont "
accepté par un vote assez net
de 1300 oui contre 990 non. Ce
qui a fait dire à sa présidente
qu'elle était contente du résul-
tat.

En fait, Edith Nanzer a eu
chaud. Car tout au long de l'au-
tomne et de l'hiver précédent,
elle a assumé le rôle de héraut
d e l 'entrée du glacier d'Aletsch
dans l'Unesco. Elle n'a pas mé-
nagé sa peine pour persuader
ses concitoyens, enchaînant
conférences de presse, informa-
tions publiques et débats con-
tradictoires.

Normalement la question au-
rait dû être réglée par une as-
semblée primaire, l'automne
dernier. Mais un fort courant
d'opposants a réussi à imposer
le vote par les urnes.

Ce même courant a vigoureu-
sement mené campagne, quel-
ques jours avant le vote du
12 mars. La vague des non est
montée d'un coup. Finalement,
la présidente Edith Nanzer a pu
inscrire un joli succès politique à
son actif. PC

Directoire

Chevet : 430
Après cette date, lit : 2 400 .-, commode : 2 550 .-, chevet : 540

re Directoire vous promet des mati-
s empreintes de chaleur et de bonne
eur. Et si vous restiez un peu au lit ?

Profitez des prix de lancement
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Feldschlôsschen
veut se retirer des boissons

Réaction tardive

Le  groupe argovien Feld-
schlôsschen veut se retirer

du secteur des boissons pour se
recentrer sur les affaires immo-
bilières et entrer en bourse, a-t-
il annoncé hier. Un acheteur est
recherché pour sa production
de bière et de boissons gazeuses.

Les discussions sont déjà
bien avancées et l'opération de-
vrait être réalisée dans les six à
neuf mois, espère Robert A. Je-

.ker, président du conseil d'ad-
ministration. L'entreprise motive
sa décision par le développe-
ment «insatisfaisant» du marché
des boissons.

Internationalisation
manquée

C'est ce qui a déterminé la di-
rection à procéder une nouvelle
fois à une analyse. Ces investiga-
tions ont montré que Feld-
schlôsschen n'est pas en mesure
de résoudre en temps voulu les
problèmes découlant du fait que
l'internationalisation des affaires
aurait dû être réalisée il y a des
années déjà.

De même, l'entreprise n'ar-
rive pas à régler ses problèmes
de surcapacités et une structure
des coûts non compétitive pour
des raisons de politique régiona-

Feldschlossen cherche un ac-
quéreur; peut-être chose faite
dans huit mois? keystone

le, précisait hier un communi-
qué publié à l'occasion de la
conférence de presse de bilan.

Enchères internationales
La sélection du nouveau pro-
priétaire prendra la forme d'une
procédure d'enchères interna-
tionale. Le Crédit Suisse First
Boston a été chargé de trouver
un partenaire qui soit à même
de reprendre les affaires de bois-
sons de Feldschlôsschen et de

les gérer à long terme. Holding restera cotée à la bour-
Parallèlement à cette procé- se «ft e en tant <lue soc?été im~

dure, l'entreprise examine la mobilière uniquement. Le con-
possibilité de vendre séparé- -

 ̂
d administration proposera

ment le secteur des eaux miné- à l assemblée générale des ac-
rales (Passuger et Arkina). ûonnaires du 22 mai de 1 autori-

ser à vendre la société Felsch-
2500 personnes lôsschen Getrànke Holding SA

concernées Feldschlôsschen a en outre
Le secteur boissons de Feld- décidé d;investir *° miUio"s
schlôsschen le plus gros pro- Pour renforcer sa brasserie de
ducteur et commerce de bois- feinfelden. D'ici à 2004 les ra-
sons de Suisse, occupe environ ûonalisations P^vues enttaine-
2500 collaborateurs dans 37 em- r°nt me 

\
édwUon d* 40 em"

placements répartis dans tout le Plois' sans Rendement
Pays. I ôrièro nrnnroccinnLégère progression

en 1999
Au cours de l'exercice
1998-1999, la progression dans
le domaine des eaux minérales
et boissons rafraîchissantes n'a
pas permis de compenser le re-
cul des ventes de bière. Celui-ci
est dû aux conditions atmo-
sphériques «exécrables» ainsi
qu'au changement des habitu-
des de consommation.

Il s agit de sept centres de
production, dont celui de la
brasserie Cardinal à Fribourg, la
Brasserie valaisanne à Sion et
Arkina à Yverdon-les-Bains, de
27 centres de distribution et de
trois sociétés du groupe.

Immobilier
attrayant

Le portefeuille immobilier de
Feldschlôsschen comprend au-
jourd'hui 213 biens immobiliers,
ainsi que quatre sites de brasse-
rie, d'une valeur de 1,04 milliard
de francs. Cette dernière devrait
atteindre 1,4 milliard d'ici à cinq
ans, poursuit le communiqué.

Feldschlôsschen-Hûrlimann

L entreprise a réalisé sur les
quinze mois de son exercice
1998-1999 un bénéfice de 52,5
millions de francs, contre 49,5
millions en 1997-1998 (douze
mois). Le chiffre d'affaires est lui
passé de 1,103 à 1,345 milliard.
(ats)

.

Le secteur «boissons» de Feld-
schlôsschen semble ainsi avoir
manqué son virage de l'interna-
tionalisation. En retard d'une
«guerre», la réaction du groupe
face à la libéralisation et à l'ou-
verture des marchés n'a pas été
suffisamment prompte, rapide
et efficace. Si les produits ont
été maintenant réévalués, trans-
formés, adaptés aux goûts
changeants des consommateurs,
cette remise à niveau est inter-
venue trop tard et les actionnai-
res lorgnent dorénavant vers
d'autres marchés plus juteux.
Car la question est également

là: actuellement il ne suffit plus
d'être seulement rentable, il
faut devenir super-rentable avec
des dégagements de bénéfices
qui passent ainsi de 5% à 10%,
20% et pourquoi pas plus en-
core. Ainsi la bonne santé d'une
entreprise n'est plus mesurable
à l'aune des critères d'antan; il
faut maintgenant que les béné-
fices explosent, et ceci souvent
au détriment des employés qui
voient s'envoler sécurité de
l'emloi et qualité de vie dans
l'entreprise. Une évolution qui
peut être dangereuse pour
tous... JEAN-MARC THEYTAZ
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Nouveaux chairs pour I armée suisse
Le Conseil fédéral veut acheter 186 CV-9030 pour les grenadiers.

de l'armée

La  Suisse devrait dépenser
1,178 milliard de francs pour

l'armement en 2000, en particu-
lier pour l'achat de chars de gre-
nadiers. Le Conseil fédéral a de-
mandé hier au Parlement de dé-
bloquer ce crédit, supérieur de
159 millions à celui de l'an der-
nier,

Avec 990 millions de francs,
l'acquisition de 186 chars de
grenadiers suédois du type CV-
9030 constitue le poste principal
du programme d'armement
2000. Ces engins doivent rem-
placer les chars M-113 qui da-
tent de 1963, a dit le chef du Dé-
partement de la défense (DDPS)
Adolf Ogi devant la presse.

Le char de combat 87 Léo-
pard a apporté aux brigades
blindées une modernisation es-

sentielle, alors que les forma-
tions de grenadiers qui les ac-
compagnent sont dotées de
chars ne satisfaisant plus aux
exigences, selon lui.

Deuxième lot
Après avoir évalué des engins al-
lemand et anglais, le Groupe-
ment de l'armement a choisi le
char CV-9030, de l'entreprise
suédoise Hâgglunds pour son
rapport prix/prestations favora-
ble, a précisé son chef Toni Wic-
ki. L'engin choisi revient environ
10% de moins que celui proposé
par la Grande-Bretagne, qui est
à peine plus grand, d'après lui.

Le nouveau char 2000 de-
vrait apporter une amélioration
déterminante à la rapidité et à la
souplesse des brigades de com- L'armée suisse a besoin de nouveaux chars de grenadiers. keystone

bat , qui constitueront l'épine
dorsale de l'armée à l'avenii
aussi, a affirmé M. Ogi. Les 186
engins prévus devraient permet-
tre d'équiper trois brigades.

Actuellement, l'armée suisse
compte cinq brigades blindées.
Ce nombre sera probablement
réduit après la réforme prévue
dès 2003, a jugé le chef du
DDPS. Il est possible qu'un nou-
veau lot de chars soit acheté
plus tard. Tout dépendra des
structures et de la future taille

L'économie suisse devrait
profiter du programme d'arme-
ment 2000 à raison de 934 mil-
lions de francs, soit 80%. Cette
somme correspond à un peu
plus de 1000 emplois pendant
cinq ans, d'après le DDPS. (ats)

Collaboration EPFL
avec Genève

Les sciences humaines et de la vie au cœur du projet.

TEGE;

L 
collaboration entre l'EPFL et
les universités de Genève et

de Lausanne s'articulera en
priorité autour des sciences de
la vie et des sciences humaines.
Les trois hautes écoles ont pré-
senté hier leur programme com-
mun d'innovation et de déve-
loppement.

La priorité est donnée à la
génomique, ou étude du lot
chromosomique du gamète, un
domaine de haute technologie
qui revêt une importance consi-
dérable pour la Suisse, a expli-
qué Patrick Aebischer, le nou-
veau président de l'Ecole poly-
technique de Lausanne (EPFL)
devant les médias à Nyon (VD) .

Dans ce domaine deux
structures complémentaires
vont être créées: le pôle priori-
taire de génomique fonctionnel-
le (PGF) - un réseau qui intègre
des unités des trois hautes éco-
les ainsi que d autres partenaires

associés tels que les hôpitaux
universitaires - et le Centre inté-
gratif de génomique (CIG), qui
sera un lieu d'échange multidis-
ciplinaire.

Heureuse collaborat ion
Les sciences humaines et socia-
les n'ont pas été oubliées dans
le projet. Celles-ci se développe-
ront au sein des universités de
Genève et de Lausanne ainsi que
de l'EPFL autour du pôle «Inté-
gration, Régulation et Innova-
tions sociales» (IRIS), a annoncé
Jean-Marc Rapp, recteur de
l'Université de Lausanne.

Le pôle IRIS repose sur qua-
tre piliers: l'Institut d'Etudes su-
périeures de l'Intégration socio-
culturelle et des modes de vie
(ISIS), le Centre «Science, Ethi-
que et Société» (CESE) , le Forum
de droit international, européen
et comparé (FOREDIC) et le
Programme d'excellence dans le

domaine de la stratégie, de 1 in
novation et des nouvelles tech
nologies de l'information (STRA

Les sections de chimie, de
mathématique et de physique
de la faculté des sciences de
l'Université de Lausanne seront
tranférées administrativement à
l'EPFL. Géographiquement, elles
resteront toutefois dans les lo-
caux qu'elles occupent actuelle-
ment. La physique des,particu-
les et l'astronomie iront à Genè-
ve. Le seul véritable transfert
géographique concerne les étu-
diants des deux dernières an-
nées de pharmacie qui seront
regroupés à l'Ecole romande de
pharmacie à Genève. En revan-
che, il n'y aura pas de change-
ment pour les étudiants des
trois premières années, a précisé
Maurice Bourquin, recteur de
l'Université de Genève, (ats)

Feu vert à I abattage des éléphants
Une délégation suisse participera au sommet de Nairobi sur les espèces menacées.

CAMS
et pharmaciens
d'accord

Un e  délégation suisse con-
duite par le Dr Peter Dol-

linger de l'Office vétérinaire fé-
déral participera du 10 au 20
avril à Nairobi (Kenya) à la lie
Conférence ordinaire des Etats
Parties à la Convention sur le
commerce international des es-
pèces de faune et de flore sauva-
ges menacées d'extinction (CI-
TES). Au menu, plusieurs pro-
positions controversées tou-
chant l'éléphant africain, la vèrement surveillé. briquées. Le régime castriste li- pharmacie (SSPh) se sont misbaleine grise, le petit rorqual et 

d _ l__.h_nt_ mite sîictemf,nt la chasse à 500 d'accord sur le principe d'unla tortue imbriquée. »r°P *» eiepnams ||. exemplaires l'an. Les carapaces, n0U veau système deEn vigueur depuis le ler Plusieurs propositions contro- interdites de vente, se sont ac- rémunérationjuillet 1975, la convention CITES versées figurent à l'ordre du jour Les éléphants sont maintenant trop nombreux dans certaines ré- cumulées depuis 1993. Le Japon,
est un traité international signé du sommet de Nairobi. S'agis- gions af ricaines. idd où la sculpture des écailles est Dès 2001 , en principe , lesaujourd'hui par 148 Etats. Ces sant des pachydermes, l'Afrique un art de haut niveau, s'engage pharmaciens pourraient tire rderniers conviennent d'interdi- du Sud propose de déclasser ses cette proposition, parce que, (22 000 individus) ainsi que les à n'autoriser aucune réexporta- leur revenu des services etre, de limiter et de contrôler le troupeaux de l'annexe I à l'an- dit-elle, elle sert en définitive au petits rorquals de l'Antartique tion, tandis que Cuba affectera conseils à la clientèle Lacommerce international de cer- nexe II, parce qu'ils sont trop mieux les intérêts des éléphants. (760 000 individus), de la mer le produit de la vente à la pour- ma rqe sur les ventes destaines espèces d'animaux et de nombreux. d'Orkhost (25 000 individus), de suite du programme de protec- Drocj u jts Derdra alors de sonplantes, vivants ou morts, en- Le pays de la pointe du Un bouclier l'Atlantique nord (28 000 indivi- tion des tortues marines. importance Les oharma-ienstiers ou pas. continent noir souhaite pouvoir pour les baleines dus) et du centre de l'Atlantique Berne se doute que ses po- *"¦ . . .  . L ,

. vendre l'ivoire et les peaux des _ ... nord (112 000 individus). sitions risquent d'être critiquées *]e aevi'aient Plus eue tentes
Protection graduée animaux abattus. Les fonds ob- Par ^eurs> notre P*Y- approu- __ ne s,agit pas de reprendre par certa£s ^^ Mais, ami- de vendre des médicaments

La convention protège à ce jour tenus alimenteront les caisses de vera sous condition un déclasse- ja chasse, qui fait l'objet d'un me-t-elle, «nos émotions peu- c ou en 9rancie quantité
quelque 4000 espèces animales la population indigène et des or- ment identique pour cinq popu- moratoire, mais de permettre vent parfois nous pousser à pour augmenter leurs
et 30 000 espèces végétales, ganisations de la protection de lations de baleines, déclasse- aux deux pays demandeurs prendre des positions qui nui- bénéfices. «Ils ne seront plus
Cette protection est graduée en la nature. Se souvenant qu'elle ment souhaité par la Norvège et d'exporter la viande de cétacés sent p lus aux espèces concernées Pun *s de vendre des
fonction de l'état de la menace, autorise l'abattage de ses bou- le Japon. Sont visés: les baleines lorsque ledit moratoire aura pris qu 'elles ne leur sont utiles.» génériques» , a précisé Marcel
Exemples: les espèces fortement quetins, la Suisse approuvera grises du Pacifique nord-est fin. La Suisse agréera cette de- B.-OLIVIER SCHNEIDER Mesnil.

%

menacées, comme le tigre,
l'ocelot ou les tortues marines,
figurent dans l'annexe I de la
convention. Tout commerce est
expressément prohibé.

Les espèces sur lesquelles
planent un danger moindre,
comme les singes, les crocodiles,
les félins ou encore les rapaces,
sont versées dans l'annexe II. A
la clé, un commerce strictement
limité, soumis à autorisation, sé-
vèrement surveillé.

mande si le Japon comme la
Norvège s'engagent à geler le
commerce tant que les popula-
tions de baleines touchées de-
meurent interdites de chasse.

Tortues en stock
Enfin , notre pays acceptera sans
doute une proposition de Cuba,
qui aimerait vendre au Japon, en
un seul envoi, d'un stock de
6900 kg d'écaillés de tortues im-
briquées. Le régime castriste li-
mite stictement la chasse à SOC
exemplaires l'an. Les carapaces,
interdites de vente, se sont ac-

¦ BERNE Une révolution se
prépare dans la branche de la
pharmacie. Les comités de
négociations du Concordat
des assureurs maladie (CAMS)
et de la Société suisse de
pharmacie (SSPh) se sont mis

Naturalisation refusée à des Turcs
L assemblée communale de
Pratteln (BL) n'a pas respecté
l'égalité de traitement devant la
loi en refusant la naturalisation
à six ressortissants turcs. Cette
décision a été cassée hier par le
Tribunal administratif de Bâle-
Campagne.

La citoyenneté suisse leur a
été refusée uniquement en rai-
son de leur nationalité, ont indi
que les juges. La décision de
l'assemblée communale viole
donc le principe d'égalité de
traitement devant la loi. L'as-
semblée devra revoter.

En 1997, l'assemblée com-

Pornographie
impliquant des enfants
Alertée par les autorités alle-
mandes, la police schwytzoise a
mis la main sur des milliers de
photographies pornographiques
impliquant des enfants. Le dé-
tenteur de ces images est tou-
jours en liberté.

Cette information a été ré-
vélée hier par les journaux alé-¦ maniques «March Anzeiger» et
«Hôfner Volksblatt». Dans une

munale de Pratteln s est pro-
noncée sur 22 demandes de na-
turalisation de citoyens turcs.
Vingt et une ont été refusées,
dont celles des six recourants.
Les demandes déposées par des
citoyens d'ex-Yougoslavie ont
toutes été rejetées. La même as-
semblée a par contre accepté
d'accorder la citoyenneté suisse
à tous les candidats à la natura-
lisation d'origine italienne.

Le jugement intervient alors
que le débat s'intensifie en Suis-
se à propos des naturalisations
après le vote controversé d'Em-
men (LU) , (ap)

interview aux deux médias, le
chef de la police schwytzoise
Beat Eberle a déclaré qu'il igno-
rait encore si des enfants indigè
nes étaient impliqués.

Le matériel saisi à Wangen
(SZ) est désormais examiné par
les enquêteurs afin de détermi-
ner si les enfants photographiés
sont connus ou éventuellement
portés disparus, (ats)

Arrestation
au Zimbabwe
¦ HARAARE Un homme
d'affaires suisse a été arrêté
au Zimbabwe dans le cadre
d'une affaire de corruption.
Un ministre et plusieurs hauts
responsables zimbabwéens
ont également été interpellés,
a annoncé la police hier à
Harare,

m
des victimes
¦ BERNE Crossair a proposé fin
février 183 700 francs aux
parents des victimes du crash
du 10 janvier près de Zurich.



DROITS DE L'HOMME DANS LES BALKANS

Sombre tableau
Milosevic tient bon et en Bosnie rien n'a changé. Quant au Kosovo,

faute d'argent, de policiers et de justice, U est contrôlé par les mafias et l'UCK

Les 
idéalistes qui espéraient

réconcilier les ex-Yougo-
slaves avec eux-mêmes

avec les accords de Dayton il y a
quatre ans se sont trompés de
politique selon le rapporteur
spécial de la Commission des
droits de l'homme, le juriste
tchèque Jiri Dienstbier. Hier, il
reconnaissait «qu 'une nouvelle
année s'est malheureusement
écoulée sans progrès notables en
Bosnie, à cause d'une ingérence
manifeste des pouvoirs locaux».

Les diplomates avaient ta-
blé sur le retour à une vie nor-
male en créant des patrouilles
de police mixtes entre Serbes et
musulmans bosniaques. Com-
me ailleurs, cela s'est révélé im-
possible. L'absence de pouvoir
judiciaire demeure préoccu-
pante car l'ingérence des pou-
voirs politiques est «considéra-
ble».

Les lois concernant les
droits de propriété sont igno-
rées; c'est l'une des principales
causes du non-retour des réfu-
giés. Selon le Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés (HCR) , il y
a encore en Bosnie 830 800 per-
sonnes déplacées (487 000 dans
la Fédération croato-musulma-
ne et 343 000 en Republlka
Srpska) alors que 324 100 réfu-

En Serbie, le pouvoir en place
destructions opérées par l'OTAN

giés se trouvent toujours dans
des pays hôtes sans solutions
durables. Ils n 'osent pas rentrer
dans leur pays. L'absence de
volonté politique de la «com-
munauté internationale» de ré-
soudre ce problème est patente,
même si le «haut représentant»,
le diplomate allemand Wolf-
gang Petrisch, a limogé en no-
vembre dernier 22 responsables
qui pratiquaient tous une poli-
tique d'obstruction au retour
des réfugiés.

Au Kosovo, l'OTAN et
l'ONU assistent à une épuration
ethnique massive sans pouvoir

tire un large profit politique des
keystone

réagir, chacun blâmant l'autre
pour une politique qui a fait
fiasco. L'UCK a été officielle-
ment désarmée et réduite à
3000 hommes. Mais une «Force
de protection locale» a été créée
avec tous les hommes qui vou-
laient s'inscrire; leur uniforme
est identique à celui de l'ex-
UCK. Aussi la KFOR ne sait ja-
mais à qui elle a affaire. La
structure de commandement
derrfeure dans les mains de Ha-
cem Thaci ainsi que les pou-
voirs locaux. Tous ces combat-
tants affirment vouloir l'indé-
pendance. «Il faudrait que la
KFOR ait le courage de s'atta-

PUBLICITE

quer militairement aux extré-
mistes de l'UCK, afin de respec-
ter la résolution du Conseil de
sécurité et d'éviter un conflit
majeur avec la Serbie», affirme
Jiri Dienstbier. Avant les frappes
de l'OTAN, le Kosovo «expor-
tait» deux tonnes d'héroïne par
an vers l'Europe. Depuis la
guerre, la quantité est passée à
cinq tonnes, dont 40% partent
vers la Suède.

En Serbie, le pouvoir en
place tire un large profit politi-
que des destructions opérées
par l'OTAN. Alors qu'il re-
construit ponts et écoles «sans
un sou de l 'étranger», il lui est
facile de montrer que l'opposi-
tion «à la solde des pays qui
nous ont attaqués» est incapa-
ble de reconstruire quoi que ce
soit. Aussi, pour le juriste tchè-
que, la seule solution pour opé-
rer un changement démocrati-
que serait la levée totale des
sanctions. Mais les Américains
n'en veulent rien savoir à cause
de leur propre campagne élec-
torale.

Seule lueur dans ce sombre
tableau balkanique: la Croatie
du nouveau président Stepe
Mesic, déterminé à cesser toute
ingérence en Bosnie et à réta-
blir un régime démocratique
normal à Zagreb.

PAUL-EMILE DENTAN
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Cette fois,
c'est bien fini
Le Gouvernement ukrainien- vient
d'annoncer la fermeture de la
centrale nucléaire de Tchernobyl
(photo) d'ici à la fin de l'année.
Les pays occidentaux lui deman-
daient depuis longtemps de pren-
dre cette décision.

Reste à savoir si elle sera respec-
tée. La décision des autorités
ukrainiennes est peut-être un pas
dans le bon sens, il n'empêche,
le chantage n'est pas fini pour
autant. Concrètement, le Gouver-
nement a seulement adopté une
résolution chargeant le- Ministère
de l'énergie de mettre au point
dans les trois mois le programme
technique de l'arrêt définitif de la
centrale, prévu à la fin de l'an-
née. Mais Kiev s 'est empressé de
rappeler que le G7 devait égale-
ment remplir ses engagements, à
savoir le paiement d'une aide in-
ternationale de 3,1 milliards de
dollars.

Un accord avait été conclu dans
ce sens il y a cinq ans. Depuis,
des voix se sont élevées en Euro-
pe, notamment du côté de l 'Alle-
magne, qui souhaitent que l'ar-
gent octroyé ne soit pas utilisé
pour achever la construction de
deux autres réacteurs nucléaires
situés dans les centra/es de Rivne
et de Rmelnistky à l'ouest du
pays, comme le prévoyaient pour-
tant les autorités ukra m'en nes. Si-

gne du blocage persistant, le vi-
ce-président de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et
le développement, en visite la se-
maine dernière, n'a pas réussi à
persuader Kiev de renoncer à
l'atome.

Par mesure de sécurité, l'Europe
préconise la construction de cen-
trales au gaz ou au charbon, ju -
gées plus fiables et moins coû-
teuses. Mais les autorités ukrai-
niennes veulent obtenir le maxi-
mum de fonds et poursuivent
donc leur bras de fer, un jeu po-
tentiellement dangereux, Tcher-
nobyl, ou ce qu'il en reste, cons-
tituant selon les experts une véri-
table bombe à retardement pour
les populations d'Europe.
Matthieu Jego

Suisse internationala. _n-* __T^
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PÉTROLE

C'est oui, du bout des lèvres
Les pays de l'OPEP décident d'augmenter leur production de pétrole. Un peu.

P

assant outre l'opposition
de l'Iran et de l'Irak, neuf
des onze membres de

l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) ont dé-
cidé hier d'augmenter leur pro-
duction de 6,3%, soit un total de
1,45 million de barils par jour en
plus.

Après avoir d'abord dénon-
cé cette décision, Téhéran a fi-
nalement fait volte-face et déci-
dé de s'y conformer, par peur de
perdre des parts de marché. Si
l'Iran augmente bien sa produc-
tion de 264 000 barils par jour,
comme le prévoit l'accord, cela
porterait à 7,5% l'augmentation
de la production totale des pays
membres de l'organisation.

Seul l'Irak reste exclu de cet
accord.

Le président de l'OPEP, le
rninistre du Pétrole du Qatar,
Abdullah bin Hamad al-Attiyah,
avait confirmé mercredi matin
que neuf membres de l'organi-
sation allaient revoir leur pro-
duction à la hausse par rapport
aux plafonds qui prévalaient de-
puis le ler avril 1999.

L'Iran, le deuxième plus
gros producteur de l'organisa-

Réunis à Vienne, les membres de l'OPEP ont fini par céder

tion, avait refusé dans un pre-
mier temps d'adhérer à cet ac-
cord. Le ministre iranien du Pé-
trole, Bijan Namdar Zanganeh,
soulignait alors que «notre dés-
accord porte sur le principe et
non pas simplement sur quel-
ques barils». L'Iran estimait que
l'augmentation de production
ne devait pas excéder un mil-
lion de barils par jour.

Mais quelques heures plus
tard, le représentant de l'Iran
auprès de l'OPEP, Hossein Ka-
zempour Ardebili, annonçait
que son pays avait finalement
décidé de se conformer à la dé-
cision collective. Tout en dé-
nonçant les pressions américai-
nes en faveur d'une hausse de
la production, il a expliqué que
son pays craignait de perdre des

keystone

parts de marché s'il ne se pliait
pas à cet accord.

Malgré la volte-face ira-
nienne, les experts estimaient
hier qu'il n'était pas certain que
cette augmentation permette de
ramener à la baisse le prix du
pétrole brut, qui a triplé au
cours des douze derniers mois.
Les Etats-Unis, plus gros con-

sommateurs de pétrole au
monde, avaient d'ailleurs fait
pression en faveur d'une aug-
mentation de la production de
2 à 2,5 millions de barils par
jour, afin de faire baisser les
prix.

Mais le président de la
Commission de l'énergie au Sé-
nat, Frank Murkowski, s'est ce-
pendant montré sceptique
quant à un réel effet de cette
décision sur le prix du pétrole.

Pourtant, dès les échanges
de la matinée à New York, le
cours du brut a chuté de 0,94
dollar à 26,15 dollars le baril.
Sur le marché de Londres, le
cours du pétrole était égale-
ment en baisse de 1,10 dollar à
24,41 dollars le baril mercredi
après-midi.

L'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole représente
une production de plus de 26
million de barils de brut par
jour, soit 35% de l'offre mon-
diale. Les autres gros produc-
teurs de pétrole, tels que le
Mexique ou la Norvège, avaient
fait savoir qu'ils attendaient de
connaître la décision de l'OPEP
avant de se prononcer sur un
éventuel ajustement de leur of-
fre. Bruce Stanley/ap

'allongeLa liste des cad
Les découvertes macabres

continuent dans l'enquête
sur le Mouvement pour le réta-
blissement des dix commande-
ments de Dieu en Ouganda.
Hier, 53 nouveaux corps, dont
ceux de nombreux d'enfants,
ont été exhumés d'une fosse
commune cachée dans l'ancien-
ne maison d'un des dirigeants
de la secte à Rugazi, dans le
sud-ouest du pays.

Ce sont au total 81 cada-
vres, entassés sous une dalle de
béton dans une pièce de trois
mètres sur trois, qui ont été dé-
couverts mardi dans la maison
appartenant au prêtre catholi-
que défroqué Dominic Katariba-
bo, l'un des leaders de la secte.
Nombre des victimes semblent
avoir été étranglées, comme en
témoignaient les vêtements en-
core noués autour des cous des
cadavres.

Lundi, 74 autres corps, por-
tant des traces de strangulation
et de mutilation, avaient été re-
trouvés dans une fosse située
dans un champ de canne à su-
cre sur la propriété.

Des prisonniers ont été appelles à la rescousse pour exhumer les
cadavres. keystone

Les dernières découvertes
portent à au moins 673 le nom-
bre de morts retrouvés dans
trois propriétés qui apparte-
naient à la secte dans le sud-
ouest du pays. Les autorités
tiennent les dirigeants du mou-
vement pour responsables de ce
qui constitue l'un des plus
grands massacres commis ces
dernières années.

La secte comptait jusqu 'à

un niillier de membres et, selon
les enquêteurs, la plupart sont
morts, bien que les identités
d'une grande partie des victimes
demeurent inconnues.

Les scènes d'honeur liées à
la secte apocalyptique se sont
succédé depuis le 17 mars, date
d'un incendie dans lequel au
moins 330 personnes ont péri
sur une propriété de la secte à

Kahunga, près de Rugazi. Katari-
babo figurerait au nombre des
morts, un corps qui serait celui
de cet homme de 64 ans ayant
été trouvé dans les ruines.

Les autorités avaient
d'abord penché pour un suicide
collectif. Mais les enquêteurs
ont ensuite découvert six corps
étranglés et mutilés dans les la-
trines de la propriété, déclen-
chant des investigations pour
meurtres.

Quelques jours après l'in-
cendie, 153 autres cadavres ont
été exhumés dans une propriété
de la secte à Buhunga. Et ven-
dredi, la police a découvert la
première fosse commune à Ru-
gazi, au moment de l'inspection
dans la propriété de Dominic
Kataribabo. Mardi, les enquê-
teurs venus de Kampala ont dé-
terré 74 corps d'une tranchée
dans l'arrière-cour de la maison.
Selon le neveu du prêtre défro-
qué, Bart Bainomukama, qui a
conduit les enquêteurs dans la
salle où se trouvaient des traces
de béton encore fraîches, Katari-
babo avait dit creuser une fosse

pour installer un réfrigérateur.
Mais c'est une vision de cada-
vres qui est apparue aux enquê-
teurs.

Les autorités recherchent
les deux autres principaux lea-
ders du mouvement, Cledonia
Mwerinde et Joseph Kibwetere.
Ils avaient prédit la fin du mon-
de pour le 31 décembre dernier.
L'apocalypse n'arrivant pas, on
estime que les meurtres ont eu
lieu après que les fidèles eurent
demandé à récupérer les biens
qu'ils avaient remis aux leaders
du mouvement.

Dans les jours ayant précé-
dé le sinistre à Kahunga, Katari-
babo s'était séparé de nombre
de ses biens. Il a vendu sa mai-
son à Bainomukama pour 3300
dollars le 11 mars. Puis il a quit-
té sa propriété le lendemain,
après avoir brûlé de la littérature
religieuse et des bouteilles. Il au-
rait fait part à son neveu de son
intention de voyager, de porter
les enseignements de la secte, et
d'acheter une maison de 13 200
dollars à Kampala.
Craig Nelson/ap

Collision entre deux bus
au Kenya: plus de 100 morts
Au moins 101 personnes ont été poule. C'est alors qu'il a heurté
tuées hier dans la collision fron- frontalement un autre bus qui
taie de deux bus dans l'ouest du arrivait en face.
Kenya.

L'accident a eu lieu vers M. Musau, qui a fait état de
13 heures locales (12 heures en 101 morts, a précisé que 57 au-
Suisse) près de la ville de Keri- très personnes avaient été hos-
cho, à 225 kilomètres au nord- pitalisées à Kericho, certaines
ouest de Nairobi. Après la colli- dans un état grave,
sion, les deux véhicules ont pris
feu. Alors que les bus longue-

Selon Daniel Musau, un po- distance ne sont pas autorisés
licier présent sur les lieux de normalement au Kenya à pren-
l'accident, l'un des bus roulait à dre plus de 62 passagers, la plu-
grande vitesse quand il a fait un
écart pour éviter un nid-de-

part en transportent bien da-
vantage, parfois le double, (ap)

OUGANDA

Un surfeur toujours porté disparu
après l'avalanche meurtrière en Autriche
Des orages et une épaisse cou- réussi à sortir seuls tandis que Mais les orages signalés dans la
verture nuageuse ont empêché les secouristes ont pu dégager région, combinés à une visibilité
hier les secouristes autrichiens un troisième survivant. très réduite et à un fort risque
de reprendre leurs recherches y DiUDart des victimes de nouve^es avalanches, ont en-
pour tenter de retrouverle sur- 
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de la q^me ava-

endemain de l'avalanche qui a cédées sont six AuïrichienS) m lanche meurtrière d importance
fait 11 morts au sud de Salz- siovaaue deux Finlandais un en m Peu Plus d w m en Au"
bourg Movaque, deux Finlandais, un 
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Les corps de 10 surfeurs des naJ°^e 

du 
surfeur encore mons da_ s

._ 
 ̂d_ ^^neiges ont été retrouvés après P° e sParu' dans le Tyrol. En décembre,

cette avalanche qui semble avoir Les recherches, qui avaient deux autres avalanches dans des
été déclenchée par les victimes été suspendues mardi à la tom- domaines skiables du Tyrol
elles-mêmes. Un lie surfeur est bée de la nuit, devaient repren- avaient tué 11 personnes,
mort à l'hôpital. Deux autres ont dre mercredi au lever du jour. Kerstin Joensson/ap
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Le casino menace de fermeture
La commune de Saxon fait monter les enchères. La Compagnie Européenne de casinos se fâche

et casse le bail. Plus de jeux à partir du 1er avril 2000?
« ¦ Mous étions face a un

MwM hold-up de la part de la
¦ " commune, nous devions

réagir. Le petit jeu du président
de Saxon n'est pas insupporta-
ble, il est indigeste», dénonce
Gérard Aim, responsable du dé-
veloppement en Suisse de la
Compagnie européenne de ca-
sinos (CEC) . Ce groupe français ,
numéro deux des casinotiers de
l'Hexagone, est propriétaire de
71% du Casino de Saxon SA.
depuis l'an dernier. La CEC n'a
pas de mots assez durs pour
fustiger l'attitude de Léo Par-
quet. Lors de la séance de la
dernière chance, qui a eu lieu
hier après-midi à 14 heures, les
positions des deux parties ne
sont pas rapprochées. «C'est
pourquoi, contraints et forcés,
nous avons envoyé par f a x  notre
décision de revenir à la situation
d'avant la convention. En clair,
le casino de Saxon fermera ses
portes le ler avril. Nous prenons
cette décision contraints et forcés
et nous annulons la convention
entre les deux sociétés. Nous
avons investi 20 millions dans le
casino de Saxon, la commune
52 000 francs. Et maintenant, el-
le veut tous les avantages», indi-
que Gérard Aim.

Bail dénoncé
La CEC possède le bail du casi-
no. Elle va le dénoncer. La com-
mune de Saxon, propriétaire de
la société d'exploitation du Casi-
no SA., se retrouve sans bail. Le
casino doit fermer, car selon la
nouvelle loi fédérale qui entre
en vigueur le ler avril, un casino
ne peut être exploité sans bail.
Restent ouverts le restaurant, le
bar et la discothèque pendant
environ une année, le temps
pour Saxon d'obtenir une des li-
cences tant convoités en Valais.
«Dès lundi, nous allons créer
une société ad hoc dont nous dé-

Le casino de Saxon, au cœur d une

tiendrons tout le capital. C'est
cette société qui déposera la de-
mande de concession pour un
casino de type A à Berne avant
le mois de septembre. Ainsi,
nous aurons fait table rase du
passé tumultueux du casino.
C'est une société sans problèmes
qui déposera la demande de
concession», indique Gérard
Aim.

Infernale surenchère
Mais comment en est-on arrivé
là? L'histoire débute en juillet
1999 lorsque la CEC rachète à
Alain Felley 71% des parts de
Casinos SA. La suite, c'est une

nouvelle tourmen

longue histoire de surenchère
entre Haller, la CEC et Léo Par-
quet. Fin septembre 1999, le
président de la commune de
Saxon passe une convention
avec la CEC pour dire la chose
suivante: le ler avril 2000, la so-
ciété d'exploitation et le Casino
SA. fusionnent et ne forment
plus qu'une seule société. La
CEC aurait 70% de la nouvelle
société, la commune 30%. La
CEC fait encore une fleur à la
commune en lui disant: «Ne
payez pas les actions avant
d'être sûr d'avoir une conces-
sion.» Léo Parquet est d'accord.
Tout va bien. En novembre

ses dernières heures?

999, nouveau rebondissement,
[aller fait monter les enchères,

demande 6 rnillions au lieu
es 4,8 proposés au départ par
t CEC. Les négociations s'enli-

sent. Plus rien ne se passe jus-
qu'en février 2000. C'est alors
que la CEC décide d'augmenter
le capital-actions de Casino SA.
à 8 milbons pour diminuer le
pouvoir d'Haller. Ce dernier
consteste et essaie de suivre
l'augmentation. Puis quelques
semaines plus tard, la CEC aug-
mente encore le capital-actions
de 5 millions. «Par rapport au
capital-actions du départ de 2
millions, Casino SA. aura un

I II ! '¦ .

capital de 13 millions. Pour
nous, cela ne change rien puis-
que nous avions prévu d'investir
dès le départ p lus de 25 millions
autour du casino de Saxon dont
50% de fonds propres. Nous les
avons juste versés un peu p lus
tôt», explique Gérard Aim.

Comment va se terminer
cette surenchère? La CEC sem-
ble déterminée à engager l'uti-
me rapport de force qui consis-
te dans ces conditions à fermer
le casino. En a-t-elle le droit et
la possibilité dans un délai aussi
abrupt? C'est ce que va vrai-
semblablement contester le
président Léo Parquet.

PASCAL VUISTINER

Elles écrivent à Poutine!
La section du Valais central d'Amnesty International dénonce les exactions contre les Tchétchènes

« Jk cting président of the Rus-
r\ sian Fédération, Vladimir

Putin, Rossiyskaya Federatsiya,
g. Moskva, Kreml»... Ce que
vous venez de lire, c'est tout
simplement l'adresse du nou-
veau président de la Fédération
de Russie Vladimir Poutine. Elle
figure au sommet d'une lettre
écrite par la section du Valais
central d'Amnesty Internatio-
nal. Son contenu est clair: dé-
noncer la guerre en Tchétché-
nie, les mesures de répressions
sélectives tels que les arresta-
tions, les expulsions, la torture
et les mauvais traitements.

La missive demande que le
CICR et d'autres organisations
non gouvernementales puissent
avoir un accès libre aux civils et
aux détenus, en particulier dans

nie à des enquêteurs internatio-
naux habilités à effectuer une
enquête indépendante sur les al-
légations de violation du droit

humanitaire international».
Nicole Gigon Lehmann et

Angela Rey, les initiatrices de ce
mouvement, sont satisfaites de

l'écho que suscite leur action:
«La lettre du groupe du Valais
central a été reprise par tous les
groupes suisses d'Amnesty Inter-
national. Notre groupe est très
actif sur cette région du monde.»

Le texte circule selon la métho- voyer un exemplaire à ce cher
de «aux amis de nos amis». Les président Poutine. ERIC FELLEY
personnes qui se sentent con-
cernées sont priées de le , ... , _ ., , r Pour se la procurer: Nicole Gieontransmettre a leurs connaissan- Lehmann) Gravelone 58, Sion, tél.
ces, sans oublier bien sûr d'en- (027) 322 40 78.

PUBLICITE

Coop
Le vent
en poupe
Le dernier exercice de son histoire
aura été «fructueux» pour Coop
Valais. Page 11

M Zermatt
Un projet
de 15 millions
Les Remontées mécaniques du Petit
Cervin veulent mettre de l'ordre
dans leur domaine. Page 12

Le président
de Saxon réagit

M. Léo Parquet, président de la
commune de Saxon, que nous
avons dérangé tard dans la soirée
pour avoir une réaction officiel-
le,nous a simplement déclaré,
quelque peu agacé: «Vous m'avez
tiré du lit à 22 h 52 pour m'an-
noncer une fermeture du casino
de Saxon qui est un poisson
d'avril...»

Dont acte.

C o m m e n t a i r e

Poker
menteur?
Va-t-on se retrouver face à un
conflit juridique de plus à pro-
pos du casino de Saxon ou est-
on entré dans la phase finale
du feuilleton entamé en juillet
1999 avec le bras de fer entre
la commune et la Compagnie
européenne des casinos? La
question a de quoi alimenter
une longue querelle d'avocats.
Aujourd 'hui, il n'est pas certain
que le casino doive bel et bien
fermer ses machines à sous
dans un délai si court. Il paraît
peu vraisemblable que la com-
mune de Saxon ne mette pas
tout en œuvre pour sauver la
poule aux œufs 'd'or qu'elle
semble avoir bien imprudem-
ment hasardée. Tous les ac-
teurs de cette partie de poker
menteur n'ont pas dit leur der-
nier mot. L'enjeu pour le Valais
est capital. Puissent les respon-
sables ne pas perdre tout sang-
froid en compromettant définiti-
vement l'avenir d'une société
dont le chiffre d'affaires a at-
teint 25 millions en 1999. PV
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Moteur 2.0 litres 16 V, 139 ch , double airbag, ABS ,
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Adresse

NPA/Localité
Envoyez ce coupon, à : HYUNDAI AUTO IMPORT AG, Stcigstrasse 28 , 8401 Winterthur,
Tél. 052 208 26 33, Fax 052 208 26 29. Ou à votre concessionnaire HYUNDAI.

a
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autoval SA, Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOII..3-7.I.
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La Coop a le vent en poupe
Le dernier exercice de son histoire aura été «fructueux » pour Coop Valais.

dré)

« M e  résultat financier prévu
g a été très nettement at-
•*•" teint et les parts de mar-

ché se sont développées.» Le bi-
lan positif dressé par le prési-
dent de la direction, Michel
Produit, l'atteste: l'année 1999
aura donc été fructueuse pour
Coop Valais-Wallis. Un groupe
qui vivait pourtant là le dernier
exercice de son histoire, la so-
ciété ayant en effet accepté
d'adhérer au projet de fusion
nationale, à la base de la nais-
sance de CoopForte (voir enca-

Coop investit Saas-Fee
Au moment de dresser l'ultime
bilan de Coop Valais-Wallis, tant
le président du conseil d'admi-
nistration, Peter Amherd, que le
directeur Michel Produit ont te-
nu à souligner l'effort consenti
ces derniers mois pour amélio-
rer encore l'infrastiucutre d'ac-
cueil des surfaces de vente
Coop. Rénovation et assainisse-
ment de Coop City Sion pour 8

Le centre Brico-bâti-loisirs de Sierre sera inauguré le 13 avril prochain

puisque le Brico-bâti-loisirs de
Sierre ouvrira ses portes le 13
avril prochain et qu'une autre
ouverture est prévue cette an-
née, celle de Sembrancher. Mi-
chel Produit l'a révélé mardi à
Leytron: Coop compte égale-
ment s'implanter à Saas-Fee.
«Ce sera bientôt chose faite avec
l 'inauguration d'une surface ali-
mentaire de près de 400 m2 en
décembre prochain.»

millions de francs; agrandisse-
ment des points de vente de
Sierre, Grimentz et Anzère; équi-
pement de 42 magasins en pos-
scanning: Coop Valais-Wallis n'a
pas ménagé ses efforts pour of-
frir à sa clientèle (12 millions de
clients en 1999) des magasins
attrayants. Et ce n'est pas fini ,

Petites surfaces
menacées?

Reste pourtant que la mise en
service future du projet de Gri-

misuat représentera un tournant
pour dans notre canton. Michel
Produit en a informé les délé-
gués réunis à Leytron. «A une
p hase d'expansion suit nécessai-
rement une p hase d'assainisse-
ment et nous devons, pour pou-
voir exp loiter convenablement
nos surfaces commerciales, re-
grouper certains petits points de
vente en un seul.» Pour le direc-
teur de Coop Valais, ces petites
unités ne répondent plus à un
besoin, mais deviennent des
magasins de dépannage dont la
rentabilité ne peut plus être as-
surée. «Leur destinée est entre

PUB

nf

les mains de la clientèle... Nous
n'avons aucun intérêt à fermer
un magasin de village bien fré-
quenté et rentable. Dans le cas
contraire, les exploiter serait
prêtériter notre équilibre finan-
cier.» Un équilibre guère mena-
cé en 1999. Avec des produits
bruts supérieurs à 218 millions
de francs (c'est 2,3 millions de
mieux qu'en 1998), avec un
cash-flow supérieur à 9 mil-
lions, Coop Valais-Wallis a en
effet bouclé son ultime exercice
sur un bénéfice de 23 000
francs, après avoir consenti
d'importants amortissements.

PASCAL GUEX

CITÉ

Annonces diverses

THUYAS NOUVEAUX
Plus besoin de tailler.

Vert toute l'année, ne jaunit pas.
Hauteur 80-100 cm. Prix attractifs.

Livraison aussi le samedi.
C (027) 746 60 18,
® (079) 210 30 63,

Pépinières 1906 Charrat.
036-382445

Consultations NATUR0PATHE
&0lns MASSEUR

uu_k rwi-» REBOUTEUXWeb-Design MAGNéTISEUR
RÉFLEXOLOGIE

Création de sites praticjen dip|ômé
Internet. Remboursé par la plu-
Expérience Part des caisses,
internationale. Joël Delacrétaz
Etudie toutes Saint-Léonard
propositions. «(027) 203 77 12.
web-design® 036-377207
swissonline.cn i
.(079) 401 57 08. Arfêtl»036-382578 m A'rele4
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Massages -1 mal
relaxation Commencez par
réfleXOlogie un Massage

" de bien-être
par masseuse
J;_IA-,A- i"31'1"'de Th- Nal-dlPlomée* Riccardo Ruberti
•5(027)322 09 16
M.Gassmann Slo, 

Q79/250 7719

. chauffeur-livreur
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Profil désiré
- permis poids lourd
- quelques années d'expérience
- bilingue (allemand-français)
- âge idéal: 25-35 ans
- personne agréable, dynamique et flexible

Nous offrons:
- un travail stable
- une activité variée indépendante
- ambiance innovatrice et dynamique

Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale et sou-
haitez vous investir professionnellement dans un poste à
tâches variées requérant de l'esprit d'initiative et d'organi-
sation. Vous êtes peut-être la future

employée
de commerce

de notre institution économique valaisanne.
Poste à repourvoir pour le 1e' mai 2000.

Quel doit être votre profil?
-titulaire d'un certificat de capacité d'employée

de commerce ou de formation équivalente
-de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand
-apte à travailler sur système informatique

(Access, Excel et Word)

Quant à nos prestations, nous vous offrons:
-un travail varié dans une ambiance sympathique
-un champ d'activités diversifiées permettant d'élargir

vos connaissances sur l'économie valaisanne
- un traitement en fonction des compétences

ainsi que de bonnes prestations sociales.

Faites-nous parvenir votre offre de service manuscrite,
accompagnée d'une photo et des documents d'usage
jusqu'au 15 avril 2000 sous chiffre P 036-382546, à
Publicitas, case postale 1118, 1951 Sion.

VALCREME SA à Sierre
cherche un

_©8 Marchés
est moins cher

__
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r
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Oppositions douteuses
Le 13 avril prochain, Coop Va- construction. «Elles n'avaient
lais inaugurera son centre Brico- pour seul but que d'obtenir une
bâti-loisirs de Sierre. Un projet compensation financière.» Et
qui fait déjà la fierté de la direc- Miche| Produit - * a donc
tion du groupe, mais dont la VQu|u toume

_ ,_ ___ . 
d -.

réalisation ne s est pas faite , V. ,.
sans heurt. Michel Produit a, noncer' .

de maniere fla9rante'
ainsi profité de la dernière as- ces Pratl(lues touJours P|us cou"
semblée des délégués pour re- rantes I"''1 n'a Pas hésité a aP"
venir sur certaines oppositions patenter à «des procédés maf-
non fondées qui ont retardé la fieux».

JL
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Au cœur de la toxicomanie
Prévention drogue au collège de Saint-Maurice. De nombreux thèmes abordés en ateliers.

Quatorze ans de galère

«¦ a prévention, une arme
efficace contre les toxico-
¦¦ manies» reste un slogan

plus que d'actualité pour le col-
lège de Saint-Maurice qui orga-
nise chaque année des journées
de sensibilisation à l'intention
de ses classes de première an-
née. Si le millésime 2000
n'échappe pas à la règle, il s'est
singularisé par une approche
plus personnalisée du problème.

Des ateliers diversifiés
«Hier, 280 élèves ont abordé la
thématique de la drogue dans le
cadre d'ateliers axés essentielle-
ment sur le témoignage de gens
en relation directe avec la toxi-
comanie», explique Claude Ma-
riétan, intervenant à la Ligue
valaisanne contre les toxicoma-
nies et organisateur du jour.
Concrètement, les jeunes ont
pu choisir entre les ateliers mé-
decin, justice, brigade des stu-
péfiants, thérapie, sport-dopa-
ge, sociologie ou carrément en-
tendre des témoignages très
poignants de personnes ancien-
nement alcooliques ou toxico-
manes.

Le chef de la brigade valaisanne des stupéfiants Jean-François De
preux a montré aux collégiens, exemples à l'appui, toutes les dro
gués présentes sur le marché, du simple haschich au LSD, en pas
sant par la cocaïne

Les étudiants du collège de Saint-Maurice ont pu appréhender la toxicomanie et connaître les drogues
les plus courantes grâce à... la brigade des stups. Une façon originale et efficace d'informer la
jeunesse. nf

Comprendre les dangers fondée sur l'expérience des inter- de comprendre les dangers liés
de la toxicomanie venants, le collège offre réelle- aux toxicomanies», souligne le

«Par une information ciblée, ment la chance à ses étudiants recteur Guy Luisier. Dans les

«Perdre l'obsession de consom-
mer de la drogue a sans doute
été le plus beau cadeau de ma
vie. J'ai vécu quatorze ans de
profond désespoir, quatorze ans
de haine et de colère perpétuel-
le, quatorze ans à m'apitoyer
sur mon sort. Aujourd'hui, je
veux être responsable de mon
rétablissement.» Témoignage
émouvant exprimé hier devant
les élèves agaunois par Lucky,
toxicomane valaisan qui lutte
chaque jour pour rester absti-
nent. Mieux que n'importe
quelle théorie, l'expérience de
ce serrurier a dévoilé le gouffre
dans lequel tombent les victi-
mes de la toxicomanie. D'un

franc-parler, Lucky n'a pas été
avare de conseils: «Si vous con-
naissez ces problèmes, ayez
l'humilité de demander et sur-
tout accepter l'aide de milieux
spécialisés. Le centre de traite-
ment m'a personnellement sau-
vé la vie. Et soyez vigilant si
vous avez des toxicomanes
dans votre entourage. Un dé-
pendant est le pire manipula-
teur que je  connaisse. Il joue fa-
cilement les victimes, abuse vo-
lontiers de vos sentiments et, si
vous êtes trop sensible à son
sort, est capable de vous vider
votre compte en banque en un
tour de main pour satisfaire son
manque.»

ateliers, ces propos ont pris
toute leur signification , les mé-
decins expliquant ici les diffé-
rents aspects de la dépendance
et leurs mécanismes, le juge dé-
voilant là le regard de la justice
sur la consommation de dro-
gue. «L'atelier sport m'a beau-
coup app ris sur les effets secon-
daires des produits dopants»,
relève pour sa part un jeune
étudiant.

Du hasch au LSD
Le chef de la brigade valaisanne
des stupéfiants Jean-François
Depreux en profitait pour pré-
senter toutes les drogues pré-
sentes sur le marché, du simple
haschich au LSD en passant par
la cocaïne, dont la consomma-
tion semble prendre le dessus
sur l'héroïne. «Nous avons saisi
dernièrement dans le Bas-Valais
4000 pastilles d'ecstasy représen-
tant treize familles différentes.
Et pas une ne présentait la mê-
me composition. L'analyse chi-
mique a démontré la présence
de toutes sortes de cochonneries
et de mélanges», relevait le chef
des stups, inquiet par ailleurs
de l'apparition de nouvelles
substances dangereuses comme
le GHB (voir encadré).

Interactif
«Nous avons voulu organiser
une journée différenciée , p lus
sympathique qu 'une simple con-
férence donnée dans la grande
salle par un orateur qualifié.
Comment? En misant sur la car-
te de l'interactivité et en ai-
guisant la curiosité de l'étu-
diant», souligne Thierry Bûche,
médiateur dans le cadre de la
prévention. Reste aux ensei-
gnants et à la LVT à dresser, en
collaboration avec les étudiants,
un bilan plus complet de cette
journée riche d'enseignements
qui devrait reconduire la for-
mule dans une prochaine
édition. LéON MAILLARD

Projet de 15 millions pour Zermatt
Les Remontées mécaniques du Petit-Cervin veulent mettre
de l'ordre dans leur domaine. Votation-test ce week-end.

En  pleine phase de restructu-
ration de leur bourgeoisie

(voir encadré) , les bourgeois de
Zermatt devront voter, ce week-
end, pour le grand projet devisé
à 15 millions des Remontées
mécaniques du Petit-Cervin
(Matterhorn Bahn AG). La bour-
geoisie est actionnaire majoritai-
re de la compagnie (à hauteur
de 53%). Les bourgeois devront

IVUinil lc i l lUn aans ia oeuxieme secnon. étrangères. Il est également bourgeoisial torm e de sept ticipations a eu l ava l des crean-
Le téléphérique actuel, qui question de réduire le nombre membres). Tous les trois ont ciers (la bourgeoisie est endet-

Le Conseil d Etat a nommé assure 1& même Msm ' ne d'administrateurs au conseil d'ailleurs remis leurs mandats tée à hauteur de 97 millions). Et
Paul-Henri Moix en qualité de transporte, lui, que 320 person- d'administration des Matter- dans la réorganisation de la dans le cadre de la création des
délégué aux institutions auprès nes ^ 

i'j- e^-e '__ date de 1957 et hornbahnen et de procéder à bourgeoisie. De son côté, le pré- sociétés anonymes , peu importe
du Département de la sécurité „. r(snovation coûterait près de une division des actions. sident du conseil d'administra - où les privés souscriront des
et des institutions (DSI) du - mmions de fran _ p tion d'Air Zermatt, Beat Perren , parts : au capital-actions des re-
canton du Valais. Le nouveau ' Mme Wirz souligne que ce s'inquiète des atteintes portées montées mécaniques ou à celui
délégué sera chargé de colla- 

^
M Le financement des 15 mil- projet est a l'étude depuis plus au paySage du Cervin avec la des hôtels et des restaurants de

borer avec le chef du départe- __jà lions serait assuré par une aug- d'un an et qu'il a eu l'assenti- construction de deux télésièges, montagne ,
ment à la conduite de projets m mentation de capital. Aujour- ment du comité de la bourgeoi-
touchant aux relations canton- .[

~
\ j d'hui, la part du capital-actions sie. Selon elle, la concession de

communes, à la famille et à la 
 ̂§SL. m ^•' des Matterh°rnDah.nen se l'Office fédéral des transports

sécurité intérieure, civile et ^J monte à 26%. Il est prévu de devrait intervenir peu après la 
elle. «L'année prochaine, nous tration. Et dans ce cas, la cons-

militaire. (c) mWËÊ l'augmenter à 40% , et de passer votation de dimanche. «Il faut ne le pourrons pas à cause de truction serait repoussée à 2002
I des 9,6 millions actuels à 20 mil- construire cette année», conclut- l'élection du conseil d'adminis- ou plus tard.» PASCAL CLAIVAZ

donc voter sur le droit de cons-
truction et sur les servitudes des
stations intermédiaires, comme
de la station sommitale.

Selon le porte-parole de la
bourgeoisie de Zermatt, Agathe
Wirz, le projet d'extension fait
partie de l'analyse financière des
Matterhombahnen et de ses be-
soins de développement, analy-

sés par la société spécialisée ca- lions par deux tranches succes-
nadienne Ecosign. En même sives de 5 millions,
temps que la construction de _ , „. . . , , ,
deux télésièges, les Matter- Vu l intenbon de la bour-
hornbahnen prévoient égale- 8eoisie de se desengager forte-
ment l'amélioration des pistes ™ent de ce"e compagnie les
Schwarzsee-Furgg et Schwarz- bourgeois et les citoyens de Zer-
see-Aroleid, ainsi que l'exten- matt auraient largement 1 occa-
sion de l'enneigement artificiel slon deî souscrire a 1 augmenta-
dans ce secteur. tion du capital-acuons. Un

Les deux télésièges auront
une capacité de transport de
2800 personnes par heure dans
la première section et de 3200
dans la deuxième section.

changement des statuts devrait
limiter le maximum des voix par
actionnaire à 5% du capital-ac-
tions, pour éviter que la compa-
gnie ne tombe en des mains
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Le Groupe Mutuel est une société d'assurances d'importance
nationale en pleine expansion, leader dans ie domaine de
l'assurance maladie, elle y occupe déjà la position de leader en
Suisse romande et se développe activement en Suisse
alémanique. Les trois nouveaux domaines : assurance vie,
prévoyance professionnelle et assurance accident complètent
l'activité du Groupe Mutuel.
Pour notre administration centrale de Martigny, nous cherchons à
repourvoir le poste de

Le mandat sera confié à une candidate

• au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme de commerce ou d'une
formation supérieure,

• titulaire d'une formation complémentaire d'assistante de
Direction,

• de langue maternelle française avec une excellente maîtrise
parlée et écrite de la langue allemande,

• parfaitement expérimentée sur les logiciels Word, Excel et
Powerpoint,

• de nature enthousiaste et aimant travailler en équipe,
• âgée de 25 à 35 ans.

Nous vous offrons :

• l'enthousiasme d'une équipe motivée et dynamique
• une ambiance de travail agréable
• une rémunération en rapport avec vos connaissances et les

exigences du poste en question
• toutes les prestations sociales d'une grande entreprise

• Lieu de travail : Martigny

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez
mettre à profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée
Alors, nous nous réjouissons de vous rencontrer et vous prions
d'envoyer votre dossier : GROUPE MUTUEL / Rue du Nord 5 /
Service du personnel /1920 Martigny.

E-mail : cfournier@groupemutuel.ch

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite ou à conve-

nir

une sommelière
une extra

® (027) 722 84 45.
036-382466

Uu_l__lK^riT**3
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Engageons

électriciens
pour la Suisse
et l'étranger.
Tél. (027) 321 16 36
www.electro-team-com

022-798771

URGENT
Menuiserie
à Sion
cherche

ouvrier
d'atelier
avec expérience.
© (027) 323 24 22.-

036-382522

Cherchons à Sion
dessinateur
en bâtiment

(soumission, suivi de
chantier et facturation)
Entrée: à convenir.
Envoyer votre offre
manuscrite et photo sous
chiffre W 036-382506 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-382506

Urgent!
Industriel forain

cherche

ouvrier
avec permis poids lourds,
pour montage et démon-
tage de manèges.

Ecrire sous chiffre P 36-
382632, Publicitas S.A.,
case postale 816,1920
Martigny.

36-382632

•
Donnez

de votre sang

au p'tit déj.

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste

Restaurant
à 10 min. de Sion

cherche

une serveuse
début avril

<8 (027) 398 24 84.
036-382078

Crêperie
Boulangerie Zuber Le Rustique
av. de France 60 Martigny
1950 Sion cherche
cherche UH6 SCrVCUSC

pâtissier remplaçante
pour un mois.

© (027) 322 79 28.

036-382460 « (027)722 88 33.
, 036-38246E

Restaurant
Villa Eugénie
1898 Saint-Gingolph
cherche tout de suite
ou à convenir

jeune
cuîsinier(ère)
avec CFC.
Tél. (024) 481 21 76.

022-130-49388

A s s u r a n c e s
V e r s l c h e r u n g e n
A s s i c u r a z i o n i

http://www.jumbo-apprentis.ch
http://www.electro-team-com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:cfournier@groupemutuel.ch


La soirée des trains ratés
Les pontes du Parti démocrate-chrétien réunis au Sporting à Crans pour aborder

le dossier de la navette du Simplon. Bientôt une décision du Conseil d'Etat?

l'on a raté le train, il est diff ici

Céline l'accoucheuse
Céline Robyr fête ses 90 printemps.

CRANS Une histoire de
trains ratés. Tel pourrait

être le résumé de la soirée de
mardi, organisée par la députa-
tion démocrate-chrétienne du
district de Sierre. Plusieurs
pontes du PDC avaient répon-
du à l'invitation des députés
Patrice Clivaz et Charles-André
Bagnoud: le président du Gou-
vernement Jean-Jacques Rey
Bellet, les deux conseillers aux
Etats Rolf Escher et Simon Epi-
ney, les conseillers nationaux
Jean-Michel Cina et Fernand
Mariétan, la députation d.c. du
district de Sierre et une large
délégation du Haut-Valais em-
menée par Beat Zurschmitten,
chef des Noirs du Haut au
Grand Conseil. La soirée était
divisée en trois thèmes: la na-
vette du Simplon, les casinos et
Swisscom.

Les trois sujets ont permis
de constater toute l'impuissan-
ce du monde politique face à
l'économie. Le Valais a raté le
train de la navette du Simplon
en 1993. Le canton s'est fait
rouler par Swisscom dans l'af-
faire des «grandes oreilles de
Loèche» et il va peut-être rater
la course aux casinos qui com-
mence le ler avril.

«Je ne crois plus
au Père Noël»

l'économie touristique du can-
ton, personne dans la salle n'a
contesté son utilité. Pour Jean-
Jacques Rey-Bellet, «le dossier
avance, mais la balle est dans
le camp de la Confédération.
Chaque année, le canton dé-
pense 114 millions pour ses
transports publics dont 10%
sont à sa charge. Si la réouver-
ture de la navette coûte 3 mil-
lions par année et que Berne ne
nous donne rien, cette somme
représentera 30% d'aUgmenta-
tion de l'ensemble des subven-
tions cantonales pour les
transports publics», a lâché le
conseiller d Etat. Dans ces
conditions, le Gouvernement a
décidé d'aller vite. «Nous al-
lons soumettre à Berne une de-
mande formelle d'aide. Mais je
ne crois p lus au Père Noël Con-
fédération. Le canton devra
prendre en charge tout ou par-
tie de la réouverture de la na-
vette du Simplon.» Une offre
du BLS est sur la table du Gou-
vernement. «Nous sommes au
stade de la détermination. ]e
présenterai un choix à mes col-
lègues avant de présenter ce
dossier devant le Grand Con-
seil», a poursuivi Jean-Jacques
Rey-Bellet.

Des questions
Puis vint le temps des remar-
ques et des questions. Pour
Gaston Barras, «une fois que

le de le rattraper. Chaque an

née, nous perdons des millions
en Valais». Walter Loser, direc-
teur de Crans-Montana Tou-
risme, a parlé d'une «véritable
catastrophe pour la station.
Sans les voies d'accès, impossi-
ble de vendre Crans-Montana
en Italie du Nord.»

Pour le conseiller aux Etats
Simon Epiney: «Si on veut pour rouvrir la navette du Sim-
avoir une petite chance, il faut pion. Dossier à suivre. Mais le
revendiquer l'égalité de traite- combat sera encore long.
ment, car le tourisme est pour PASCAL VUISTINER

M
ONTANA-VILLAGE «Je
me souviens, c'était en

décembre 1940. Il y avait la
tempête et j'ai dû monter au
village jusqu 'à Montana à p ied
car il n'y avait bien sûr pas de
bus, pour accoucher Armand
Bestenheider. Et maintenant,
c'est lui, le conseiller, qui des-
cend me féliciter.» C'est en ces
termes que s'exprime la nou-
velle nonagénaire du village,
Céline Robyr. Epouse de Ma-
rius Robyr, l'instituteur du vil-
lage, elle a pratiqué le métier
de sage-femme de 1932 à 1962.
«Combien ai-je mis au monde
de bébés? Je ne m'en souviens
pas, mais beaucoup.»

Pour sa part, elle mettra
elle aussi au monde cinq gar-
çons et deux filles, qui, à leur
tour, lui offriront 21 petits-en-
fants et 14 arrière-petits-en-
fants. Francis Tapparel, prési-
dent de la commune, accom-

le Valais une industrie. La ba-
taille de la navette du Simplon
mérite d'être lancée, mais son
issue reste très incertaine.»

Le dernier mot à Beat
Zurschmitten. Le député a
émis l'idée d'utiliser une partie
des 20 millions de la taxe de
redevances poids lourds que
touchera le Valais dès 2001

Céline Robyr. ni

pagné de son homologue
bourgeoisial, Paul Robyr, a
fleuri et félicité la nouvelle no-
nagénaire qui, malgré un bras
dans le plâtre suite à une chu-
te, se porte fort bien. MGe

La navette du Simplon est fer-

Le golf démarre samedi
Un calendrier ^^>-de compétitkmĝ '
aïléchan^^"

MÉMENTO

mee depuis 1993. Vitale pour

S
IERRE A l'aube d'une nou-
velle saison, les golfeurs re-

trouvent la joie des greens,
pour le plaisir ou pour les ré-
sultats. Au Golf-Club de Sierre,
ça commence très fort puisque
la traditionnelle compétition
d'ouverture, le scramble à deux
du 19e trou, entendez par là
celle qui est organisée par le
gérant du club-house, ce pro-
chain samedi, affiche complet.
geraiu uu uuu-nouse, ce pro- avec un junior et 2 amateurs ""-"
chain samedi, affiche complet. par équipe; les seniors joueront w__ rftDIMMais rassurez-vous, chacun au- la coupe Erwin-Imhasly le 16; VERCORIN _ .
ra 1 occasion de partir à la pê- le 2o mai, le désormais célèbre RandO-plaiSir
che aux résultats à travers les open des Gauchers; le 23 avec Aujourd 'hui jeudi à 19 h 30,
nombreuses compétitions la rencontre seniors Sierre-Vil- rando -plaisir. Course en
agendées cette année sur le iars_j_es B0JS| ia coupe TJBS (9 peaux de phoque.
parcours sierrois. trous a Siene< 9 trous a Sion) Départ au Creux-du-Lavioz

Sans entrer dans les dé- du 26 et la coupe Hôtel-Victoria jusqu 'au Crêt-du-Midi. Ins-
tails, voici les principales com- du 27 mai complètent ce pro- criptions au magasin Virage
pétitions au programme des gramme de la première partie ou sur P lace à Partir de
mois d'avril et de mai. Le 8 de la saison. Rappelons que les 18 ¦"¦ 30*
avril, il y aura une démonstra- hôtes, membres d'un autre
tion Orlimar au practice, suivie, club, sont les bienvenus et peu- VERCORIN
le lendemain, du Orlimar Chai- vent participer aux compéti- Raquettes a neige
lenge, un 4-balles/meilleure tions du club lorsqu'ils sont en Vendredi à 9 heures , excur-
balle stableford. Les seniors possession d'un handicap re- sion en raquettes à neige.
disputeront la coupe Andréas- connu. Bonne saison golfique! Toute la journée. Renseigne-
Schmid le 11 avril; les dames, la CHRISTIAN DAYER ments au 455 87 00.

compétition interne Ordre du
mérite le 13. Le Trophée du Va-
lais se déroulera le 16 avril alors
que le Colline de Géronde Tro-
phy (4-balles/meilleure balle)
se disputera le 29 avril. En mai,
la coupe Alex-Sports aura lieu
le 6; un programme spécial sera
mis sur pied les 13 et 14 mai
pour le Lacoste-Bec-Trophy

NOËS
A la soupe
Prochaine soupe de carême,
vendredi 31 mars, à midi, à la
salle de musique de Noës.

CHALAIS
Soupe de carême
La paroisse de Chalais organi
se vendredi 31 mars, de
11 h 30 à 13 h 30, à la salle
polyvalente, une soupe de ca
rême. Toute la population y
est cordialement invitée afin
de partager ensemble un re-
pas dans la joie et la fraterni-
té.

TELEVERBIER SA
AVIS DE CONVOCATION

à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 28
avril 2000, à 10 heures, au Centre du Parc, av. des Prés-Beudin 20, 1920
Martigny (VS).

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration
1. Formation de l'Assemblée générale
2. Approbation des derniers procès-verbaux

Le Conseil d'administration propose l'approbation
des procès-verbaux de l'Assemblée générale .
ordinaire du 16 avril 1999 et de l'Assemblée générale
extraordinaire du 7 mai 1999.

3. Rapport du Conseil d'administration
4. Lecture des comptes annuels pour l'exercice se terminant

le 31 octobre 1999
5. Rapport-de l'organe de révision
6. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels.

Le Conseil d'administration propose l'approbation
du rapport annuel et des comptes annuels
pour l'exercice se terminant le 31 octobre 1999.

7. Décision sur l'emploi du bénéfice et fixation du dividende.
Le Conseil d'administration propose la répartition suivante
du bénéfice:
Bénéfice de l'exercice se terminant
le 31 octobre 1999 Fr. 518 031.32
Report de l'exercice précédent Fr. 895 336.92
Bénéfice au bilan Fr. 1 413 368.24

Dividende Fr. 700 000.—
Dotation à la réserve légale Fr. 23 740.90
Dotation à la réserve spéciale Fr. 110 000.—
Report à nouveau Fr. 579 627.34
Total Fr. 1 413 368.24
La somme de Fr. 700 000.- correspond à un dividende brut
de Fr. 0.50 par action.

8. Décharge aux membres du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge
à l'ensemble des membres
du Conseil d'administration.

9. Elections au Conseil d'administration
9.1. Proposition d'actionnaires

Révocation et nomination de l'ensemble des membres du Conseil
d'administration.
Deux actionnaires représentant Fr. 1 000 000- du capital
proposent de révoquer l'ensemble
des membres du Conseil d'administration et de nommer
en remplacement les personnes suivantes:
MM. Xavier Besse, Christian Burrus, Jean-Pierre Carron, Patrice
Gabus, Alex Hoffmann, Angelin Luisier, Gérard Michellod,
Philippe Roux, Philippe Simonetta, Guy Vaudan, Frédéric Veron

9.2. Elections complémentaires *
Le Conseil d'administration propose d'élire, pour un mandat
de 3 ans, MM. Angelin Luisier, Gérard Michellod et Guy Vaudan

' en remplacement de MM. Louis Maret, Freddy Michaud, Gilbert
Perrodin et Philippe Roux, démissionnaires.

* Si la proposition d'actionnaires du point 9.1. devait être acceptée
par l'Assemblée générale, le point 9.2. ne sera pas soumis
au vote.

9.3. Proposition d'actionnaires
Un actionnaire détenant plus de 10% du capital de la société
propose d'élire M. Jean-Pierre Sonois pour une période de 3 ans.

10. Election de l'organe de révision
Le Conseil d'administration propose de réélire pour un an
FIDAG SA, comme organe de révision.

11. Divers
Rapport de gestion et rapport de l'organe de révision
Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes
annuels ainsi que le rapport de l'organe de révision peuvent être
consultés dès aujourd'hui au siège de la société, à Verbier.
Admission et représentation à l'Assemblée générale
Afin de prendre part à l'Assemblée générale, les actionnaires
devront présenter au contrôle, dès 9 h, soit leur(s) action(s), soit
un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il
appartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur
banque pour l'établissement dudit certificat). Il leur sera remis en
échange une carte d'admission. Les actionnaires peuvent égale-
ment obtenir leur carte d'admission, contre présentation des
mêmes pièces, au siège de la société jusqu 'au 27 avril 2000,
à 17 heures.
Conformément à l'article 14 al, 2 des statuts, un actionnaire peut
se faire représenter par une autre personne munie de pouvoirs
écrits. Dans ce cas, l'actionnaire lui transmettra directement sa
procuration dûment signée. En outre, chaque actionnaire a la
possibilité de se faire représenter à l'Assemblée générale par les
organes de la société ou par Maître Pierre-André Veuthey,
notaire, de résidence à 1920 Martigny, en qualité de représentant
indépendant.
Paiement du dividende
Le dividende qui aura été fixé par l'Assemblée générale, sera
payable auprès de la Banque Cantonale du Valais, société
anonyme de siège social à 1950 Sion, dès le mardi 2 mai 2000,
pour les actions déposées en Suisse, auprès de la SIS SEGAINTER-
SETTLE SA. Pour les actionnaires qui détiendraient les titres
physiquement, le dividende est payable contre remise du coupon
No 1, auprès de la Banque Cantonale du Valais, dès le mardi 2
mai 2000. La Caisse Nationale de Crédit Agricole, société
anonyme dont le siège social est à 91-93, boulevard Pasteur,
75015 Paris, assurera le paiement du dividende pour les titres
déposés auprès de la SICOVAM. .

L'Assemblée générale sera suivie d'un apéritif buffet, dans les locaux
du Centre du Parc.

Verbier, le 27 mars 2000 Téléverbier SA
Le Conseil d'administration

TELEVERBIER SA
Informations complémentaires

aux actionnaires
Les administrateurs, MM. Xavier Besse et Jean-Pierre Carron, n'ont pas
donné leur accord à figurer sur cette liste et ne souhaitent pas être élus
sous le point 9.1. Ils souhaitent aller au terme de leur mandat d'ad-
ministrateur échéant en 2001.
D'autre part, MM. Angelin Luisier, Gérard Michellod et Guy Vaudan
ont également indiqué n'avoir pas donné leur accord à la liste présen-
tée au Conseil d'administration de Téléverbier SA par MM. Philippe
Roux et Philippe Simonetta, le 24 mars 2000. Ils ne souhaitent pas fig-
urer sur cette liste. Ils présentent leur candidature sur la base de la
proposition du Conseil d'administration, sous le point 9.2. de l'ordre du
jour.
Le Conseil d'administration constate que la liste proposée est une liste
d'exclusion et le regrette. De manière générale, il a toujours souhaité
une représentation au Conseil des principaux actionnaires. Il déplore
ne pas avoir eu de propositions dans ce sens.
Verbier, le 27 mars 2000 Téléverbier S.A,

Le Conseil d'administration
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Imbattables:
portable Motorola et Playstation Sony.
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¦ mobilezone
^^__P*̂  the best for  commun ica t i on

Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, Place Chevelu, Rue Rousseau 2, Genève,
EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-de-
Fonds, Jumbo, bd des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchatel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchatel, Rue du Seyon, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre, Centre Commer-
cial, Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balema, Berne, Berthoud, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Lucerne, Oftringen, Rappers-
wil, Regensdorf, Schaffhouse, St.Gall, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.

. Annonces diverses
Toutes bonnes choses vont par 3: _ __ ff#
• TOI, MOI et notre JOURNAL! L0 NOUVeiilStC

25e FOIRE A LA

Café-restaurant du Simplon à
Saint-Léonard

Bal de la mi-carême
vendredi

31 mars 2000
Spaghettis, raclette
Tout le mois d'avril
promotion de bœuf.
© (027) 203 22 95.

036-382481

le Nouvelliste
Pr©cl_#' de

V©tre culture

Nouveau à Sion
cours de YOGA

pour femmes enceintes, pour
adultes, enfants, petits groupes

ou privés.
Renseignements et inscriptions:

Lucie PFEFFERLÉ à Baar-Nendaz
Prof, de Yoga, diplômée FSY

© (027) 207 38 55.
Egalement cours collectifs à Sierre

et à Nendaz.
036-382370

— 'JM^»V _|

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

AUSANNE



Litfiba au Veaudoux
Le groupe italien et son nouveau «Elettromacumba» seront à Monthey samedi

M
ONTHEY La nouveUe po-
litique de programmation

du Veaudoux, c'est de la techno
le vendredi soir, et des groupes
le samedi, avec de grosses poin-
tures très régulièrement. La
preuve nous en est donnée ce
week-end avec l'invitation d'un
des plus fameux Dj' s de Lisbon-
ne pour le 31 mars et le concert
du célèbre groupe rock italien
Litfiba samedi.

Le groupe de légende ita-
lien est de retour avec un nou-
vel album, «Elettromacumba»,
et un nouveau chanteur, Gian-
luigi «Cabo» Cavallo.

Remplacera-t-il efficace-
ment l'incontournable Piero
Pelù? Réponse dans quelques
heures pour les fans d'El Dia-
blo. Toujours est-il que ce nou-
vel album constitue la renais-
sance de Litfiba. Comme l'ex-
plique Ghigo, le guitariste, le
besoin de retourner aux am-
biances d'antan et de retrouver
la force que possédait Litfiba à
ses débuts, ont poussé la for-
mation transalpine à retourner
vers l'underground, là où il a
débuté.

De cette volonté est né
«Elettromacumba». Tous les
musiciens de Litfiba laissent ap-
paraître lors des interviews, un
réel plaisir à pouvoir remonter
sur une scène et à pouvoir dia-
loguer avec leur public. En live,

Litfiba et son nouveau chanteur (à droite): un spectacle à ne pas
manquer! idd

Litfib a offre un show de tous les transalpin. Il s'appuie à nou-
instants, car l'énergie qui y est veau sur son image originelle,
dégagée est totalement positive J j -
et entraînante. Le groupe peut Techno vendredi
se prévaloir d'avoir radicale- Vendredi, soirée techno avec en
ment changé l'histoire du rock début de soirée Deviless qui

nous vient de Bienne. Elle est

Brise de créativité La santé par le travail
Un professeur transforme peu à peu son école en livre d'images. Marc Michellod fête ses 90 ans en bonne forme.

S
ION «Nos élèves sont très
sollicités sur le plan intel-

lectuel. Par contre leur sensibi-
lité, leur créativité sont rare-
ment mises a contribution.
Pourtant, c'est dans une œuvre
artistique qu 'on sort ce qu 'on a
de mieux. Le rendement, la per-
formance, c'est bien sûr indis-
pensable. Mais développer la
créativité et l 'intuition des élè-
ves les prépare à devenir des
adultes confiants et conscients
de leurs qualités personnelles.»
André Seppey, directeur de
l'Ecole supérieure de commer-
ce, encourage les initiatives des
professeurs qui permettent aux
adolescents de se situer face à
eux-mêmes. Il se fait volontiers
le complice de Catherine Ca-
chin Moret, énergique profes-
seur de dessin qui a décidé de
partir sus à la grisaille ambian-
te et propose des actions ponc-
tuelles à l'école.

Toutes classes confondues ,
les élèves se retrouvent d'année

L
EYTRON II est né un ler a-
vril à Montagnon. Il y a no-

nante ans. Ce n'est pas un pois-
son d'avril, comme on pourrait
le croire en le voyant encore si
jeune et en si bonne forme.
Marc Michellod fera donc la fê-

dance.

te ce samedi, entouré de son
épouse Marguerite, de ses en-
fants et de toute leur descen-

Après avoir célébré récem

Sécurité
et compétitions

parait-il aussi forte dans son set
que jolie derrière ses platines.
Pour le «grand final», le Veau-
doux a invité Wla Garcia qui a
déjà mixé avec les plus grands
tels que The Advent, Luke Sla-
ter, Dave Clark, Sven Vâth,
Rush, Marco Carola, notam-
ment.

Il est résident du club le
plus «in» de tout Lisbonne, le X-
Club. GILLES B ERREAU

MÉMENTO

Les radioamateurs

G
RYON Avec plus de dix-
sept ans d'activité, le

MCCB-Assistances a fait ses
preuves. Président de ces pas-
sionnés de radioamateur et de
sport, Daniel Cornu confirme
cette impression après l'assem-
blée du groupement. «Nous
sommes bien des passionnés de
sport pour consacrer autant
d'heures de nos loisirs pour la
sécurité des compétitions. Nous

MONTHEY
Repas de soutien
La paroisse protestante de
Monthey organise vendredi
soir dès 18 heures un repas
de.soutien de Pain pour le
prochain et Action de carê-
me. Rendez-vous dans les lo-
caux de la paroisse à l'avenue
de la Gare.

VOUVRY
Exposition
La commission culturelle de
Vouvry présente au château
de la Porte-du-Scex à Vouvry
une exposition huiles et acryli
ques signée Pascale Berle.
L'artiste lyonnaise établie en
Valais depuis 1989 signe sa
première exposition person-
nelle. Ouverture jusqu'au 9

du MCCB présents.

avril, du jeudi au dimanche de

collaborons avec les organisa-
teurs, que nous conseillons au
besoin, nous collaborons avec
les organes de police ou de se-
cours, lesquels reconnaissent et
approuvent la qualité de nos
services.» Le MCCB compte ac-
tuellement vingt membres. En
1999, il a été effectué cent no-
nante et un jours d'assistance
pour neuf mois d'activité. Le
programme pour l'année 2000
contient les manifestations sui-
vantes: les quatre manches du
championnat suisse de rallyes,
deux courses de côte dont
Massongex-Vérossaz, sécurité
de la manifestation des rollers
à Lausanne, plusieurs courses
cyclistes sur route, et la course
pédestre à Saillon. Parmi les
projets en cours, citons la for-
mation des membres, un site
Internet, et un cours «connais-
sance de son véhicule».

Le comité actuel se com-
pose, outre son président, du
vice-président Pierre Gaudard,
de Françoise Bustabad , d'Alain
Clerc et Christian Jaccard. Le
MCCB-Assistances est, selon
ses statuts, un club a but non
lucratif. Grâce à quelques
sponsors et aux dons des orga-
nisateurs qui l'engage, il peut
offrir certaines prestations à ses
membres, soit équipements,
assurances, loisirs. GB/c

14 à 18 heures

YVORNE
Traditions
Concert de musique tradition-
nelle suisse vendredi 31 mars
dès 19 h 30 au Caveau
d'Yvome. Participation du
LândlerTrio Degoumoi-Berra
d'Yvome.

AIGLE
Théâtre
La Colonie italienne d'Aigle,
Bex, Monthey et Villeneuve
accueille la compagnie théâ-
trale Primo Sole de Basilea qui
interprétera «Filumena Martu*
rano» samedi 1er avril à
19 h 30 à la salle de l'Aiglon
à Aigle.



Martigny acclame ses bourgeois
La bourgeoisie accueille 84 nouveaux membres et fait un cadeau à 121 enfa nts de la 2e génération.

M
ARTIGNY «Notre- bour-
geoisie, avec ses 2400

membres, se po rte bien, et nos
activités n'ont rien d'anecdoti-
que ni de folklorique », explique
Mireille Morand , présidente de
la bourgeoisie de Martigny.
Lors de l'assemblée générale, la
communauté s'est d'ailleurs
encore agrandie: 84 candidats
ont été agréés par acclamation,
dont 44 étrangers (voir enca-
dré).

Mieux: pour bien marquer
l'an 2000, le conseû bourgeoi-
sial a tenu à faire un cadeau à
tous les enfants nés à Martigny
ou arrivés dans la cité du cou-
de du Rhône l'année de leur
naissance, en leur offrant la
bourgeoisie. Cadeau qui con-
cerne 121 enfants de la deuxiè-
me génération.

Lors de cette assemblée
haute en couleur, les bourgeois

Le conseil bourgeoisial à l'heure

de Martigny ont eu l'occasion
de remercier leur présidente
pour la bannière qu'elle offre
officiellement , une bannière
dont la bénédiction aura lieu le
15 août, lors de la grande fête à
Charavex. Mireille Morand a
d'ailleurs profité de l'occasion

du bilan annuel. nf

pour tirer un bilan sur la légis-
lature qu'elle a accomplie, ren-
dant notamment hommage à
Prosper Giroud, conseiller
bourgeoisial décédé en août
dernier, et remplacé à son pos-
te par Bernard Monnet.

JOëL JENZER

Les deux-roues rois
Expo moto, ce week-end, ou CERM.

MEMENTO -
MARTIGNY SAXON
Amnesty Corps

M
ARTIGNY Ce week-end,
le CERM de Martigny cé-

lèbre l'ouverture de la saison
avec l'Expo moto du Valais,
quatrième du nom. La manifes-
tation, mise sur pied tous les
deux ans par le Club motorisé
de Martigny, réunit des motos
de toutes marques, des side-
cars, des équipements, des piè-
ces de rechange, des casques et
même des vélos.

Nouveauté pour cette
édition, l'exposition s'agrandit
puisqu'elle englobera la salle
Bonne-de-Bourbon: des motos
d'occasion y seront présentées,
avec possibilité de déposer son
modèle pour 20 francs.

L'Expo moto, c'est aussi
l'occasion de côtoyer des invités
de marque: Yves Briguet, cham-

Amnesty International organi-
se sa traditionnelle vente de
pensées ce samedi 1er avril,
de 9 à 13 heures, devant le
magasin AMB. Le bénéfice de
cette action contribue à sou-
tenir des prisonniers.

Un véritable paradis de la moto

pion du monde 600 Super
Sport, Olivier Kilchenmann,
champion suisse 600 Super
Sport et l'équipe Favre Course

de musique
Le Corps de musique de
Saxon donne son concert an
nuel ce samedi 1 er avril, dès
20 h 30, dans la salle polyva
lente Florescat.

découvrir au CERM. nf

seront présents. A leurs côtés,
un stand sera animé par le Bu-
reau de prévention des acci-
dents et un autre par la Fédéra-
tion motorisée valaisanne.

Les visiteurs de l'Expo mo-
to pourront également changer
de halle pour faire un tour du
côté du Salon valaisan de la
voiture d'occasion, également
ouvert au CERM 1, jusqu'au 2
avril. De quoi satisfaire tous les
amateurs de mécanique. JJ
Expo moto du Valais, au CERM 2 à
Martigny, samedi ler avril, de 10 à
21 heures, dimanche 2 avril, de 10
à 18 heures. Cantines, grillades.
Entrée libre.
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et ses fils Fabio et Flavio (Italie).

En marche!
Les aînés du Bas-Valais invités à se balader

L
EYTRON Un esprit sain
dans un corps sain! Ce dic-

ton, le groupe de marche des
aînés de Fully, Saillon, Riddes et
Leytron l'applique maintenant
depuis neuf ans. Et ce à raison
de neuf sorties d'une demi-
journée (le premier lundi de
chaque mois) et neuf d'une
journée entière (le troisième

lundi de chaque mois), répar-
ties sur l'année.

La première sortie de l'an
2000 est prévue le lundi 3 avril.
Pour les aînés intéressés, ren-
seignements auprès de Pro Se-
nectute à Martigny, au numéro
(027) 721 26 41, ou chez Maxi-
me Blanchet à Leytron au
(027) 306 42 42. Fort de 54

membres en moyenne par an-
née, le groupe a pour but de
marcher, d'organiser des visites,
tout cela dans la bonne humeur
et en prenant le temps d'admi-
rer le paysage. CP/c
Programme de la marche des aînés
du 3 avril. Départs: 12 h 30 Fully,
Cercle démocratique; 12 h 40 Sail-
lon, Les Moules; 12 h 50 Leytron,
caves Provins; 13 heures Riddes,
salle de l'Abeille.

FULLY
Pétanque
Le club de pétanque La Fon-
taine Fully démarre ce week-
end la saison en plein air avec
son tournoi annuel. Au pro-
gramme, triplettes en poules
le samedi 1er avril (dès
13 h 45) et doublettes en
poules le dimanche 2 (dès
9 h 15). 2e concours pour les
perdants des poules compris
dans l'inscription.

Pour les non-licenciés, possi-
bilité d'obtenir une licence
d'un jour.

Samedi et dimanche dès
15 h 30, complémentaires
ouvertes à tous les amateurs
de boules.

MEMENTO

MARTIGNY
Chœur d'hommes
Ce samedi 1er avril au collège
Sainte-Marie (entrée rue du
Grand-Verger), concert an-
nuel du Chœur d'hommes de
Martigny. Avec la participa-
tion d'un groupe invité, le
Choeur du cycle d'orientation
de Martigny. Début des pro-
ductions à 20 h 30. Entrée li-
bre.

nium. Dès 17 heures, apéritif
concert, présentation et ren-
contre avec les artistes. Dès
20 h 30, concert.

RIDDES
Les Temps d'art
Le groupement Les Temps
d'art de Riddes propose ce sa
medi 1er avril à la Vidondée,
la «Petite messe solennelle»
de Rossini. Pour chœur mixte
4 solistes, piano et harmo-

MARTIGNY
Table du dimanche
Pro Senectute organise sa
prochaine Table du diman-
che, le 9 avril de 11 h 30 à 17
heures. Les aînés de Martigny
et environs intéressés à parta-
ger ce repas, à la portée de
toutes les bourses, ainsi que
l'après-midi de détente qui
suivra peuvent s'inscrire au-
près de Pro Senectute Marti-
gny, au (027) 721 26 41, 1e
matin du lundi au jeudi, et
auprès de Pro Senectute
Saxon au (027) 744 26 73, le
mardi matin.

http://www.crans-montana.ch


Des art ides de marque à des prix discount? Nous y
sommes bientôt! En effet, dans deux semaines la suc-
cursale octodurienne de Rick Ray ouvrira ses portes.

Jour de pointage à Coop Martigny: le 29 février 2000 ^4i

Articles Prix Pick Pay Prix Coop Différence en Fr. Différence en %

Bière (propres marques)
10x33 cl
Pick Pay Lager / Teli Lager 6,49 7,95 1,46 22,50

Dans le nouveau Pick Pay de Martigny, l'assortiment se distinguera par la présence de plus
de 4000 articles. «Presque exclusivement des articles de marque, et ce à des prix discount»,
s'empressent de préciser Mme Véronique Perret et ses cinq collaborateurs, lesquels assure-
ront le bon fonctionnement de cette succursale octodurienne qui s'étendra sur 308 m2.

La preuve par... la comparaison de prix
Une complémentarité attrayante, doublée d'une participation intéressante, en regard
de la stature imposante du marché Migros, telle est l'ambition de Véronique Perret
lorsqu'elle tiendra concrète- . _-, ,—„. .
ment les rênes de Pick Pay
Martigny. «Nous nous complé-
terons parfaitement, car nous
arrondirons leur offre avec nos
articles de marque avanta-
geux», poursuit-elle. Et Pick
Pay ne craint aucunement la
concurrence. Dans cette pers-
pective, la comparaison de
prix avec Coop s'avère
convaincante. En outre, Pick
Pay a de solides arguments à
faire valoir: une riche sélection
de vins fins issus de régions
viti-vinicoles (re)connues, une
offre on ne peut plus variée de
spiritueux et de tabacs, un lar-
ge éventail de lignes cosmé-
tiques de renom, ainsi qu'un
vaste choix d'aliments pour
animaux. «Et nous sommes
convaincus que notre sympa-
thique équipe, la motivation
aidant, assouvira les désirs de
la de Martigny |_̂ |_̂ |_̂ |_̂ |_̂ |_̂ |_BI_^|_̂ |_̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
d'ailleurs», conclut Véronique Encore deux semaines jusqu'à l'ouverture de la suc
Perret. cursale Pick Pay!

Ice Tea, propre marque,
2 litres 1,39 1,50 0,11 7,91

Bière Feldschlôsschen
10x33 cl 8,99 10,60 1,61 17,91

Coca Cola 1,5 litre 1,99 2,10 0,11 5,53

Jus d'orange Pick Pay
(propre marque) 1 litre 1,03 1,30 0,27 26,21

Kellogg's Frosties 375 g 4,35 4,95 0,60 13,79

Café Chicco D'Oro
500 g 7,90 8,25 0,35

1,60 1,75 0,15 9,37

1,60 1,80 0,20 12,50

13,95 14,95 1,00 7,17

6,70 7,50 0,80 11 ,94

Chocolat au lait Cailler
tablette 100 g

Chocolat au lait Lindor,
Lindt, tablette 100 g

Boules Lindor 500 g

Bâton au Kirsch Lindt
125 g

¦

' Très bientôt, Picky appellera «à l'a
¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦ ¦̂¦¦j| ^̂ |̂ H-Hj_ _̂ _̂H_ll_HI_ _̂HHH PaY la da*

Dès le 13 avril,
on casse les prix
à Martigny
au centre commercial Migros,
Le Manoir

Les 1er et 8 avril, rendez-vous
avec la roue de la chance
Samedi prochain, 1er avril
- ce n'est pas un poisson !
- Pick Pay se mettra déjà
en évidence. La journée
durant, Picky la mascotte
entraînera la clientèle...
dans le tourbillon de sa

roue. Celle de la chance !
Comme à la «télé» - une
émission déjà fort connue
- il vous sera possible de
gagner l'un des 1300 bons
Pick Pay et de découvrir
d'autres surprises. Et rebe-

lote, ie samedi 8 avril, de
9 à 17 heures.

Textes: Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF
Photos: Le Nouvelliste
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Découvrez l'authenticité du goût des
asperges du Languedoc! En arrivage
quotidien à la Placette, vous les re-
connaîtrez à leur blancheur exception-
nelle et à leurs pointes d'un tendre
violet. Cultivées dans des sols sablon-

in jarnoon ae j rarme oien rej eve et
m verre de bon vin! Tout pour un
>as digne d'un roi, maintenant dans

www.manor.ch

http://www.manor.ch


Du travail
pour Enzo Trossero

La Suisse obtient le nul face à la Norvège à Lugano (2-2).
Le résultat et la prestation engendrent des sentiments pa rtagés.

Les buts
O

nze mille kilomètres
n'effaceront pas l'im-
pression. Enzo Trossero

aura du travail. L'Argentin tait le
grand absent du Cornaredo. Son
envoyé spécial, Jorge Corrado, et
la cassette de la rencontre lui
donneront les premiers ensei-
gnements pour sa mission hel-
vétique. Qualifier la Suisse pour
la phase finale de la coupe du
monde coréo-japonaise de 2002
ne sera pas facile. La Suisse se
cherche. Elle ne s'est pas trou-
vée à Lugano. L'importance plus
que mineure du rendez-vous
modère les jugements. Même si
les Suisses affirmaient avec force
conviction que leur motivation
ne se mesure pas, la significa-
tion d'une rencontre, le feu sa-
cré ne les dévorait pas intensé-
ment. Les choses sérieuses dé-
buteront le 10 juillet. Date de
l'intronisation officielle de Tros-
sero au terme du championnat
d'Argentine.

La confrontation tessinoise
a été davantage une répétition
norvégienne pour l'Euro. Parce
que les hommes de Semp visite-
ront le plat pays et son voisin
cet été. La Suisse non. Le Corna-
redo en a dévoilé quelques rai-
sons. Disposée dans un prudent
4-5-1 avec l'unique Flo pour
perturber la défense helvétique,
les Norvégiens s'expriment avec
une rare efficacité. Le dispositif
est rodé. L'activité inlassable du
récupérateur Mykland, le talent
de Solskjaer et Flo permettent
d'exploiter cette configuration
de manière optimale. La Suisse
ne possède pas cet atout collec-
tif. Pas encore puisque la sépa-

? Alexandre Rey: «Nous réus-
sissons un bon match sur un ter-
rain catastrophique. Revenir à
deux reprises à leur hauteur ex-

et acc<
^̂ —^

Stéphane Chapuisat, excellent hier soir, marque le premier but suisse au gardien Thomas Myrhe sous PMI
les yeux de Steffen Iversen et Hennig Berg, impuissants. keystone __B_H__H_M_H_H_l_ii_J

ration voulue avec Gilbert Gress
demande de reconstruire.

Trossero n'abordera pas
cette tâche privé d'atouts. La vo-
lonté existe. Mené deux reprises
à la marque suite aux réussites
de Solbakken (32e) et au penalty
de Skammelsrud (68e), la Suisse
est revenue. Chapuisat (56e) et
Cantaluppi (68e) ont concret!
l'effort. La charnière centrale
Henchoz-Muller a confirmé sa
solidité malgré quelques hésita-
tions. Chapuisat, en vue sur
quelques gestes, et Vogel, même
si le joueur d'Eindhoven a fait
dans la discrétion, sont aussi des
valeurs sûres. David Sesa de-
meure pour sa part une énigme.
Le sociétaire de Lecce n'exprime
pas sous le maillot national les
qualités qui lui sont prêtées
dans le calcio. Une remarque si-
milaire s'impose pour le blessé
Sforza sorti à la pause. Cette co- parvient pas a se dégager. Strand
lonne vertébrale amincie souli- anticipe Mu1|er avant d<être ]égè_
gne un second contraste. Si les rement touché ,e défenseu r.
Helvètes veulent dialoguer a Une interven tion sanctionnéehauteur norvégienne sur la scè- d*un  ̂ skammelsrudne internationale, la substance a transforme en fo rce sous ,a barre .disposition de leur nouvel en-
traîneur doit gagner en consis-
tance. Elle passe par l'acquisi-
tion d'une dimension supérieure
pour les titulaires potentiels. Les
retours de Fournier et Wicky se-
raient déjà un plus.

De Lugano
STéPHANE FOURNIER

Patrick Bùhlmann est aux prises
avec Stale Solbakken, l'auteur
du premier but norvégien, keystone

Buts: 32e Solbakken 0-1, 56e
Chapuisat 1-1, 68e Skammelsrud
(penalty) 1-2, 69e Cantaluppi 2-2.
Notes: stade du Cornaredo, 5800
spectateurs. Arbitrage de M. Pas-
quale Rodomonti (Italie), assisté
de MM. Tita et Fassone. Coups de
coin: 4-5 (3-2). La Suisse privée de
Fournier, Wicky, Tùrkyilmaz et
Thurre (tous blessés).

32e Solbakken 0-1. Solskjaer
adresse un long centre de la droi-
te que Mykland remise de la tête
devant Zuberbùhler. Solbakken
surgit dans une défense figée
pour tromper de près le gardien
suisse.
56e Chapuisat 1-1. Bùhlmann
récupère un ballon renvoyé après
un coup-franc. Son centre au se-
cond poteau de la gauche trouve
Chapuisat complètement seul. Le
joueur de GC contrôle avant de
battre sans difficulté Myhre.
68e Skammelsrud (penalty)
1-2. Après un tir de Flo repoussé
par la transversale, la Suisse ne

Mario Cantaluppi jubile. Il vient
d'égaliser. keystone

69e Cantaluppi 2-2. La réac-
tion est instantanée. Chapuisat
adresse un petit ballon qui par-
vient dans la course de Cantalup-

Myhre.

Football
Quatre favoris
au départ
Le championnat de deuxième ligue
reprend ce week-end. Revue
des forces. Page 25

Ils ont dit
prime notre santé morale. Même ment durs à jouer avec leur systè-
si la frustration est présente parce me parfaitement en. place. L'arri-
que nous avons eu plus d'occa- vée de Trossero est intéressante
sions qu'eux. Mais ils sont vrai- pour moi puisque j'ai déjà travail-

lé avec lui, mais je  sais que ce
passé n'accorde aucun visa pour
l'équipe nationale. Les sélections
passeront par des buts et des
bonnes prestations avec Ser-
vette.»
? Patrick Mùller: «Je ressens
une certaine déception. On aurait
dû gagner ce match. Cette faute
idiote qui coûte le penalty pèse
un peu. Je pense pouvoir récupé-

rer le ballon et relancer propre-
ment. Le Norvégien est plus rapi-
de, je le touche un peu et à la fin
c'est 2-1 pour la Norvège. Nous
avons su réagir. L'adversaire était
difficile à jouer. Ils n'attendent
que la montée d'un défenseur ad-
verse pour vous contrer. Person-
nellement, je  sors un match
moyen. J'aurais souhaité apporter
davantage.» SF

PUBLICITÉ 

RETROUVEZ LE PLAISIR
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M_i_«_ Ĥ ¦_ •__ ¦ _\

__â__k Ski alDin
Un jeune champion
qui s'affirme
A 16 ans, Louis-Nicolas Borloz de
Verbier représente l'avenir de la
descente suisse. Page 23
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sports

Pas de revanche
Les Allemands doivent se contenter du nul 1 à 1 en Croatie

L

'heure de la revanche n a
pas encore sonné pour
l'Allemagne. Eliminée par

la Croatie lors du Mondial 98 en
quart de finale à Lyon (3-0), les
champions d'Europe ont dû se
contenter d'un nul (1-J) à Za-
greb alors qu'ils avaient toutes
les cartes en mains pour s'impo-
ser face à un adversaire guère
motivé par cette rencontre ami-
cale disputée sous le déluge.
Menée au score après seulement
douze minutes de jeu , la sélec-
tion dirigée par Miroslav Blaze-
vic a égalisé à la 71e minute par
Niko Kovac.

Le sociétaire du SV Ham-
bourg reprenait victorieusement
de la tête un centre de Suker
pour battre Kahn. Deux minutes
plus tard, le gardien allemand
sauvait son équipe en s'interpo-
sant devant Boksic qui s'était
présenté seul devant lui. A sep-
tante-trois jours du début de
l'Euro 2000, une nouvelle défaite
après celle concédée en Hollan-
de aurait peut-être plongé le sé-
lectionneur Erich Ribbeck dans Robert Jarni

L'Allemand Oliver Bierhoff, à droite, tente de prendre la balle à
keystone

une situation intenable.
Dans des conditions à la li-

mite de la régularité, l'Allema-
gne avait entamé cette rencontre
à la perfection. A la 12e minute,
le Berlinois Rehmer ouvrait le
score de la tête. Sept minutes
plus tard, Rehmer se montrait à
nouveau très dangereux. Malgré
la contre-performance du capi-
taine Bierhoff , qui vient de tom-
ber en disgrâce au Milan AC, les
Allemands affichaient une réelle
maîtrise.

Pour sa 145e sélection, Mat-
thâus, malgré les fatigues du dé-
calage horaire avec les Etats-
Unis, a parfaitement tenu sa
place en défense. Il a seulement
souffert du fléchissement de ses
demis après l'heure de jeu.

Pour la première fois depuis
le début de la saison, Oliver
Neuville n'a pas été titularisé par
Ribbeck. L'ex-Servettien est, se-
lon le sélectionneur, au creux de
la vague. Il a deux mois pour re-
gagner sa place qu'occupait à
Zagreb son coéquipier de Lever-
kusen Kirtsen.

Le Nouvelliste

e ia graine ae cnampion
Descendeur dans Yàme, Louis-Nicolas Borloz (16 ans), de Verbier,

a toutes les cartes en main pour réussir.

Frànzi Aufdenblatten: objectif atteint

« m ai connu Louis-Nicolas a
J 5 ans et demi. Il participait
 ̂ à un slalom dans le cadre

de l'école de compétition que je
dirigeais à l'époque à Verbier. Il
m'a tout de suite laissé une gros-
se impression. Je me suis dit: ce-
lui-là va devenir un grand des-
cendeur.» Celui qui parle ainsi
n'est autre que l'ancien cham-
pion de ski, Philippe Roux. Le
destinataire des éloges, c'est
Louis-Nicolas Borloz, 17 ans le
6 septembre prochain, de Ver-
bier. «Sa morphologie était déjà
celle d'un descendeur. C'était un
gars trapu, costaud. Il ne pou-
vait qu 'arriver.»

Les résultats donnent au-
jourd'hui raison à Philippe
Roux. Champion suisse juniors
de descente dans sa catégorie
au mois de janvier dernier à
Vercorin, Louis-Nicolas Borloz
a réalisé une excellente saison,
couronnée par la très belle 35e
place obtenue mardi, lors de la
descente des championnats
suisses de Fiescheralp, toutes
catégories confondues.

Origine corse
et vaudoise

La progression de Louis-Nicolas
Borloz est en fait d'autant plus
étonnante que ni son père ni sa
mère n'étaient au départ des
fans de ski et que ses débuts
n'ont pas été toujours faciles.
D'origine corse - elle est native
du petit village de Grosseto-Pru-
gna, près d'Ajaccio - sa mère,
infirmière de profession , s'est
mise au ski alpin à l'âge de 22
ans. Des Ormonts, son père,
promoteur immobilier, avait
certes pratiqué le ski avant la
naissance du jeune champion,

mais jamais en compétition.
«Lorsque j'étais petit, nous ha-
bitions Genève» se souvient
Louis-Nicolas. «Avec mes pa-
rents, nous* entreprenions tous
les dimanches le dép lacement
sur Verbier. C'est comme cela
que j'ai appris à skier.»

Inscrit au ski-club Alpina
de Verbier, où il habite désor-
mais avec ses parents et son
grand frère Emmanuel (20 ans),
le jeune Louis-Nicolas s'est na-
turellement mis à la compéti-
tion. D'abord par l'intermédiai-
re de l'école de compétition de
Philippe Roux, puis sur le plan
régional et valaisan. «Je dois
beaucoup à Philippe» enchaîne
le Verbiérain. «C'est lui qui m'a
donné les bases techniques né-
cessaires et qui m'a mis en con-
f iance.»

Géantiste au début, Louis-
Nicolas s'est lentement mais
sûrement tourné vers la descen-
te et le super-G. Aujourd'hui ,
c'est dans ces deux disciplines
qu'il prend véritablement son
pied. «J 'aime la vitesse et surtout
les sauts», poursuit-il. «Avec Lu-
do, (réd. lisez Ludovic Lovey),
on réalise même des vidéos. On
s'amuse comme des tarés.»

Mon grand frère
Contrairement aux apparences,
tout n'a pourtant pas été tou-
jours tout seul pour Louis-Nico-
las Borloz. Relégué dans le cadre
des juniors B de l'AVCS au dé-
but de l'hiver, il n'a dû qu'aux
encouragements de son entraî-
neur Bertrand Dubuis de repar-
tir du bon pied cette saison. «Si
j'ai réintégré aujourd'hui le ca-
dre A, c'est à lui que je le dois.
Avec lui, j'ai beaucoup bossé le

Louis-Nicolas Borloz entouré de
ses parents: l'unité fait la force.

mamin

p hysique. Je luis fais entière con-
fiance. C'est un peu mon grand
frère.»frère.» championnats suisses. Cette an- - ___|__î ^_____i

Pour atteindre son but, qui depuisTl Ouvrier)
* 

était attell- j j  ¦]constste toujours a gagner un due au coj n du bo |s A ès son tj . _jour une coupe du monde, tre de championne du monde ju- J_J f
Lou.s-Nicolas Borloz se donne 

 ̂
_ , obtenu

J
|e Jg^encore quelques saisons. «Cet . , ,-, ._ _ _ • _M, • ., . /\. . , , mois dernier au Québec, tout e __Z»Lhiver, lai réalise quelques bon- , ¦ _ , _ _ , „  , „ ___¦__!« __ _i

nes courses, notamment à Vey- ™nde attendait d elfe qu elle K ĵ 
jr

JL
sonnaz. J 'aimerais bien qu 'on c°n ,rme' Cf fu* chose fa'te < mar" b»_f_ m̂WLme donne ma chance et que je dl < '°rS de ia deSCente ' Tr°'Sleme 1 _1_Y  ̂H _Tl__l i
puisse intégrer le cadre C de la demere Connne Rey-Bellet et
FSS à la fin de la saison. Sinon, Ruth Kund |g- la skieuse de Zer-
j e  resterai encore une année chez matt a d'ores et déjà atteint son „„„_,-*/,«_ -.,/__ -/,_-,
tejiiniors.̂ D' airêter. le Verbié- objectif dans ces championnats . Fr

f Z^^[T^?Z^ 'rain ne veut pas en tendre par- «En venant ici, j e  voulais terminer P '°»nats dores et deJà réussis-
ler. Tant mieux. A la recherche une f ois au moins parmi les cinq mmn
de jeunes talents, la FSS a plus premières» exp lique-t-elle. «Ici on donc totalement. Pour moi, l'ob-
que jamais besoin de gars de m'attendait. La médaille de bron- jectif ici est déjà atteint.»
cette trempe. GéRARD JORIS ze de la descente me satisfait Ce résultat est d'autant plus

L année dernière, à Zinal, elle
avait pris à la surprise générale la
troisième place de la descente des

rassurant pour Franzi Aufdenblat-
ten qu'il a été obtenu dans une
discipline qui n'est de loin pas sa
préférée. «Je manque d'entraîne-
ment en descente. Mes chances
sont meilleures en super-G et en
géant.» Si le super-G annulé hier
lui ôte une chance, le géant de
demain pourrait la combler.
«Maintenant que je suis libérée,
je peux viser un podium dans
cette discipline aussi. Derrière
Sonja Nef, il y a des places à
orendre.» La suite, la skieuse de

__....
veni

H 
Croatie (0)
Allemagne (1)

Zagreb. 15 000 spectateurs. Arbitre
Michel (Slq). Buts: 12e Rehmer 0-1
71e N. Kovac 1-1.
Croatie: Pletikosa; Stimac; R. Kovac
Simic (46e Tomas); Zivkovic (64e Sa
rie), Stanic (83e Rapaic), N. Kovac
Jarni, Asanovic; Boksic, Suker.
Allemagne: Kahn; Matthâus; No
wotny, Linke; Tehmer (46e Ramelow)
Wosz, Ballack, Hamann, Ziege; Bier
hoff, Kirsten. (si)

Le Brésil échoue
Eliminatoire

du Mondial 2002

H 
Colombie (0)
Brésil (0)

Stade El Campin, Bogota, 42 493
spectateurs. Arbitre: Mendes (Uru).
Colombie: O. Cordoba; Bermudez, I.
Cordoba, Yepes, Martinez, Viveros,
Dinas, Rincon, Oviedo (74e Moreno);
Angel, Ricard (64e Maturana).
Brésil: Dida; Evanilson, A. Carlos, Al-
dair, R. Carlos; Emerson, Zé Roberto,
Vampeta, Alex (46e Ricardinho); El-
ber, Jardel (46e Edu). (si)
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jfyj Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
08.35 Fans de sport (R)
11.05 Patinage artistique

CM à Nice (R)
19.55 Hockey sur glace

Lugano - CPZ Lions
22.15 Fans de sport

(ski alpin
championnats de Suisse)

23.35 Patinage artistique
Championnats du monde
à Nice, libre
messieurs (diff.)

• DRS 2
19.00 Ski alpin

Championnats de Suisse
19.55 Hockey sur glace

Lugano - CPZ Lions

TSI 2
19.55 Hockey sur glace

Lugano - CPZ Lions
22.15 Patinage artistique

Championnats
du monde à Nice

23.15 Tennis
Tournoi de Miami (diff.)

• France 3
20.35 Tout le sport
23.35 Patinage artistique

Championnats du monde
à Nice, libre messieurs

• Eurosport
08.30 Tennis

14.00 Patinage artistique
CM à Nice

17.00 Tennis
Tournoi de Miami
quarts de finale dames

19.00 Football
Championnat de France
2e div., Guingamp - Caen

21.00 Patinage artistique
CM à Nice, libres
messieurs

22.30 Tennis
tournoi de Miami (direct) Davenport arrive

L'Américaine à une victoire de la place de N ° 1.

* MV jt""" *-w«'f*-*-» «̂
WA

* .J -*-, j_ /__/i. wii _._¦,---__ . ww. «_.»_. WM. m IO; Ud- -C.ni UUMUJUIllyUCI u-tt o-t. /¦«.*)
ine Testud (WTA 13) pour paire classée tête de série No 3, (si)

Le match de la dernière chance

ra, en ettet, espérer prolonger sa
?̂*fi____ DÉDICACES carrière. Angehrn est remonté
•f c Jrjgjr _.,-., sur 'e rm _ Pour fe dernière fois
*g_ \\f  OU FC SION le 27 septembre 1998. Il avait

I battu l'Américain Dan Ward en

Un e  victoire sépare encore
l'Américaine Lindsay Da-

venport de la première place
mondiale: victorieuse de la Rus-
se Nadejda Petrova 6-2 6-1 en
quarts de finale du tournoi de
Miami, la Californienne n'a plus
qu'à s'imposer en demi-finales
face à la Française Sandrine
Testud pour faire chuter Marti-
na Hingis de son trône. Lindsay
Davenport a déjà été No i  WTA
à deux reprises, du 12 octobre
1998 au 7 février 1999 et du 5
juillet au 9 août 1999.

L'Américaine a expédié en
48 minutes en soirée son quart
de finale contre Petrova (17 ans),
ne lui laissant que trois jeux.
Martina Hingis, qui affrontait la
Sud-Africaine Amanda Coetzer
dans la nuit de mercredi à jeudi,
ne peut plus compter que sur
Sandrine Testud (WTA 13) pour

Le  professionnel suisse Stefan
Angehrn (35 ans) affrontera

le Français Christophe Girard
vendredi soir, dans le cadre du
meeting de Saint-Gall. Ce com-
bat lourd-légers, en dix rounds,
sera le grand moment d'une soi-
rée qui débutera à 17 h 30. An-
gehrn n'a plus combattu depuis
une année et demie.

Ce combat sera celui de la
dernière chance pour les deux
boxeurs. Seul le vainqueur pour-

éviter de perdre sa première pla-
ce. La Française compte un suc-
cès sur Davenport, obtenu en
novembre 1998 en finale du
tournoi de Filderstadt.

Même un échec - peu pro-
bable - de l'Américaine face à la
Lyonnaise ne ferait probable-
ment que retarder l'échéance.
Lindsay Davenport n'aura au-
cun point à défendre aux tour-
nois sur terre battue de Hilton
Head et Amelia Island, que Mar-
tina Hingis (gagnante l'an passé
du premier) ne disputera pas.
Pour la Saint-Galloise, qui a déjà
accepté l'idée de perdre son
rang, un succès sur sa rivale en
finale à Miami a sans doute la
priorité. En double, associée à
l'Australienne Jelena Dokic, Pat-
ty Schnyder a réussi un petit ex-
ploit en sortant au 2e tour la
paire classée tête de série No 3,

douze rounds, à Kloten, et gagné
le titre intercontinental IBF, qui
n'a absolument aucune valeur
sur le plan sportif.

Ce combat, malgré tous les
efforts de promotion entrepris,
ne revêt pas un énorme intérêt.
Il n'oppose, faut-il le préciser,
que deux boxeurs qui ne figu-
rent pas parmi les vingt meil-
leurs lourds-légers au monde.
Ainsi, Angehrn n'a jamais osé se
mesurer au Français Fabrice
Tiozzo, l'un des trois champions
du monde de la catégorie, con-
tre lequel il sait qu'il ne possède
aucune chance d'éviter un k.-o.
(si)

formée de la Biélorusse Natacha
Zvereva et de la Russe Anna
Kournikova. Schnyder-Dokic se
sont imposées 6-4 3-6 6-1.

Miami. Tournoi ATP Tour et WTA
(5,725 millions de dollars). Sim-
ple messieurs, Ses de finale: Lley-
ton Hewitt (Aus/14) bat Yevgueni Ka-
felnikov (Rus/3) 6-4 6-3. Jan-Michael
Gambill (EU) bat Mark Philippoussis
(Aus) 6-2 6-7 (6/8) 6-3. Nicolas La-
pentti (Equ/9) bat Thomas Enqvist
(Su/7) forfait. Pete Sampras (EU/2) bat
Greg Rusedski (GB) 6-3 6-3. Quarts
de finale: André Agassi (EU/1) bat
Tim Henman (GB/9) 7-5 1-6 7-6 (12/
10). Simple dames, quart de fina-
le: Lindsay Davenport (EU/2) bat Na-
dejda Petrova (Rus) 6-2 6-1 .Double
dames, 2e tour: Elena Dokic/Patty
Schnyder (Aus/S) battent Anna
Kournikova/Natacha Zvereva (Rus/
Bié/3) 6-4 3-6 6-1. Ses de finale:
Liezel Horn/Laura Montalvo (AfS/Arg/
16) battent Dokic/Schnyder 6-4 6-4,

Girard - Angehrn. L'un des deux peut espérer poursuivre sa carriè-
re. keystone
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Joël et Patrick Favre

Les rêves de Julien Vauclair
Le talentueux défenseur luganais

aimerait bien fêter un deuxième titre.
Avant de s'envoler pour VAmérique du Nord.

Julien Vauclair.
Il voudrait bien
terminer la saison
en beauté
avec Lugano
avant de rejoindre
Ottawa.
Encore faudra-t-il
arracher leur os
aux Lions.

lafargue

La  
mine allongée, les

joueurs de Lugano essaient
de comprendre. Domina-

teurs tout au long de 1a saison,
les Tessinois ont basculé dans le
doute. Menés 3-1 dans la série,
0s doivent gagner les trois der-
niers matches de la finale pour
espérer conserver leur titre de
champions de Suisse. Une tâche
phénoménale. «Commençons
par nous concentrer sur le
match de jeudi. Pour le reste, on
verra plus tard», affirme Julien
Vauclair, l'un des meilleurs dé-
fenseurs luganais depuis le dé-
but des play-offs. Le Jurassien
fêterait bien un nouveau sacre
avant de s'envoler vers l'Améri-
que du Nord.

Comme ses équipiers, Ju-
lien Vauclair cherche à se ras-
surer. «Nous avons fait un bon
troisième tiers, il nous a man-
qué les buts.» Méthode Coué ou
vision totalement différente, ce
Lugano paraît pourtant avoir
perdu de nombreuses qualités

depuis la fin du deuxième
match de la finale. «Je ne crois
pas», soutient le plus jeune des
Vauclair. «On joue assez physi-
que, on se crée des occasions. La
différence , c'est Zurich. Les
joueurs de Ruhnke se sont hissés
à notre niveau.» Mais l'ancien
junior d'Ajoie ne peut nier que
Lugano prend des buts en série.
«Cela fait deux matches que
nous encaissons deux buts coup
sur coup. Je ne comprends pas
ce qui nous arrive. On paraît fa-
tigués, mais c'est le jeu de Zu-
rich qui veut ça. Les Lions possè-
dent une bonne tactique dans la
zone neutre. C'est vraiment dif-
ficile de les percer.»

En compagnie du Canado-
Suisse Mark Astley, Julien Vau-
clair forme un duo fort complé-
mentaire. Il ne s'interdit pas de
temps en temps un appui à ses
attaquants en jaillissant sur le
but adverse. Il a marqué trois
buts cette saison et rejoint rare-
ment le banc des pénalités. A

propos de 1 arbitrage, le Juras-
sien se montre quelque peu
surpris dans cette finale. «La li-
gne des arbitres a complètement
changé entre les demi-finales et
la finale. Plus rien n'est sifflé dé-
sormais. Dommage. Un ou deux
power-p lays ne nous feraient
pas de mal.»

L'avenir de Julien Vauclair
(20 ans) se situe en Amérique
du Nord. Repêché par les Otta-
wa Senators en 1998, il a déjà
effectué deux camps d'entraî-
nement d'avant-saison dans la
capitale du Canada. Il espère
bien forcer les portes de la NHL
avec les Senators ou bien un
autre club puisque son agent
Doug Honegger laisse entendre
que d'autres franchises seraient
intéressées par les talents du
Jurassien. «Si je ne trouve pas de
p lace en NHL au début de la
saison, j 'irais m'endurcir en li-
gue mineure.» Voilà qui va obli-
ger Lugano à acquérir un nou-
veau défenseur de qualité, (si)

Un an d'arrêt Pas dJ problème
pour Venus pour Sauber

Soutien maintenu
FOOTBALL L'Association suisse

Venus Williams, absente des
courts depuis le début de l'an-
née en raison de tendinites ré-
currentes aux poignets, dues se-
lon les médecins à une croissan-
ce rapide, est pressée par son
père et entraîneur de suspendre
sa carrière pendant un an.

', L'aînée des sœurs Williams,
19 ans, n'a pas joué depuis les
masters féminins de New York,
en novembre dernier. Elle a per-
du sans combattre le titre de
Key Biscayne, qu'elle avait gagné
ces deux dernières années.

¦ ¦»

«Elle a continué à jouer
pendant sept mois avant
d'avouer qu 'elle souffrait des
poignets, et il lui faudra du
temps avant de pouvoir re-
jouer», a indiqué son père, Ri-
chard Williams. «Je lui ai con-
seillé de retourner aux études.»
Elle suit des cours de stylisme.

AUTOMOBILISME Mika Salo n'a
pas connu le moindre problè-
me avec sa Sauber-Petronas, à
l'occasion d'essais effectués
sur le circuit de Silverstone. Le
pilote finlandais a effectué 32
tours du circuit avec un bolide
sur lequel avait été monté un
aileron arrière différent de
ceux qui s'étaient montrés dé-
faillants à Interlagos, le week-
end dernier, précipitant le for-
fait de l'écurie suisse pour le
grand prix du Brésil.

de football et la Winterthur
Assurances ont prolongé leur
accord de partenariat de qua-
tre ans supplémentaires, jus-
qu'au 30 juin 2004. La moitié
du contrat de sponsoring de 2
millions de francs est reportée
sur le secteur de formation de
l'ASF.

Bellinzone
se renforce
FOOTBALL Le AC Bellinzona
s'est renforcé pour la fin du
tour de promotion-relégation
Le club tessinois a engagé le

Piano (30 ans) jusqu'au 30
juin. Le Turinois a déjà porté
entre autres, les couleurs de
Alzano Bergame (série B) et,
durant sept ans, de Brescia
(série B).

Vandenbroucke
absent
jusqu'à la mi-mai
CYCLISME Le Belge Frank Van-
denbroucke (Cofidis) sera pro-
bablement absent du peloton
jusqu 'à la mi-mai. «On le verra
en compétition quand U sera
compétitif», a déclaré Alain
Bondue, manager général de
l'équipe Cofidis. (si)



La tension monte gentiment
Une promenade dans les coulisses de la deuxième ligue s'impose avant la reprise.

se hisser aux deux premières places,
qualificatives pour la deuxième ligue
interrégionale? Pour ces quatre for-
mations, la lutte s'annonce acharnée.

Pour les trois équipes occupant le
milieu de classement, Saint-Gingolph,
Conthey et Riddes, un bon départ leur

permettrait de disputer fe suite du
championnat sans réelle pression,
dans un rôle de trouble-fête.

Par contre du huitième rang, oc-
cupé par Sierre (11 points), au dou-
zième et lanterne rouge Grimisuat (6
points), le combat s'annonce âpre et
rude afin d'éviter l'unique siège éjec-
table en troisième ligue.

JENA-MARCEL FOU

Mise au point du FC Grimisuat
? En maintenant dans ses fonc-
tions Milenko Bajic (sans diplô-
me) au début de la saison
1999-2000, le FC Grimisuat se
devait de lui adjoindre un entraî-
neur autorisé, en fe personne de
Monsieur Pierre-André Jost .
? Cette collaboration n'ayant

pas été convaincante, celui-ci
s'est retiré des terrains dès la mi-
octobre.
? Le FC-Grimisuat a décidé au-
jourd'hui de mettre un terme à sa
collaboration avec Monsieur Mi-
lenko Bajic. PHILIPPE BALET

président du FC Grimisuat Schmid-Clot. Bramois et Savièse, les deux leaders, figurent parmi les grands favoris à la promotion

j avicœ.
rester leader
C* « \

? Arrivée: Stéphane Troillet
(Conthey).
? Départs: Jean-Nicolas Héri-
tier et Pascal Léger (étranger).
? Le point: brillant leader à l'is-
sue du premier tour, Savièse
pourrait confirmer ses bonnes dis-
positions entrevues l'automne
dernier. Son entraîneur Roger
Vergère, qui a renouvelé son bail
à Saint-Germain pour les deux
prochaines saisons, y songe. «Sur
le plan des résultats, ce sera diffi-
cile de faire mieux; par contre cô-
té jouerie, nous pouvons encore
progresser. Nous sommes leaders
et nous allons tout mettre en
œuvre pour conserver ce rang.»
Une éventuelle promotion dans la
ligue interrégionale intéresse les
Saviésans, histoire de fierté.

Bramois:
pas de calcul
? Arrivées: Grégory Bisco (Sal-
quenen), Nicolas Rouiller (juniors
Sion).
? Départs: Sébastien Courtine
(Conthey), Patrick Forny (arrêt).
? Le point: après une saison
difficile en première ligue, les Bra-
moisiens ont rapidement trouvé
leurs marques ainsi que leur plai-
sir de jouer à l'étage inférieur,
D'ailleurs, Bramois possède la
meilleure attaque du groupe
(presque quatre buts de moyen-
ne). Malicieux, son entraîneur Gio
Ruberti évite de bousculer ses
joueurs. «Notre objectif se fixe au
prochain match que nous désirons
remporter. A la fin du champion-
nat, nous ferons les calculs et si
nous occuperons un des deux pre-
miers rangs, nous évoluerons en
interrégionale la saison prochai-
ne.» ,

USCM: l'heure
de la revanche
? Arrivées: Christian Roduit
(Fully), Stéphane Moulin (Marti-
gny), Grégory Drapel et Christo-
phe Bonato (Monthey).
? Départs: Frank Ogay et Ro-
mualdo Camuso (arrêt).
? Le point: battus lors des
deux premières journées en août
dernier par les deux leaders - Sa-
vièse (1 -2) et Bramois (0-3) - les
hommes de Mariétan, diminués
par plusieurs absences, avaient
été d'emblée distancés. Pour eux,
l'heure de la revanche a sonné
car leurs dirigeants revendiquent
une place dans le duo de tête afin
d'évoluer la saison prochaine en
ligue interrégionale. Avant la re-
prise, Claude Mariétan motive sa
troupe. «Un bon départ condi-
tionnera la suite de notre par-
cours. Nous avons une revanche à
prendre. Mes gars sont prêts.»

Salquenen
confirmer
? Arrivées: Dario Bichsel (Sier-
re), Vital Cita (reprise), Eustache
Smith (Monthey).
? Départs: Grégory Bisco (Bra-
mois), Yvan Varonier (Sierre).
? Le point: qualifiés pour la fi-
nale de la coupe valaisanne et
positionnés derrière les trois pre-
miers, les Salquenards, avec la
hargne et l'expérience qu'on leur
connaît, désirent consolider, voir
améliorer, leur position. Leur en-
traîneur Pierre-Alain Grichting
poursuit. «Notre qualification
pour la finale de coupe nous mo-
tive pour le championnat. Je pos-
sède un groupe très soudé et no-
tre désir est de confirmer notre
quatrième place, voir d obtenir un
éventuel troisième rang final.
Pour les deux premières places, il
faudrait en discuter avec nos diri-
geants.»

Saint-Gingolph: Riddes: objectif

gle)

la 5e place modeste
? Arrivées: Joël Fernandez (Ai- ? Arrivées: Olivier Morand et
gle), Valdet Berisha (Aigle).
? Départs: Alain Baré (BexJ
David Terzic (Vouvry), Jimmy San
chez (Fully), Resat Karagiille (Ai

? Le point: Bare, parti a Bex,
l'entraîneur gingolais Pierre Covac
n'en perd pas son sens de l'hu-
mour. «Nous possédons d'autres
arguments pour nous imposer.
Notre objectif se situe à la pre-
mière place derrière les quatre
formations à gros budget, soit la
cinquième. Cependant, nous de-
vrons réussir un bon départ afin
d'éviter tout soucis provenant de
derrière (onze points d'avance sur
le dernier). Nous savons que lors-
que les Gingolais jouent sous
pression, ils ne font que mal-
alors que lorsqu'on peut jouer
l'esprit tranquille, on est capable
du pire... exploit.»

Michel Maddalena (Riddes 2).
? Départs: Biaise Roduit
(étranger), Biaise Vouillamoz (ar-
rêt).
? Le point: l'entraîneur riddan
Thierry Petoud, malgré un bon
premier tour et une septième pla-
ce acquise, fait preuve de modes-
tie. «Notre objectif se résume au
maintien. Pour cela, il faudra rapi-
dement se mettre à l'abri.» Si l'on
étudie fe parcours du néopromu
riddan, on s'aperçoit qu'à part
Saint-Gingolph et les quatre lea-
ders, les six autres formations ont
toutes laissé des plumes face à
Anex, Buchard et consorts. Avec
le meilleur milieu de terrain du
groupe (Rebord-Petoud-Baudat,
Scalésia, Carrupt), Riddes a les
moyens de confirmer son premier
tour

Conthey: intégrer Sierre: gare
les jeunes à la reprise
? Arrivées: Richard Anex (Nen-
daz), Stéphane Barbe (Château-
neuf), Sébastien Courtine (Bra-
mois), David Héritier (juniors
Sion), Ludovic Germanier, Marc
Quennoz (juniors).
? Départ: Stéphane Troillet
(Savièse).
? Le point: après un départ
manqué en automne dernier -
cinq matches, trois points - les
Contheysans ont terminé sur les
chapeaux de roue - six matches,
douze points. Ce printemps, mal-
gré un programme de reprise dif-
ficile - Riddes, Savièse, Bramois -
l'entraîneur contheysan Freddy
Darbellay avise. «Notre marge sur
le dernier se situe à neuf points.
Pour éviter tout soucis, il nous
faudra rapidement marquer des
points, afin de faire évoluer tous
les jeunes du contingent, J'ai hâte
de voir évoluer ces néophytes qui
ont répondu à mes exigences du-
rant la préparation.»

? Arrivées: Yvan Varonier (Sal-
quenen), Nicolas Pralong (ju-
niors), Fatmir Petkovic (Montana).
? Départ: aucun.
? Le point: nul face aux trois
premiers; défaites ou nul face aux
formations de bas de classement.
Roger Meichtry se gratte la tête
en songeant au parcours en
dents-de-scie, réalisé par ses
joueurs cet automne. Possédant
cinq points d'avance sur la lanter-
ne rouge, les Sierrois (huitième)
affronteront d'emblée leurs qua-
tre poursuivants. Malgré les bles-
sures de Biaggi et de Pont,
Meichtry reste confiant. «Chacun
devra utiliser ses qualités pour
permettre à l'équipe de se mettre
rapidement à l'abri. L 'équipe a ra-
jeuni et je veux donner la chance
aux jeunes.»

M

Saint-Nicolas:
pas de pression
Aucun changement
? Le point: pour fe néopromu
Saint-Nicolas, qui s'était imposé
lors des trois premières journées,
son objectif se résume au main-
tien sans aucune pression. Son
entraîneur Paul Brantschen croit
en son équipe. «Vu l'abondance
de neige, nous avons privilégié la
condition physique durant la pré-
paration. Nous avons les moyens
de nous en sortir avec les joueurs
du cru. Parmi ceux-ci, évoluent
certains jeunes qui ont du ta-
lent.»

Monthey:
stopper la chute
? Arrivées: Alfredo et Fabricio
Gnazzo, Kagjo Djingaral (tous
Bex), Claudio Seri (Montreux), Ka-
mel Hafid (Gaïdar FR).
? Départs: Arena, Amaro (Ro-
che), N'Djame (Semsales), Grégo-
ry Drapel et Christophe Bonato
USCM
? Le point: pour stopper la
chute du FC Monthey, l'entraîneur
Antonio Maregrande s'est montré
actif durant l'hiver pour renforcer
son équipe. Avec l'appui de cer-
taines personnes, les renforts, qui
devraient assurer au FC Monthey
le maintien, ont été trouvés.
Avant la reprise, Maregrande pa-
raît serein. «Nous sommes prêts.
Ce printemps, mon équipe a ga-
gné en maturité et en équilibre.
Avec ces facteurs, plus une gran-
de solidarité au sein du groupe,
nous devons quitter au plus vite
la zone dangereuse.»

Rarogne: peu
de changements
? Arrivées: Von Dâniken (re-
tour des Etats-Unis).
? Départ: aucun.
? Le point: hormis le change-
ment d'entraîneur - Philipp Tro-
ger a remplacé le démissionnaire
Alvaro Lopez - le contingent raro-
gnard n'a guère connu de chan-
gement. Cependant, le nouvel en-
traîneur du Rhoneglut espère
compter sur l'intégralité de son
effectif ce printemps (au premier
tour, plusieurs joueurs étaient
blessés) ainsi que sur le dynamis-
me de ses joueurs, pour assurer le
maintien. La victoire de Rarogne
(2-1) face à Savièse en demi-fina-
le de coupe valaisanne, prouve
que ces Haut-Valaisans du prin-
temps 2000 sont à prendre très
au sérieux.

it
Grimisuat
le maintien
à tout prix
? Arrivées: Igor Schupbach (re-
tour), Philippe Thalmann (Chip-
pis), John-Henri Praz (Vétroz), Lio-
nel Rossier et Thierry Bruttin (ju-
niors).
? Départs: Sandry Ben Brahim
(Chippis), Lionel Jaccard (Sion 3).
? Le point: les dirigeants du FC
Grimisuat désirent impérative-
ment que leur équipe se main-
tienne en deuxième ligue. Pour
cela, ils ont placé Michel Yerly à
la tête de leurs joueurs en rem-
placement de Milenko Bajic. Le

'iter
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S
ous la pluie, à Lugano, les
Valaisans ont obtenu divers

résultats. En élites, Olivier Blan-
chi (CM Monthey) s'est classé
septième en 1 h 38 sur le 20 km
dominé par des étrangers. Vic-
toire sans surprise pour les jeu-
nes Montheysans Nicolas Perrier
en juniors (10 km en 48'39) et
Bruno Grandjean en cadets A
(10 km en 51'00). Sur les routes
tessinoises, Muriel Dubey (CM
Monthey) a terminé troisième
du 5 km cadettes A (30'41) et
Mathilde Pertuiset (CM Mon-
they) seconde des trois kilomè-
tres cadettes B en 19'27. JG

Kaleidosports

SKI ALPIN
Les cadets a Vichères-Bavon
• PREMIÈRE MANCHE. Filles 1991:
1. Voutaz Mélissa, SC Sembrancher,
56"67; 2. Oreiller Lara, SC Alpina Ver-
bier, 58"68; 3. Voutaz Aurélie, SC
Sembrancher, T00"35.
Garçons 1991: 1. Rossier Mathieu,
SC Bagnes, 55"48; 2. Siegwart Ludo-
vic, SC Alpina, 56"43; 3. Vouilloz Ro-
bin, SC Salvan, 56"65.
Filles 1990: 1. Pellissier Tania, SC
Bagnes, 56"26; 2. Formaz Olivia, SC
Reppaz, 56"66; 3. Picchio Marion, SC
Alpina Verbier, 58"26.
Garçons 1990: 1. Milliquet Léo, SC
Morgins, 56"33; 2. Antille Flavien, SC
Martigny, 56"97; 3. Bochatay Valen-
tin, SC Les Marécottes, 57"17.
Filles 1989: 1. Oreiller Aimée, SC Al-
pina Verbier, 53"24; 2. Depierraz
Djaya, SC Alpina Verbier, 54"42; 3:
Guggiari Tamara, SC Vélan, 55"41.
Garçons 1989: 1. Dubois Lionel, SC
Alpina Verbier, 54"53; 2. Corger Nico-
las, SC Monthey, 54"54; 3. Crette-
nand Roland, SC Rosablanche, 55"55.

• DEUXIÈME MANCHE. Filles 1991:
1. Oreiller Lara, SC Alpina Verbier,
T00"28; 2. Voutaz Aurélie, SC Sem-
brancher, 1'02"57; 3. Buchi Noémie,
SC Alpina Verbier, 1 '02"84.
Garçons 1991: 1. Rossier Mathieu,
SC Bagnes, 55"18; 2. Vouilloz Robin,
SC Salvan, 58"50; 3. Siegwart Ludo-
vic, SC Alpina Verbier, 59"00.
Filles 1990: 1. Pellissier Tania, SC
Bagnes, 59"12; 2. Formaz Olivier, SC
Reppaz, 59"18; 3. Picchio Marion, SC
Alpina Verbier, 1 '01 "28.
Garçons 1990: 1. Bochatay Valentin,
SC Les Marécottes, 57"18; 2. Milli-
quet Léo, SC Morgins, 57"19; 3. Gan-
doulf Mickaël, SC Sembrancher,
58"58.
Filles 1989: 1. Oreiller Aimée, SC Al-
pina Verbier, 55"58; 2. Guggiari Ta-
mara, SC Vélan, 57"56; 3. Voutaz Isa-
line, SC Sembrancher, 59"81.
Garçons 1989: 1. Dubois Lionnél, SC
Alpina Verbier, 55"09; 2. Métrailler
Maxime, SC Sembrancher, 56"48; 3.
Sigg Frédéric, SC Morgins, 58"47.

Course nocturne à Thyon
• SLALOM. Filles OJ 1: 1. Char-
bonnet Elisa, Arpettaz, 44"81; 2. Rey-
mond Amélie, Sion, 45"75; 3. Crette-
nand Annick, Arpettaz, 45"80.
Filles OJ 2:1. Métrailler Javine, Nen-
daz, 39"64; 2. Francey Amandine, Ar-
baz, 40"44; 3. Fournier Christelle, Les
Marécottes, 42"53.
Garçons OJ 1: 1. Amacker Adrian,
Jungholz-Eischoll, 40"11; 2. Neurhor
Alexandre, Anniviers, 41 "98; 3. Ama-
cker Richard, Nendaz, 44"12.
Garçons OJ 2: 1. Brugger Michael,
Albinen-Torrent, 39"49; 2. Aebi Frédé-
ric, Albinen-Torrent, 39"59; 3. Ge-
noud Virgil, Anniviers, 41 "22.
Juniors filles: 1. Dubosson Sandrine,
Morgins, 40"31; 2. Bianco Valérie,
Conthey, 45"97; 3. Bianco Sandrine,
Conthey, 46"75.
Juniors garçons: 1. Vuignier Julien,
Les Haudères-Arolla, 37"28; 2. Wilson
Patrick, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
37"54; 3. Boll Bertrand, Arbaz,
39"00.

AVF: communiqué officiel N° 25

• RÉSULTATS. 1. Martigny gagne Coupe valaisanne des seniors -
pour la deuxième année d'affilée; 2. Demi-finales
Les Cadets, Martigny-Croix; 3. La Salgesch - Troistorrents le mardi 18
Liennoise D, Saint-Léonard; 4. Les avril 2000
Quatre-Saisons, Sion. Visp - Brig: le mardi 18 avril 2000
Le premier concours estival sera orga- Coupe valaisanne des juniors A -
nisé par le club de la Fontaine à Fully, finale
le samedi 1er avril en triplettes et le Raron - Châteauneuf: le jeudi 1 juin
dimanche 2 avril en doublettes. 2000 à Vétroz

1. Résultats des matches des 24,
25 et 26 mars 2000

Coupe valaisanne des actifs -
Demi-finales
Raron - Savièse

2-1 après prolongations
Salgesch - Saillon

10-3 après prolongations
Coupe valaisanne des juniors A -
Demi-finales
Steg - Châteauneuf 0-1
Raron - Conthey 3-1
Coupe valaisanne des juniors B -
Quarts de finale
Conthey - Martigny-Sports 2 3-0
St-Niklaus - La Combe 6-4
Visp - Leuk-Susten 3-0
Coupe valaisanne des juniors C -
Quarts de finale
Sion 2 - Raron 7-1
St-Maurice les 3T - Martigny-Sports 2

1-0
Bramois 2 - Brig
Visp 2 - US ASV-Printze

1-3 après tirs au
Juniors intercantonaux B
Stade Nyonnais - CS Chênois
Montreux-Sports - Fully
Naters - Etoile-Carouge
Monthey - Meyrin
Martigny-Sports - Servette 0-3 Pe 2
Sion - Renens 3-1
2. Coupes valaisannes des ac-

tifs, seniors, juniors et ligue
féminine

Coupe valaisanne des actifs - fi-
nale
Salgesch - Raron: date et lieu à déter-
miner

Coupe valaisanne des juniors B -
Demi-finales
Sion 2 - Visp: le mercredi 19 avril
2000
St-Niklaus - Conthey:-le mercredi 19
avril 2000
Coupe valaisanne des juniors C -
Demi-finales
Sion 2 - St-Maurice les 3 Tours: le
mercredi 12 avril 2000
Brig - US ASV-Printze: le mercredi 12
avril 2000
Coupe valaisanne de la ligue fé-
minine - Quarts de finale
Salgesch - Visp: le mercredi 26 avril
2000
Naters - St-Niklaus: le mercredi 26
avril 2000
Nendaz - Vétroz: le mercredi 26 avril
2000
Grône - Martigny-Sports: le mercredi
26 avril 2000
3. Retrait d'équipe
FC Evolène: juniors B 2e degré groupe
2
Tous les matches concernant cette
équipe sont annulés.
Mannschaftsriickzug
FC Evolène: Junioren B 2. Grad Grup-

Sàmtliche Spiele, die dièse
Mannschaft betreffen, werden annu-
liert.
4. Avertissements
Actifs
Petrella Franco, Salgesch; Travelletti
Hubert, Salgesch; Bruchez Edgard,
Saillon; Ammann Peter, Raron; Héri-
tier Johann, Savièse; Clôt Alexandre,
Savièse; Oezer Muammer, Savièse.
5. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Petrella Francq, Salgesch
(3-10-11-15); Oezer Muammer, Saviè-
se (7-8-8-15).

6. Suspensions
Un match officiel
Evéquoz Denis, Conthey Jun A; Quen-
noz Marc, Conthey Jun A; Mazouzi
Mehdi, Etoile-Carouge Inter B.
Deux matches officiels
Sarni Fabio, Salgesch; Lopez Carlos,
Saillon; Dirren Ludovic, Raron Jun A.
Quatre matches officiels
Venetz Christophe, Conthey juri. A.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bel der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Suspension provisoire
Le joueur Alves Teixeira Ivo, né le
27.12.1980, joueur du FC Saillon, est
suspendu jusqu'à conclusion de l'en-
quête.
Provisorische Sperre
Der Spieler Alves Teixeira Ivo, Geb.
27.12.1980, des FC Saillon, ist bis
zum Abschluss des Verfahrens ges-
perrt.
7. Joueurs suspendus pour les

30, 31 mars, 1 et 2 avril 2000
Actifs
Aguiar Fernando, Aproz 2; Oztirak
Cengiz, Ardon 2; Pillon Alain, Brig 3;
Galliano Nicolas, Chermignon; Clivaz
Philippe, Chermignon; Costa Nuno,
Chippis 2; Chalokn Radouane, USCM;
D'Andréa Bruno, USCM; Rocha Daniel,
USCM 2; Theytaz Jean-Biaise, Gran-
ges; Schuermann Julien, Grimisuat;
Rey Michel, Grimisuat; Vouillamoz Ed-
dy, Isérables; Michellod Alexandre, La

Combe; Rodriguez Javier, La Combe;
Buchard Fabrice, Leytron; Grand Jérô-
me, Martigny 2; Pittier David, Mon-
they; Maytain Pascal, Nendaz; Vouilla-
moz Jules, Nendaz; Praz Dominique,
Nendaz 2; Dubuis Nicolas, Savièse 2;
Scaramuzzo Sébastian, Sierre 2; Marti-
gnier Glenn, Troistorrents 2; Plaschy
Didier, Varen 2; Cina Steve, Varen 2;
Valcarcel Ricardo, Vernayaz; Ramaj
Mentor, Vérossaz; Théier Lothar, Brig
3; Ferrao Alexandre, Chippis 2; Gon-
calves Antonio, Chippis 2; Fumeaux
Reynald, Conthey; Mancini Pietro,
Montana-Crans; Delatre Xavier, St-
Maurice; Carrupt Lionel, Leytron; Be-
risha Xhavid, Massongex; Varonier Di-
dier, Varen 2; Richard Pascal, Châ-
teauneuf; Saez Carlos, Chippis; Gab-
bud Christian, Conthey; Baldonado
Nuno Manuel, Conthey 3; Vogel Joël,
Granges 2; Fragnière Johny, Nendaz
3; Reynard Stéphane, Savièse 3; Ome-
rovic Zahid, Chalais 2; Dalliard Bern-
hard, Varen 2; Broyon Jacques-Albert,
Nendaz; Facchinetti Didier, Vernayaz;
Voeffray Raymond, Vernayaz; Petrella
Franco, Salgesch; Oezer Muammer,
Savièse; Sarni Fabio, Salgesch; Lopez
Carlos, Saillon.
Juniors A
Gjuraj Audi, Martigny 2; Marraffinc
Ivano, Naters 2; Pittet David, US Port-
Valais; Schmid Oliver, Naters 2; Le-
vrand Frédéric, Châteauneuf; Ruppen
Jonas, St-Niklaus; Roduit David, Fully;
Ajdari Mukrem, Monthey; Aymon Fa-
bien, US Ayent-Arbaz; Hochuli
Grégoire, US Ayent-Arbaz; Debons Sé-
bastien, Bramois; Alimetaj Benlat,
Martigny 2; Evéquoz Denis, Conthey;
fluennoz Marc, Conthey; Dirren Ludo-
vic, Raron; Venetz Christophe, Con-
they.
Juniors B
Perren Jeffrey, Montana-Crans; Faria
Victor, Saxon; Del Rio Christian, Bra-
mois; Romeiras Fabio, Montana-
Crans.
Juniors C
Schwery Christian, Naters 3.

Juniors intercantonaux B
Dubra Javier, Meyrin; Mazouzi Mehdi,
Etoile-Carouge.
8. Euro-Sportring vous propose

120 tournois internationaux
pour l'an 2000

Exemples: «Trophée de Provence» -
Avignon/France - juniors B/C/D/E - 22
et 23 avril 2000
«Trofeo Delfino» - Rimini/ltalie - ju-
niors A/B/C/D, ainsi que les actifs les
10 et 11 juin 2000
Pour tout renseignement sur ces tour-
nois ou recevoir gratuitement notre
brochure contactez: Euro-Sportring,
11, rue des Prêches, 77580 Guèraro,
France. Tel: (0033) 1 64 04 7711.
Fax: (0033) 1 64 04 77 19. Email: Eu-
ro.Sportring.France@wanadoo.fr
Euro-Sportring Licence FIFA.
Football sans frontières avec Euro-
Sportring.
9. Modifications du livret

d'adresses, Ânderungen der
Adressliste 1999-2000
Arbitres/Schiedsrichter
Page, Seite 15: Duroux Thierry, na-
tel (078) 649 64 60. Page, Seite
18: Philippoz Freddy, Agasse 14,
1950 Sion.
Page, Seite 20: Susuri Vaid, Fur-
kastr. 89, 3904 Naters.
Clubs/Verem
Page, Seite 37: FC Leytron, secré-
taire: Delaloye Thierry, tél. privé
(079) 416 23 44, tél. prof. (027)
606 86 03.
Le Sport-Toto soutient largement
le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent
au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig
den Walliser-Fussball, darum spie-
len die Walliser-Fussballer Sport-
Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

PÉTANQUE
Finale du 2e championnat
interclubs

Octodure échoue
Les Valaisans ne seront pas promus en LNA.

Ils se sont inclinés pour la deuxième fois face à Aegerten.

Les Octoduriens s y mettent à deux pour stopper un attaquant bernois. En vain. nf

Pas de miracle pour le SHC
Octodure! Etrillés une se-

maine auparavant dans 1a ban-
lieue biennoise (17-4), les hoc-
keyeurs des rues valaisans n'ont
en effet pas pu inverser la ten-
dance à domicile, lors du match
retour de cette finale des play-
offs de LNB. Plus complet,
mieux équilibré, Aegerten s'est
ainsi imposé à Martigny 4-10.
Les Suisses alémaniques décro-
chent donc le titre de champion
suisse de LNB et le droit de d'af-
fronter le dernier classé de LNA.
Avec l'espoir de pouvoir fêter,
en cas de nouveaux succès, une
promotion parmi l'élite.

Deux clubs de Martigny
en LNB

Dans son antre du collège
Sainte-Marie, le SHC Octodure

est cependant tombé avec les
honneurs. Les frères Moillen et
leurs potes ont ainsi largement
dominé la première période.
Las, il se cassaient alors les
dents sur Schlaeppi, le gardien
de l'équipe nationale, en état de
grâce ce dernier samedi. Pire, les
maîtres de céans encaissaient
deux buts lors de cette période
¦ •__• 1 J _¦ •_. ' 1̂ 1 Hl/tll/ \s\Jl lit tf.Cl/l LL- H.I PI V b*b LIUWinitiale, deux réussites conce- J - . . o J r

. _. , . . _ , , . voir envisager une promotiondees en infériorité numérique. . im% dam le/dewcContraints de courir après le ^_ .„e„ amées >> Le SRC -̂
score, les Valaisans entrete- dure serait  ̂kaÉ[essé
naient le suspense - grâce a des „_ rappr0chement avec le SHC
réussites de Vmcent Fournier Martigny - l'autre club de 1a ci-
(1-3), Truchot (2-4) , Rausis et té du coude du Rhône - qui
Raphaël Moillen. Mais la blessu- vient justement d'obtenir sa
re de Vincent Fournier et une promotion en LNB. «Sans doute
nouvelle pénalité de match cou-
paient définitivement les ailes
des protégés du coach Xavier
Pillet.

Au terme de cette finale
perdue, celui-ci tirait tout de
même un bilan positif de cette
saison. «Ces deux dernières dé-
faites ne doivent pas faire ou-
blier qu 'avec ce titre de vice-
champion suisse de LNB, nous
avons largement atteint nos ob-
jectifs de début de saison. Désor-
mais, nous devons songer à étof-
fer notre contingent.afin de pou-

qu 'en méfiant en commun nos
forces, nous serions plus perfor-
mants encore.» Musique d'ave-

PG Marie Luyet, Claudine Walker, Karen Fournier et Stéphane Walker

Sion performant
Lors de la coupe internationale
du Léman, les patineurs de Sion
emmenés par Patricia Montana-
ri ont réalisé de belles perfor-
mances avec les deux places en
poussins et mini-espoirs de Sté-
phane Walker et Isabelle-Marie
Luyet. En catégorie hobby Clau-
dine Walker obtient également
un superbe troisième rang de-
vant Eléonore Lovey. De son cô-
té la jeune Karen Fournier pour-
suit son apprentissage avec
beaucoup de bonheur et termi-
ne cinquième des poussins. En-
fin, Pauline Rey n'a pas réussi à
patiner son magnifique pro-
gramme de 1a coupe du Rhône.
Elle prend la neuvième place
des espoirs.

Autre lieu et autre confir-
mation: Charlotte Pernet obtient
une cinquième place à l'Ambas-
sador-Cup de Soleure.

Sept tests officiels
supplémentaires

La performance d'ensemble du
CPS se poursuit avec la réussite
des tests officiels suivants: 6e
ARP: Karen Fournier; 6e ARP:
Karen Fournier; 4e ARP: Claudi-
ne Walker; 3e ARP: Isabelle-Ma-
rie Luyet; 6e USP: Charlotte Per-
net; 5e USP Stéphane Walker.

Patricia Montanari et Gaby Rey entourées de Pauline Rey, Isabelle-

Vingt-deux tests de club
Les jeunes patineurs suivants
ont également passé avec succès
les tests de club: première étoile:
Isaline Francey, Simon Jaquet,
Jennifer Sanchez, Océane Sep-
pey, Carolane Pernatozzi, Virgi-
nie Antille, Jade Berthouzoz, Ni-
cole Pitteloud; deuxième étoile:
Marilyne Serey, Florence Suchy,
Sandrine Studer, Diane Antille,
Anick Moraitinis, Isaline Fran-
çay, Anissa Amrami, Melody
Bruttin; troisième étoile: Violette
Aghamrazim, Mathieu Clerc, Isis
Lambiel; quatrième étoile: Isis
Lambiel, Nathalie Sedjia, Samira
Rezaie.

Club cherche professeur
Patrizia Montanan, qui si-

gne une magnifique saison quit-
te le CPS dès cet été. Après une
quinzaine d'années passées au
sein du club, son départ sera
difficile à négocier. Durant cette
longue période, elle a su tirer un
maximum de ses élèves. Elle a
fait des merveilles malgré les
difficultés que représente l'en-
seignement du patinage artisti-
que sur une patinoire de plein
air. Tout le club lui tire un im-
mense coup de chapeau et lui
souhaite bon vent dans ces nou-
velles activités.

mailto:ro.Sportring.France@wanadoo.fr
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Favoris à l'aise
Olivier Wagner et Daniela Isler
ont remporté le tournoi de Sion.

T

ête de série numéro un,
Oliver Wagner a remporté
sans être véritablement in-

quiété le tournoi Prince qui s'est
déroulé au centre Sports et Loi-
sirs à Sion. Il s'est imposé en fi-
nale face à Peter Andenmatten,
tête de série numéro deux. Oli-
vier Wagner n'a égaré que huit
jeux lors de ses trois rencontres.
I est vrai aussi que le Sédunois
était le seul joueur classé R2
dans ce tableau.

Chez les dames, Daniela Is-
ler, seule joueuse classée R4,
s'est baladée pour atteindre la
finale. A ce stade du tournoi, elle
a été plus sérieusement mena-
cée par Emilie Chaperon, R5,
qui l'a emmenée jusqu 'au troi-
sième set. CS

Les résultats
Simple messieurs, R2-R9. quarts 0/'Vf WaSPer' "Ult Pet,tS '*"*
de finale (20 participants): Olivier Peraus seulement. gibus

Wagner bat Jérôme Guyot 6-1 6-1;
Michel Tromber bat Yan Croset 2-6
7-6 6-4; Alexandre Meiltz bat Alexan-
dre Nervi 6-1 6-0; Peter Andenmatten
bat Hervé Cortat 6-2 6-4.
Demi-finales: Wagner bat Trombert
6-1 6-2; Andenmatten bat Meiltz 6-2
7-6.
Finale: Wagner bat Andenmatten 6-3
6-0.
Simple dames, R4-R9, quarts de
finale (22 participantes): Daniela
Isler bat Claudine Favre 6-1 6-1; Isa-
belle Luyet bat Marylise Rostan 6-2
6-1; Emilie Chaperon bat Isabelle Bar-
the 6-1 6-0; Audrey Caren bat Floren-
ce Ramoni 6-4 6-3.
Demi-finales: Isler bat Luyet 6-1
6-0; Chaperon bat Caren 6-3 3-6 6-1.
Finale: Chaperon bat Isler 6-1 4-6
6-3

Pas de titre pour les Valaisans
Les championnats de Suisse

de lutte gréco, disputés à
Willisau ont été marqué par la
fin d'une double domination.
Les deux lutteurs du Sporting,
David Martinetti et Youri Silian
n 'ont pas réussi à conserver leur
titre respectif.

Champion national des 76
kg des cinq dernières années,
Youri Silian a dû se contenter
cette année de la médaille d'ar-
gent de la catégorie, derrière le
régional Fritz Weltert.

Quand à David Martinetti, il
a été contraint de céder la pre-
mière place et le titre des 85 kg à
son grand rival, Thomas Buche-
li, également membre du RC
Willisau.

David Martinetti courait

après son neuvième titre consé-
cutif. Le Sporting ramène néan-
moins trois médailles, à celles
d'argent des 76 et 85 kg, il faut
associer la médaille de bronze
de fvlirko Silian en 130 kg. Pour
compléter le palmarès des cinq
lutteurs valaisans qui ont parti-
cipé à ces championnats na-
tionaux de lutte gréco-romaine,
une dizième place pour Bastien
Jordan en 130 kg et la quinzième
de Gilles Andrey en 63 kg.

David Martinetti arrête
la lutte internationale

La décision devait tomber plus
tard, en fin de saison, mais le
président du Sporting a choisi le
lendemain des championnats de
Suisse pour l'annoncer. David
Martinetti, 30 ans, après treize

David Martinetti cesse sa carrie
re internationale. mamin dans la relève à combler. PAR

années de lutte au plus haut ni-
veau, cesse sa carrière interna-
tionale, celui qui fut diplômé
des JO de Barcelone, renonce
ainsi à décrocher sa sélection
pour Sydney.

David Martinetti renonce
également aux «européens» de
Moscou de la mi-avril. C'est une
certaine lassitude qui a décidé le
pensionnaire du Sporting à se
retirer du concert international.
Treize ans de tournois, plusieurs
participations au «mondiaux» et
autre Européades, ainsi que de
multiples titres de champion de
Suisse ont jalonné la carrière de
l'Octodurien.

La présidence du club valai-
san demande maintenant toute
son attention, car il y a un trou

Un champion valaisan
à Vouvry

Pas de ligue B pour Sion

Philippe Piitallaz au Centre équestre du Léman

P
our le dernier stage de saut
et l'avant-dernière manifes-

tation de la saison, le manège de
Vouvry a accueilli le week-end
dernier un crack valaisan de
l'hippisme qui évolue et habite
Genève. Le multiple champion
de saut d'obstacles Philippe Pu-de saut d'obstacles Philippe Pu- l'occasion. plusieurs occasions a son actif, Vétroz a perdu deux pomts. ~*
talfez bien connu sur toutes les notamment ce ballon dA. 

Co iti Sion n'a pas réussi son pari. La li-
places équestres de Suisse re- Rendez-vous est d'ores est Mayor qm rant s écraser sur le ^P0*'1'0" . ,„ que B ne restera qu 'un mirage
trouva l'espace d'un week-end déjà donné pour l'une ou l'autre montant a la demi-heure, leurs Carras, G. Zufferey, c. R ICCI (60e N. pour |e_ vo||eyeuses va|aisannes .
ses terres d'origines pour diriger des deux prochaines manifesta- eHorts sont recompenses a cmq ^....̂  M 

• Cabra z '(70e Junqueira) ; En ballottage défavorable à I is-
les neuf séances que comptait tions équestres du manège de rnmutes

^ 
de la mi-temps par R Grand ( j Dayen _ y Michaud (45e SU e des trois premiers matches,

cet ultime stage de l'hiver Vouvry: dimanche 2 avril, ce cftte meme A. Mayor, qui dut N . Ko ||brenner ), A. Mayor. Sion devait s'imposer contre
1999-2000. sont les cavaliers de dressage s Y reprendre a deux fois. Buts: 4e 1-0; 10e 2-0; 13e 3-0; 43e Chiasso-Lugano pour espérer fê-

qui se retrouveront au Centre Revenu sur le terrain avec 3-1 ; 77e 3-2; 84e 3-3. ter une promotion. Malheureuse-
Le temps relativement clé- équestre du Léman pour six une volonté affirmée de renver- Résultats oient 1e long périp le tessinois

ment qui accompagna la mani- parcours de Message organisés à ser le score, Vétroz multiple ses A|terswi| _ Dietj kon H n'aura servi à rien. Pierre Demont
testation tout au long du week- ]'mtérieur de la halle du CEL efforts et presse la défense bâloi- Therwil - Vétroz 3-3 et ses filles se sont inclinées sè-
end permit aux participants de c

__ é es de mveaux M& se qui, comme à son habitude, cia,, ement chement 3-0 (15-1 1 15-5 15-4)
s entraîner a 1 exteneur sur le 

 ̂̂ .-̂  tout au 
lon 

de balance de longs ballons à desti- " J V«T 10 7 2 1 46-19 23 face à une formation exPérimen "nouveau terrain en sable aras- j . joumé_ ]e_ iasXàmom de nation de leurs rapides atta- ]™. J» ] \  j Jg g tée ne commettant que peu d'er-
trurt aux abords immédiats du Vo _j_ Manche 9 avril se quantes. Ce n 'est qu'à un quart 3. FC Dietikon 1 10 6 3 1 42-12 21 reurs. Des fautes qui ont par con-
Lentre équestre du Léman. sera au tour des cavaliers et ca- d'heure de la fin que A. Mayor 4. FC Wïndisch 10 6 0 4 22-21 18 tre coûté 1e premier set aux Sédu-

Si la dimension impression- valières de tous les âges et de (encore elle!) inscrit de la tête un 5. FC Aarau 10 5 2 3 30-23 17 noises et par 1a même occasion ,
nante de la carrière en sable po- tous niveaux de s'affronter dans deuxième but magnifique, sur j £Kl 10 3 3 î 22-23 12 les derniers esPoirs d'ascension *
sa quelques problèmes d'adap- une des quatre épreuves de un centre miUimétré de J. 

^ 
FC Àiterswil 10 3 3  5 14-24 9 La suite de la rencontre a totale-

tation aux cavaliers lors des gymkhana équestre proposées Dayen. 9. FC Bethléem (BE) 10 1 1 8 14-34 4 ment appartenu aux Tessinoises.
séances du samedi c'est par tout au long du dimanche. Dès ce moment-là, les es- lO. FC Verdeaux 10 0 010 3-56 0 La belle aventure est donc ter-

contre avec joie et enthousiasme
que chevaux et cavaliers se sont
élancés dimanche après-midi à
l'assaut du magnifique parcours
d'obstacles tout au long des
4000 m2 de la surface en sable
terminée juste à temps pour

minée. Au terme d'une excellente
saison, Sion doit maintenant se
pencher activement sur la suivan-
te. Une réunion d'équipe attend
d'ailleurs les joueuses ce diman-
che. Car si toutes avaient émis le
désir de demeurer fidèle au club
en cas de promotion, il n'est pas
sûr que ce soit le cas pour la pre-
mière ligue. Ceci pour des raisons
professionnelles, puisque quel-
ques joueuses débuteront l'uni-
versité cet automne. Le contin-
gent pourrait alors subir quelques
modifications. Et surtout Sion se

Vétroz égare des points
Le  FC Vétroz a plutôt mal

commencé son entrée en
matière face à Therwil. Tardant
à rentrer dans le match, les Va-
laisannes sont vite menées 3 à 0
sur trois actions de l'équipe ad-
verse après seulement quinze
minutes de jeu. Frisant le code
sur un coup-franc indirect dans
les seize mètres, Vétroz prend
pourtant le match en main avec
plusieurs occasions à son actif,

poirs valaisans redoublent ainsi
que la tension d'ailleurs.

C'est à cinq minutes de la
fin du temps réglementaire sur
une ouverture lumineuse de C.
Fournier qu'A. Mayor (déci-
dément en grande forme), seule
devant une gardienne étran-
gement abandonnée en la cir-
constance, scelle le score final à
3 partout. Au vu des occasions,

Histoires de ligues
Le point sur

les championnats masculins
des ligues inférieures.

Le  rideau est tombé ce week-
end. La saison de volleyball

1999-2000 a livré ses dernières
réponses. Ne restent plus qu'à
disputer les finales de la coupe
valaisanne le 15 avril prochain, à
Viège. Avant cela, nous faisons
le point avec les différents
champions des ligues inférieu-
res. Une fois n 'est pas coutume,
nous débuterons avec les hom-
mes. Des formations masculines
qui ont plutôt été avares en sur-
prises.

Tant Sion en deuxième li-
gue, que Flanthey-Lens à l'étage
inférieur, ont obtenu des résul-
tats conformes aux prévisions
d'avant-saison. Et l'on constate
que deux éléments ont joué en
faveur de ces formations: l'expé-
rience et l'ambiance. Confirma-
tion de 1a part d'entraîneurs
pour le moins heureux. «Le
championnat de deuxième ligue
se joue à l'expérience. Celle-ci
permet de faire la différence par
rapport a la technique ou la jeu-
nesse d'un groupe comme Mar-
tigny par exemple,» relève Gé-
rard Aymon, l'entraîneur sédu-
nois. «La meilleure formation
derrière nous est Chamoson-
Leytron dans laquelle on retrou-
ve un gars expérimenté comme
Olivier Currit.» Entre les lignes,
cette explication signifie que
peu de jeunes hommes poin-
tent le bout de leur nez. Constat
peut-être inquiétant pour l'ave-
nir. Du côté de Jean-Yves Per-
ruchoud le discours est sensi-
blement le même, l'entraîneur
de Flanthey-Lens insistant plus
sur le bon climat régnant dans
le club sierrois, fondé il y a trois
ans: «JVows avons une super am-
biance, de celle qui renverse les
montagnes.»

Le parcours de ces deux
formations est exemplaire. H a
parfois tourné à la balade, à
l'image de Sion qui n 'a pas per-
du la moindre rencontre et qui
peut réussir le doublé coupe-
championnat. L'année prochai-
ne, toujours en deuxième ligue,
le contingent ne devrait subir
que peu de modifications. A
trouver toutefois un entraîneur.
Gérard Aymon posera en effet
ses valises au Canada pour une
année. Des matches faciles,
Flanthey-Lens en a aussi con-
nus. La troisième ligue se résu-
mant à un duel avec Nendaz,
promu également au terme de
cette saison. Jean-Yves Perru-
choud est persuadé que ses gars
feront bonne figure l'année
prochaine: «Nous avons le po-

tentiel pour réaliser un bon par-
cours. Nous allons nous prépa-
rer avec p lus de sérieux pour
être à la hauteur. La motivation
est bien là.»

L'occasion également pour
ce jeune club de développer ses
structures et de se faire le por-
te-parole du volleyball masculin
dans 1a région sierroise et du
Haut-Plateau.

Pas de première ligue
Le verdict, négatif, est tombé. Il
n'y aura pas de formation mas-
culine valaisanne en première li-
gue lors de la saison 2000-2001.
Sion ne désirant pas être promu,
les dirigeants des clubs de
deuxième ligue s'étaient rencon-
trés pour essayer de mettre sur
pied une équipe. Si au départ
quelques joueurs semblaient in-
téressés à tenter 1 aventure, le
soufflé est vite retombé. Une
seule réponse, émanant de Cha-
moson-Leytron, est parvenue au
président sédunois Pierre De-
mont, lequel demeure réaliste et
refuse de parler d'échec: «Il ne
fallait pas espérer une équipe
compétitive au vu du nombre de
joueurs à disposition dans le
canton. Il faudra attendre quel-
ques années.» Ce projet s'est
aussi heurté à des problèmes de
règlement. Le VBC Sion était
d'accord de prêter son nom à la
nouvelle formation, mais dési-
rait en contre-partie conserver
une équipe en deuxième ligue.
Une dérogation dans ce sens a
été demandée à l'Association
valaisanne de volleyball, qui n'a
pas voulu créer un précédent et
ainsi contourner les règles.

Toujours pour la future sai-
son, quelques soucis concer-
naient à reconduction d'un
championnat masculin de troi-
sième ligue, faute d'équipes.
Mais selon Serge Bruchez , pré-
sident de l'Association valaisan-
ne de volleyball, la roue tourne
dans le bon sens, grâce à l'arri-
vée de nouvelles formations. On
parle de Monthey-Troistorrents,
de Sierre et d'Uvrier. A confir-
mer, les clubs ayant jusqu'au 30
avril pour inscrire leurs équipes.
Relevons enfin une nouveauté
pour le championnat de
deuxième figue, qui accueillera
en son sein, l'année prochaine,
la sélection valaisanne juniors.
«Un bien pour la formation et
les jeunes qui pourront ainsi
progresser», conclut Serge Bru-
chez. BERTRABD CRITTIN
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Fête de la Jeunesse à Nendaz
Les OJ 2 lutteront p our les titres nationaux.

Le Grand Prix Coran d Ache livrera aussi ses podiums
Programme

Les organisateurs nendards
remettent l'ouvrage sur le
métier. Après les courses

FIS (messieurs) et la coupe
d'Europe (dames) du mois de
décembre, 1a station au cœur
des 4-Vallées présente la grande
fête de la jeunesse.

Ce vendredi quelque cent
cinquante sélectionnés (filles et
garçons) OJ 2 de toute 1a Suisse
disputeront les titres nationaux
du géant. Samedi l'épreuve du
porte-à-porte consacrera les
meilleurs.

La journée de dimanche
présentera un caractère plus po-
pulaire encore. Le Grand Prix
Caran d'Ache réunira quelque
450 concurrents.

Derrière Steve Locher
Un invité de marque apportera
une note particulière au géant
de vendredi. Steve Locher a ac-

Françoise Matter attend des
réponses. idd

cepté, avec enthousiasme, de re- daz, Fabien Dischinger de Vex,
venir au point de départ de sa Frédéric Aeby de Vétroz et Jona-
carrière. Il participera comme than Bruchez de Verbier.
ouvreur à cette belle fête na- JACQUES MARI éTHOZ
tionale dans sa discipline de
prédilection.

OJ 2: quatre titres
Sur les pentes de la «Nationale»
et de l'alpage de Tracouet Le
programme des OJ 2 comprend
un géant et un slalom pour filles
et garçons. Quatre podiums ré-
compenseront les meilleurs de
ces finales suisses. L'année der-
nière Rabea Grand d'Albinen
remportait le titre en slalom
chez les filles. Chez les garçons
Demian Franzen de Zermatt ob-
tenait la médaille d'argent en
géant.

Cette année, le Valais nour-
rit également de sérieux espoirs
avec Michèle Nellen de Riede-
ralp, Javine Métrailler de Nen-

Vendredi 31 mars
Championnat de Suisse OJ 2: géant
filles et garçons en deux manches.
Départs: 10 et 13 heures.
A 17 h 30: cortège à travers la station
jusqu'à la patinoire. Remise des mé-
dailles.

Samedi 1er avril
Championnat de Suisse 0J 2: slalom
filles et garçons en deux manChes.
Départs: 9 h 30 et 12 h 30.
A 15 h 30: remise des médailles à la
patinoire.

Dimanche 2 avril
Finale suisse du Grand Prix Caran Wf

Géant filles et garçons en une man-
che. ' — * * 
Départs: 10 heures. Cent cinquante OJ 2 se disputeront les quatre titres mis enjeu à Nendaz guillermin

«Nous manquons de comparaison

|̂ > GENÈVE-CAROUGE (GE) 
 ̂j

'? ETOY (VD) «dl

l m- UVRIER (VS) '̂
Dons le centre commercial MAGRO

I 

Depuis le début de la saison Fran-
çoise Matter (24 ans) de Salins
occupe fe poste de chef OJ alpin
de l'AVCS. Elfe a quitté la compé-
tition (courses coupe d'Europe et
FIS) pour se consacrer à l'ensei-
gnement. Diplômée de l'école des
sports de Martigny, professeur de
ski, elle fait partie de TES de Vey-
sonnaz. Actuellement la voisine
de Steve Locher et de Sylviane
Berthod est salariée dix mois par

année par l'AVCS pour son poste
de chef OJ cantonal.

A la tête de la délégation valai-
sanne, Françoise Matter se rend à
Nendaz confiante.

«Dans les disciplines techni-
ques nous avons les moyens de
nous comporter honorablement.
Nos atouts principaux (M. Nellen,
J. Métrailler chez les filles; F. Dis-
chinger, F. Aeby, J. Bruchez chez

les garçons) ont confirmé leur va-
leur durant l'hiver. D'autres élé-
ments peuvent aussi créer la sur-
prise.

Sur le plan romand, le Valais
est bien présent. Nous manquons
par contre de comparaison avec
les OJ des autres régions. Les fi-
nales de Nendaz nous apporte-
ront la réponse.»

Propos recuillis par
JACQUES MARIéTHOZ

réjouissons de
votre visite!

Le choix «I la qualité

1
32, rte de Veyrier/carrefour de la Fonlenette

P devant et derrière magasin, 1 '550 m1 sur 2 étages

Centre C: MAGRO Etoy vis-à-vis Plister Meubles

j^ VILLENEUVE (VD) ĵ
Pré Neuf, Dans la maison TopTip

Lundi-Vendredi de 9h à 19h, Jeudi nocturne, Samedi 17h '
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Chaque jour de nouveaux prix bas!
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Crasïlte
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

E-mail: brasilia@bluewin.ch

Portes basculantes
en métal ou en bois, déjà dès Fr. 590
Portes sectionnelles dès Fr. 1180.-.

¦RMNCunon siondard ou sur mesure.
Avec ou sans entraînement automati que
¦ Prise en charge des travaux de A-Z.

(démontage , évacuation, montage)
¦ Demandez nos prospectus!

uninorm
UNINORM Technic SA, Les Nivéoles
3962 Montana , 027/481 75 89
www. uninorm.ch

Les sélectionnes valaisans
Filles: Anthamatten Bettina (1985),
Saas-Almagell; Aufdenblatten Steffi
(1985), Zermatt; Burgener Jessica
(1985), Saas-Fee; Crettenand Maude
(1986), Isérables; Francey Amandine
(1985), Bramois; Métrailler Javine
(1986), Haute-Nendaz; Nellen Michèle
(1985), Riederalp; Pellet Nelly (1985),
Longirod; Perren Isabelle (1986), Zer-
matt; Perren Daniela (1986), Zermatt;
Vernay Jasmine (1986), Orsières.
Garçons: Abgottspon Diego (1986),
Staldenried; Aebi Frédéric (1986), Vé-
troz; Amacker Adrian (1986), Eischoll;

Martigny Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust Rte Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Vevey Rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021) 925 70 30
Villeneuve Centre Riviera (021) 967 33 53
Vlsp-Eyholz, Fust-Centre, Route Cantonale 79 (027) 948 12 44
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h

Amacker Pascal (1985), Eischoll; Auf-
denblatten Saemi (1986), Zermatt; Az-
zola Paul (1985), Crans; Bruchez Jona-
than (1985), Verbier; Brûgger Mickaël
(1985), Tourtemagne; Dayer Vincent
(1985), Euseigne; Dischinger Fabien
(1985), Vex; Droz Julien (1985), Orsiè-
res; Dubois Arnaud (1985), Monthey;
Kummer Lars (1985), Naters; Perren
Dario (1986), Zermatt; Praz Yannick
(1986), Vétroz; Rapillard Mickaël
(1985), Drône-Savièse; Rey Steve
(1985), Crans; Voumard Mickaël
(1985), Val-d'llliez.

â 

Vente de carrelages et revêtement

La qualité au meilleur prix
conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2

Grand choix en stock
.... ___._ _ . Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon
Natel (079) 606 49 31 Route Cantonale
Tel. (027)306 39 49 036-375448

F̂ ioimiuu
VALAIS

LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

Par exemple:
NOKIA 3210
Le modèle de loin le
plus apprécie!
• Bi-bande • Reconnaissance préa-
lable du texte • Batterie NiMH
1250mAh • Mode veille: 55-260M
•Mode conversation: 2.5-4.5 h • Su-
per léger • Garantie: 12 mois • Façade
interchangeable No art. 1550082
•Tant que disponible du stock
•Offre limitée dans le temps
•exkl. carte SIM
*À condition de conclure un

abonnement diAx (6 mois
minimum). Sans abonnement
diAx seulement Fr. 399.-

BONCIS
CAÏD

mailto:brasilia@bluewin.ch


Le temps en chansons
Un siècle en musique retracé au café-théâtre Barnabe de Servion.

C

lmnter pour oublier ses
peines, pour bercer un
enfant; chanter, pour
pouvoir dire j e  t'aime;
chanter sans s'arrê-

ter...» Le chant, c'est la vie. Ce n'est
pas Florent Pagny qui nous contre-
dira. Depuis des millénaires, les
gens chantent dans leurs chau-
mières. Le café-théâtre Barnabe
n'est pas en reste. Sous la houlette
de son directeur artistique Em-
manuel Samatini, six chanteurs et
quatre musiciens ont décidé de
relever un défi: retracer un siècle
de chansons françaises dans un
spectacle de près de trois heures,
intitulé «J' ai le cœur qui fait
boum».

Ainsi passe-t-on de «Sous les
ponts de Paris» aux «Temps des
cathédrales», en faisant un détour
par «Ma cabane au Canada» .
«Notre but n'était pas défaire radio
nostalgie, mais défaire des chan-
sons qualitatives, de donner une
évolution sur le siècle», expfique
Emmanuel Samatini. Les diffé-
rentes époques défilent devant les
yeux des spectateurs, bercés aux
rythmes des airs choisis.

Dynamique
«Le p lus difficile a été de trou-

ver un lien entre les chansons.
Passer d'une rythmique à l'autre,
d'un ton à l'autre, nous a demandé
du temps.» Résultat, les morceaux
s'enchaînent sur une note, un mot
ou comme deux répliques théâ-
trales. «Nous avons réuni les chan-
sons sous forme de blocs de cinq à
dix minutes, afin que le public
puisse digérer tout ce qu'il voit.»

—m l\tl UCIUI ICI I ICI IU UU V-»_- I / UT/ I \J I I .

¦ Pour se rendre à Servion, il suffit
de sortir à Chexbres, puis suivre la
direction de Moudon.

tessiture fort différente. Du côté
des chanteuses, on reconnaîtra
Mado Sierro, fidèle du café-théâtre
Barnabe depuis six ans. Marie-
France Papazyan donnera égale-
ment de la voix. Cette artiste fait
partie du chœur de l'Opéra de
Lausanne depuis septembre 1999.

Plus de trois cents chansons en trois heures, à apprécier à Servion. aiain bettex Enfin, Nathalie est la troisième voix
féminine du spectacle. Du côté des
hommes, outre Barnabe lui-mê-

Paxticulièrement dynamiques, les chansons sélectionnées par de la chanson française sont repré- tiens, des vrais, des purs, des durs, me, le directeur artistique a fait
artistes jonglent avec les notes, se Nathalie (l'une des trois chan- sentes, comme le caf'conc, les jouent les différents morceaux, appel à Pascal Parizot et Francis
changent à la vitesse grand V en teuses) et Emmanuel Samatini. opérettes du début du siècle, la «Ce sont des artistes de grande qua- Rossier, qui ont tous deux étudié
coulisses, reviennent sur scène,... «On a fait un choix subjectif.» chanson réaliste, le music-hall lité. Ils ont de solides formations le chant au conservatoire. «Tous
et ainsi de suite pendant près de Impossible d'établir une liste d'avant-guerre, les variétés des classiques et une grande affinité les artistes présents sont profes-
trois heures. «C'est la raison pour exhaustive de tous les composi- années septante, le rap, la comé- pour la variété, le music-hall et le sionnels», ajoute encore Emma-
laquelle il peut y avoir quelques teurs du siècle. «J 'en ai prof ité pour die musicale, etc. j a z z .» D s'agit d'Eric Lauer au piano nuel Samatini.
confusions de costumes. On doit faire redécouvrir des morceaux que et synthétiseur, Jean-Luc Lavanchy Bref , tout , tout , tout , vous
être très vigilant.» les radios n'ont pas forcément pas- De la vraie musique à la batterie, Jérôme Thomas au entendrez tout à Servion. Des

En première partie, le public ses. Comme par exemple, «Armand Enfin, précision non négli- saxophone et à la flûte et Popol petites, des grandes, des longues,
découvrira des airs de 1900 à 1960, est mort» de MC Solaar» , ajoute geable: toutes les chansons sont Lavanchy à la contrebasse. Quant des courtes, mais toujours des
choisis par Barnabe. Puis, place encore M. Samatini. Reste que interprétées en live. Point de aux chanteurs, ils sont six, dont chansons. Lalalalalère.
aux années 1960 à 2000, avec des tous les styles et tous les courants bande-son à l'horizon. Des musi- trois hommes et trois femmes à la CHRISTINE SAVIOZ

JL/ C 4 -  L%Jïï l l~Ë&lJvlàà& %A^\J\JÎA ^^Ï^M\̂ \̂  l'a™la personne. Ma
_f dans une vie, la moyennt

, avoisine les six fois —

Mich Gerber tire de son instrument des sons inattendus. A vérifier mercredi à Martigny. £p
nr̂ «
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DANSE ĝ TELEVISION
L'art A Des problèmes
en couleurs % 4 de poidstvmr _. _.

_» *

La compagnie Doris V. donne deux Pnntemps, époque des régimes...
spectacles aux couleurs de la vie, ce «Temps présent» enquête sur les
week-end à Sion. Page 34 surcharges pondérales. Page 31

femmes
vent ann
homme:

http://www.michgerber.ch


_£. Ef*Tini_ TÉl é I star5, ̂ u"< H°9an' en compagnie de Scott
atUt-ll-UIM lELC | Hall, Saturn, Sting (non, pas le chanteur) et

bien d'autres géants de la discipline vont
M6 • 22 h 40 • LES JEUDIS s'affronter dans une ambiance survoltée, pour
DE L'ANGOISSE ravir le titre tant convoité de «champion des

Angel Heart: aux portes champions >

dG l'enfer (-0UP ^ corc'e a "n9e* a^™s> double nelson,
prise du serpent et superharmlocks sont au

New York, 1955. Un mystérieux étranger qui programme de ces combats peu académiques
se fait appeler Louis Cyphre, engage un privé
miteux nommé Harry Angel pour retrouver la France 3 • 20 h 55 • CINÉMA
trace d'un chanteur d'orchestre, Johnny L'homme QUJ VOUlut être TOÎFavorite, qui a disparu sans honorer une , ; * " -y«.««¦ »•»¦¦ ¦'- « y
dette... Mêlant le roman noir chandlérien et le Ce film d'aventure, avec Sean Connery et
thriller fantastique, Alan Parker nous balade à Michael Caine, raconte l'histoire de Rudyard
la frontière imprécise entre naturel et Kipling qui, par hasard, rencontre aux Indes
surnaturel. Mickey Rourke, dans le rôle du deux anciens de l'armée britannique, Daniel
détective, possède cette lumière intérieure et Dravot et Peachey Carnehan. Ces derniers se
cette fragilité qui font les grands «monstres» préparent à un voyage qui doit les conduire,
hollywoodiens. Robert De Niro, face à lui, se par-delà l'Afghanistan, au Kafiristan. Ils y
régale visiblement du personnage parviennent au prix de nombreuses
machiavélique de Louis Cyphre. Les deux stars souffrances et aident un chef de village à
jouent l'une avec l'autre dans un fabuleux combattre une ville rivale. A la suite de cet
duel de roublardise et de sensibilité duquel exploit , Dravot devient un dieu très honoré,
Mickey Rourke ne sortira pas intact. Ils épouse la belle Roxanne, et, peu à peu,
irradient de leur présence ce polar à suspense s'enfonce dans la mégalomanie,
qui débouche sur un coup de théâtre
stupéfiant! Canal+ • 20 h 40 • DOC CINÉMA

DU grand Alan Parker Le cinéma de Bertrand Blier
Bertrand Blier occupe une place à part dans le
cinéma français. Né dans le sérail, il a su en
assimiler les règles pour mieux en bousculer
les conventions. Agitateur et provocateur, il ne
se contente pas de pousser toujours plus loin
les limites du cinéma mais s'essaie également
à l'écriture et au théâtre.

Canal-h le met à l'honneur ce soir avant la
sortie de son film «Les acteurs» et propose
trois films («Merci la vie», Hitler... connaît
pas! , «Mon homme») ainsi que trois
documentaires qui permettront de se faire une
idée plus précise de cet étrange trublion.

Mickey Rourke à l'époque où il donnait
encore le meilleur de lui-même.

canal+ distribution

Bertrand Blier, portrait dun «grand» du
cinéma français cana +

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ SPÉCIAL

La guerre des stups
A la brigade des stupéfiants de Paris, il n'y a
que cent policiers pour une population de
12 millions d'habitants et un trafic de drogue
en constante progression. Face à ce fléau, les
enquêteurs mènent des opérations difficiles et
dangereuses. Leur but? Transformer les
dealers en indicateurs afin de pouvoir
remonter la filière.

Après ce reportage musclé, «Envoyé spécial»
se penchera sur le phénomème Internet puis,
en fin d'émission, su la guerre des pâtes.

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RTL9 • 22 h 45 •

Puissance catch
La WCW (World Championship Wrestling)
débarque sur RTL9 dès ce soir. La star des

¦231 ¦«_!.* r.ig»
6.30 Télématin 70720160 8.00 Jour- 7.30 T.V.+ 47542479 8.30 Une fian-
nal canadien 14200189 8.30 A bon cée pour deux 80656160 9.55 Surpri-
entendeur 62687194 9.05 Zig Zag ca- ses 50419419 10.10 L'amour... et
fé 72692837 10.15 «Le garçon sur la après 10706721 12.00 La semaine de
colline» 23692856 12.05 100% Ques- guignols 71610740 12.25 Infos
tion 15273450 12.30 Journal France 3 44402382 12.40 Un autre journal
6S464769 13.05 Faits Divers 42741740 83012295 13.45 Le journal du cinéma
14.15 «Le garçon sur la colline» 54440504 14.05 The James Gang
68577382 16.15 Questions 16696585 36132740 15.40 Le vrai journal
16.30 Télétourisme 13297127 17.05 35787769 16.35 Magic Warriors
Pyramide 87605566 17.30 Questions 25048498 18.20 Nulle part ailleurs
pour un champion 13291943 18.15 56427837 19.05 Le journal du sport
«Le garçon sur la colline» 32937059 35467522 20.40 Bertrand Blier par
20.00 Journal suisse 99454450 20.30 lui-même 16089740 21.30 Merci la
Journal France 2 99453721 21.05 Les vie 43759585 23.25 Bertrand Blier
grands jours du siècle 84997914 par ses acteurs 28414382 23.55 Hit-
22.15 Les filles du Lido (3/3) 1er... connais pasl 39108009 1.20
43515721 0.00 Journal belge 1.2.3. Solal 45602035 1.35 Mon hom-
13245764 0.30 Soir 3 38353412 1.05 me 72281238 3.10 Hockey sur glace:
Les filles du Lido (3/3) 20825832 NHL 52149528

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

LA PREMIÈRE moires de la musique. 10.05 Nou-
8.00 Journal 8.35 On en parle veautés du disque 11.30 Méridien-
9.30 Mordicus 11.04 Les dico- ne 1204 Carnet de notes 13-04
deurs 12.07 Chacun pour tous Musique d'abord 15.30 Orchestre
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 Radio-symphonique de Francfort
Le journal de midi trente. 13.00 Le "-00 Info culture 17.06 Le piano
triangle des zèbres 14.04 Bakélite est le bandonéon du gros contri-
15.04 C'est curieux 17.09 Presque buable 17.30 Carré d'arts 18.05
rien sur presque tout 18.00 Journal JazzZ 19.00 Empreintes musicales,
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- Le chef d'orchestre Rudolf Kempe
rum 19.05 Trafic jam 21.04 Che- 20.04 Passé composé 20.30 Pas-
min de vie 22.04 La ligne de cœur cal Bertin, contreténor et l'Ensem-
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- ble Stradivaria 22.00 Postlude
gramme de nuit 22.30 Cully Jazz Festival 0.05 Pro-
____ _ _ _-,_ _ gramme de nuit

6.06 Matinales 7.30 Info culture RHÔNE FM
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30

*>

Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire,
avec Rosemarie Jaton 18.00 Le
journal du soir. Le 18-19 19.00 Les
dédicaces 20.00 Pulsions

¦Midi
9.25 Léo et Léa 33608092 9.50 Pla-
nète Terre 16061837 10.50 Profond,
loin, longtemps 34998189 11.35 New
York Café 25608011 12.00 Quoi de
neuf docteur? 85034295 12.30 Récré
Kids 30658059 13.35 La panthère ro-
se 48499301 14.15 Léo et Léa
81473382 14.55 Challenge 28220721
15.45 Les serpents de la Sainte-Do-
minique 23762721 17.40 Quoi de
neuf docteur? 83872450 18.05 New
York Café 78434160 18.30 L'homme
qui parle aux chevaux 85590030
19.00 La panthère rose 81769011
19.30 Mike Hammer 69759108 20.35
Pendant la pub 69572030 20.55 Un
chantage en or. Avec Julie Debazac
53072585 22.30 L'Amérique des an-
nées 50 (4/7) 15235108 23.30 Tout
feu, tout femme 46519943

7.00
8.00
8.20
8.35
9.00

10.30
10.50

11.35
12.20
12.30
12.55

13.55
14.45
15.40

Minizap 621818
Teletubbies 408tsg
Euronews 8626on
Top Models 1414301
Les Borsalini. Film de
Michel Nerval 40374c
EuroneWS 6484547
Les feux de l'amour

3758672
Dawson 5537943
Tous sur orbite 408185e
TJ Midi/Météo 631276
Zig Zag café 47891 os
Emile Gardaz
Matlock 2762924
Euroflics 4056081 12.30
Inspecteur Derrick
Bienvenue à bord 13.20

8647127
Susan 31118I8
Pacific Blue 803721 17.00
H 618479
Une promesse
Top Models 8044721 18.00
Météo régionale

4744672
Tout en région 8799214
TOUt Sport 1260214
TJ Soir/Météo 272672

16.45
17.10
17.50

18.20
18.45

18.50
19.15
19.30

20.05
Temps présent

677363
Le syndrome mystérieux.
Obésité: le marché des gros.

21.05 Columbo 1112740
22.45 Faxculture 417653

Festival de jazz de Cull

Homicide 696672
Crimes odieux
Sexy zap III 8104399
Soir Dernière 3207306 22.55
Tout en région 7966219

23.50

0.40
1.05
1.25

KSEM
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 63337653 12.30 Hélène et
les garçons 65448030 12.55 Woof
79775450 13.25 Le Renard 94826011
14.25 Un cas pour deux 78703498
15.25 Derrick 99147585 16.25 Les
aventures du paradis 76263160 17.15
Loving 92728479 17.40 Océane
88044295 18.10 Top models 19134214
18.35 Deux flics à Miami: La loi du
ring 93106585 19.25 Le miracle de
l'amour: Le goût de vivre 21311740
19.50 Roseanne 21308276 20.15 El-
len 65611295 20.40 Le dernier dra-
gon. Film de Michael Schultz, avec
Taimak, Vanity 86652108 22.35 Stars
boulevard 59597030 22.45 Puissance
catch. Championnats du monde
29649634 23.40 Confessions eroti-
ques 67402818

6.00-22.00 Dessins animés 7,00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.10
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici
miei 13.40 Manuela 14.25 Gli amici
di papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Trova la frase 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Fax 21.55 Micromacro
22.25 Bravo Benny 22.55 Telegior-
nale 23.15 Colombo. Téléfilm 0.25
Textvision

\\_tEM
20.45 Ben Hur. De William Wyler,
avec Charlton Heston, Jack Hawkins,
Hugh Griffith (1959) 0.20 Portrait of
a Mobster. De Joseph Pevney, avec
Vie Morrow, Leslie Parrish, Ken
Lynch (1961) 2.10 Docteur Jivago.
De David Lean, avec Omar Sharif,
Géraldine Chaplin, Julie Christie,
Alec Guinness (1965)

7.00
8.15

9.00
9.40

9.55

10.40
11.05

Euronews 23201045
Quel temps fait-il?

98882059
C'est la vie 88853905
LittéraTour de Suisse.
Helen Meier 60797740
Les grands entretiens.
Christian Jacq 252031 eo
MûtOrshoW 50468360
Patinage artistique.
Championnats du
monde. Libre couples

52420479
L'italien avec Victor
Appuntamento 74445837
La famille des
Collines 83448856
Les Zap 59597759
Chair de
poule;Hercule; Ivanoé
Les Minizap 25510139
Babar; Les
Razemokets
Teletubbies 85584479

18.30 20.55
Patinage Les Cordier,
artistique 30082030 juge et flic 95842672
Championnats du monde
Libre messieurs.
En direct de Nice.

Soir Dernière 85954837
Tous sur orbite
Où sont les étoiles
quand il fait jour?

55140769

Fans de sport smsne
Hockey sur glace Play-
off, finale
Lugano-ZSC Lions
Fans de sport
Ski alpin
Championna ts suisses
Slalom géant
messieurs isn8740
NZZ Format 40398189
Paris mon amour 4. En
état d'ivresse

0.25 Svizra Rumantscha
CuntraStS 83850238

0.50 TextVision eoeosssi

La Tour de jade.
Série avec Pierre Mondy.

Le juge Cordier a rendez-vous
avec un flic ripoux dans un
restaurant en plein quartier
chinois. Le policier, protégé
par la mafia chinoise, enjoint
le juge, sous la menace,
d'arrêter son enquête sur ses
commanditaires.

22.40 Made in America
Le retour de Rick
Hunter 94572092
Téléfilm de Bradford
May

0.20 Histoires naturelles
27934493

1.15 TF1 nuit 78391054
1.30 Très pêche 11335219
2.20 Reportages 46578580
2.50 Nul ne revient sur ses

pas (3/1 2) 64720580
3.15 Histoires naturelles

79964899

6.40 Histoire du FBI (4/4) 25521818
7.30 Vivace 78952340 7.45 A bien-
tôt, j'espère 29455108 8.55 Quelques
choses de notre histoire 53630059
10.55 Danse avec le diable 78127189
11.50 Cités anciennes (3/6) 90927566
12.25 L'Eglise de Rome (4/4)
55094585 13.15 Des loups, des cerfs
et des hommes 30425301 14.10 Che-
mins de fer 54087653 16.00 Dhoruba
44326818 17.00 Ballet (1/2) 69976905
18.35 A bout de soufre 66838295
19.00 La Juve, club mythique de Tu-
rin 58625769 20.30 Les ailes de lé-
gende 99141176 21.25 Dyslexie, une
barrière pour la vie 42554108 22.15
Queen Elizabeth 32545856 23.15 9
rue Grzybowska 45043382 23.40 Por-
traits instantanés 87911566

7.00 Sport matin 3488672 8.30 Ten-
nis: tournoi de Key Biscayne 787721
9.30 Patinage artistique: programme
libre couples 1427566 11.30 Football:
Gillette Dream Team: avant-centre
977856 12.00 Football: en route pour
l'Euro 2000 335856 13.00 Football:
ligue des champions: Groupe B
311276 14.00 Patinage artistique:
programme original danse 27614382
17.00 Tennis: tournoi de Key Biscay-
ne 768160 18.00 Football: ligue des
champions: Groupe C 779276 19.00
Football: Guingamp - Caen 972837
21.00 Patinage artistique: cham-
pionnat du monde à Nice, program-
me libre messieurs 329721 22.30
Tennis: tournoi de Key Biscayne
147653 23.30 Football 143837 0.30
Cart 3435580

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker «100% Valais» . Rubriques: Ou-
verture - Prochains - Gros plan -
Info reines - Plaisir de lire. Animé
par Flore Dussey et Brice Zufferey
19.00 et 23.30 Et quoi en plus, ru-
briques: MK2 - Z'animo - Nouveau-
tés CD - Cyber Zone - Qnéma - La
boîte aux lettres

6.40 Info 18101905
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 20600160
8.28 Météo 345779924
9.05 En toute amitié

43664059

10.20 Le docteur mène
l'enquête 45205127

11.15 Dallas 20819189
12.05 Tac O Tac 33457295
12.15 Le juste prix 4i6564so
12.50 A vrai dire 53713275
13.00 Le journal/ Météo

Du côté de chez vous;
Les jardins de Laurent

90123634
13.55 Les feux de l'amour

20646905
14.45 Arabesque 91044547
15.45 Magnum 92942905
16.40 Pacific blue 84091301
17.35 Sunset Beach 84394092
18.25 Exclusif 98621856
19.05 Le bigdil 13331139
19.50 Hyper net 62076566
20.00 Journal/ Tiercé/ Météo

39825566

6.30 Télémafm 50505011
8.30 Un livre, des livres

98757363
8.35 Amoureusement vôtre

85997027

9.00 Amour, gloire et
beauté 70317059

9.30 C'est au programme
76610030

10.55 Flash info 75493127
11.05 MotUS 88749634
11.40 Les Z'amours 88769498
12.15 Un livre, des livres

33275837
12.20 Pyramide 30130555
12.50 Loto/Météo/

Journal 69439547
13.50 Inspecteur Morse

Le dernier ennemi
17116363

15.40 Tiercé 55535479
15.55 La chance aux

chansons 14957295
16.55 Des chiffres et des

lettres 17115943
17.20 Un livre, des livres

46155194
17.25 Cap des pins 14343740
17.55 Nash Bridges 34312493
18.45 Friends 63350856
19.15 Qui est qui? 77597553
19.50 Un gars, une fille

62074108
20.00 Journal/Météo 398231 os

6.00 Euronews 6,30 TG 1 6.40
Unomattlna 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.45 Dieci minuti... 10.00 Totô
cerca pace. Film 11.30 TG 1 11.35
La vecchia fattoria 12.30 TG 1 flash
12.35 La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale. Economia 14.05
Anteprima 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Parlamento
17.50 Prima del TG 18.00 TG 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al lupol
19.25 Che tempo fa 20.00 TG 1
20.40 Zitti tuttiI 20.50 Qualcosa di
personale. Film 23.05 TG 1 23.10
Scluscià 0.15 TG 1 0.40 Agenda
0.45 42e parallèle 1.15 Sottovoce
1.45 Rainotte 1.50 TG 1 notte 2.20
La battaglia di Maratona. Film 3.45
Non stop 4.35 Cercando, cercando...

20.55
Envoyé spécial

87325092
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benjamin.
La guerre des stups.
A la conquête du Net.
P.S.: La guerre des pâtes.

23.05 Comme au cinéma
Spéciale New York

66236943

0.40 Le journal 10274290
1.05 Nikita m 94551
1.45 Mezzo l'info 23211625
2.00 Tatort. L'ascension

brisée 93972054
3.30 Nui t blanche ou l'enfer

du décor 49311509
3.45 24 heures d'info

83793054
4.00 Les Z'amours 96358832
4.35 P.I.N.K. 46664783
5.35 La chance aux

chansons 35123702

l;MU
7.00 Go-cart mattina 9.50 Hunter
10.35 Un mondo a colori 10.50 Me-
dicina 33 11.15 TG 2 11.30 Antepri-
ma I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 13.30 Costume e socié-
té 13.45 Salute 14.00 Affari di cuo-
re 14.30 Al posto tuo 15.15 Fragole
e Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 TG 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il carnaleonte 20.00
Friends 20.30 TG 2 20.50 Incantesi-
mo 22.50 Libero 23.55 Tg2 notte
0.30 Oggi al Parlamento 0.50 Ra-
gazze in prestito 2.10 Rainotte. Ita-
lia interroga. LavorOra. Riviste...
2.35 Incontro con 2.45 Amami Al-
fredo 3.15 Gli antennati 3.40 Diplo-
mi universitari a distanza



Euronews 68038081 8.00
Les Minikeums 58100721 8.05
Un jour en France

60689856 9.00
Famé 702531 os 9.35
Drôles de dames

84215522 10.05
Bon appétit, bien sûr

44891943 11.00
Le 12/13 80706856 11.05
Régions.com 31750011
C'est mon choix 11.55

37825189 12.05
Keno 261611634 12.35
Un amour secret
Téléfilm de Bobby 13
Roth 77284479

16.15 Les Zinzins de 15
l'espace 77245759

16.35 Minikeums 59952547 16
17.45 Le kadox 89933943
18.20 Questions pour un 17

champion 53192932
18.45 Un livre, un jour

64642498 18
18.50 Le 19/20 14884276
20.05 Fa si la 50313653 19

Générations 2000 19
20.35 Tout le sport 52237275
20.50 Consomag 59755337 20

13.35

15.20

16.10

17.35

18.30

19.15
19.54

20.05

20.40

M6 express 5053410s
M comme musique

84877566
M6 express 51473924
M comme musique

69783382

M comme musique
45836943

M6 express 55154009
M comme musique

43303363

M6 Express 99954353
Moesha 25729275
Dr Quinn, femme
médecin 42219332
Mannequin sous haute
protection 35123547
Central Park West

34921905

M comme
Musique 13934295
Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois 2377003c
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 52532011
Cosby Show 43101337
6 minutes/Météo

20.55
L'homme
qui voulut être roi

87329818
Film de John Huston, avec
Sean Connery, Michael Caine.

Rudyard Kipling rencontre par
hasard aux Indes deux an-
ciens de l'armée britannique
qui se préparent à un voyage
qui doit les conduire au Kafi-
nstan.

23.05
23.35

Météo/Journal 93730672
Patinage artistique
Championnats du
monde 55303572 0.40
Libre hommes
Prise directe 55573734 1.45
Saga-cités 71374551 2.40
Espace francophone 3.05

74708257 3.25

C'est mon choix 4.05
22063431

Nocturnales 13974493 5.00
Françoise Pollet

5.25

20.55
Intrusion
Film de Mark
Sean Young,
Daniel Baldwin

55729160

Rosman, avec
Ben Cross.

Le représentant d'une civilisa-
tion extraterrestre vient sur
terre chercher la jeune femme
qui doit donner naissance à
un bébé pour sauver les

7.30 Wetterkanal 8.55 Ski alpin
10.00 Schweiz aktuell 10.30 Tier-
arzt Dr. Engel 11.20 Full House
11.45 Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.40 TAFminigame 13.00 Tages-
schau* 13.15 TAFgeld 13.35 Kurkli-
nik Rosenau 14.25 Girl Friends
15.15 Jede Menge Leben 15.40 Dr.
Quinn 16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur une seine Freunde 17.10 Ru-
pert der Bâr-der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Tierarzt Dr. Engel
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 DOK 21.00 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 Kojak 23.05 Der Baum,
der Bùrgermeister und die Media-
thek oder die 7 Zufàll 0.55
Nachtbulletin/Meteo

9.00 Tagesschau 9.05 Praxix Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.25 Dunja 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Ex-
peditionen ins Tierreich 21.00 Kon-
traste 21.45 Legenden 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Stille Nacht 0.25
Nachtmagazin 0.45 Wilde Herzen
2.35 Nachtmagazin 2.55 Wiederho-
lungen

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 8.15 Acontece 8.30 Conc(s)tos na 14.55 Pacific Blue 15.40 Star Trek
de TVE 9.50 TV educativa 10.50 Ça- Cace 9.00 Atlântida 10.30 Regioes 16.25 Hercules 17.10 Full House
narias a la vista 11.20 Saber vivir 11-00 Noticias 11.15 Praça da Aie- 17.35 Aile unter einem Dach 18.05
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele- gria 13.30 Café Moderno 14.00 Jor- Hôr mal, wer da hàmmert 18.30 Die
diario internacional 13.55 Saber y nal da Tarde 1500 Café Lisboa N anny 19.0o Caroline in the City
ganar 14.25 Corazôn de primavera 16-30 Dias uteis 18-00 Cactemo 19 30 ziB/Wetter/Sport 20.15 Kom-
15.00 Telediario 15.55 La mentira D,aï'° "•"L °£am,p*a? 19'°° Re; missar Rex 21.05 Alarm fur Cobra
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y P0.1!**! ^J^̂ ^f n̂ A  . 

9 11 21-55 lnsPektor Fowler 22'25
sus amigos 18 00 Telediario 18.25 *>.00 

^^^̂ l,̂ ,̂  ̂

Absolut 

Life 22 55 Tohuwabohu
Pnsma 18.55 El preao ïusto MJ» Remate &-00 Contra lnforma-ao 23.25 Kunst-Stucke 1.40 Dîner. Tra-
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El 22-05 Vam0s Dormir «Os Patinhos» gikomodie 3.25 Der Gorilla und die
tiempo 21.50 La escalera mecanica 22.10 Economia 22.15 Terreiro do Geldwâscher von Sevilla. Kriminalf-
23.50 Cosas que importante 1.45 Paco 23.45 Senadores 0.45 Aconte- ilm 4.55 Wiederholungen
Telediario 2.30 Guadalupe 4.00 ce 1.00 Jornal 2 1.45 Contra Infor-
Cuentos y leyenda 5.00 Taifa y can- maçao 2.00 Horizontes da Memôria
dil 5.30 America total 2.30 Made in Portugal 3.30 A Len-

da da Garça 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçao
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La société f a b r ique des obèses,
mais ne les supporte pas

6.25
6.45

8.10

9.55

11.45
12.15
13.10 Le monde des

14.00 Le paradis perdu
94386498

14.30 Chronique de la forêt
des Vosges 53031721

16.00 Les risques du métier
73384419

16.35 Alfred Hitchcock
présente azsoosee

17.15 Fête des bébés leseosia
17.30 100% question 76631009
17.55 Côté Cinquième

82613498

18.30 L'ours brun de Russie
77255943

19.00 Voyages, voyages
Birmanie 342905

19.45 Arte info 760672
496181479 20.15

Notre belle famille
22553653

Passé simple 99953479 20.45

Langue: italien 74329818
Ça tourne Bromby

70644011

Les écrans du savoir
71156924

Les lieux mythiques
94631108

Cellulû 27855905
Service public 49427535

animaux 77214059
Le paradis perdu

94386498

Chronique de la forêt
des Vosges 53031721
Les risques du métier

73384419
Alfred Hitchcock
présente azsoosee
Fête des bébés leseosia
100% question 75531009
Côté Cinquième

82613498
L'ours brun de Russie

77255943

Voyages, voyages

La vie en feuilleton
Hollywood Dreams

747721

Thema
Les femmes et la folie

2295108

La surcharge pondérale est un problème, en Suisse aussi.
Les régimes de tout poil ont la cote, un business qui peut rapporter gros.

La surcharge pondérale, un phénomène qui touche de plus en plus notre pays

vec 1 arrivée des beaux
jours, la hausse de la
température et les cou-

j^ ches qui disparaissent
comme les peaux de

l'oignon, les publicités pour les régi-
mes miracles refleurissent un peu
partout. Titillant l'ego de tout un
chacun, elles se font prometteuses,
souvent de ventres plats, générale-
ment de chairs raffermies, parfois de
tonicité musculaire et, toujours, de
résultats hallucinants dans un laps de
temps défiant l'imagination. Que cel-
le ou celui qui n'a jamais été tenté
par un régime, quel qu'il soit, lève la
main!

Et pourtant, il faut se faire une
raison. Pour perdre du poids et pour
traiter l'obésité, les régimes sont un
leurre, n'en déplaise aux fabricants
de produits miracles.

Une étude suédoise montre
qu'au bout d'un an, 60% des person-
nes qui ont suivi un régime ont re-
trouvé leur poids de départ, et, au
bout de cinq ans, ce chiffre atteint
quasiment les 100%.

Tout au long de l'année, dis-
crètement ou à visage découvert, les
diktats esthétiques véhiculés par la
publicité nous agressent de toutes
parts. Déclarant la minceur maladive
condition sine qua non du bonheur,
ils nous culpabilisent et font de nous
les cibles idéales des marchands d'il-
lusions. Qu'il s'agisse d'un peu d'em-
bonpoint, de surpoids ou d'obésité
avérée, une multitude de moyens al-
lant de la tisane naturelle au médica-
ment prescrit par un médecin sont
mis en œuvre.

Et les abus
ne se comptent plus

Les médicaments miracles tels que le
Xenycal ont été lancés à grand ren-
fort de publicité alors que son effica-
cité à long terme n'est pas prouvée.
De plus alors que ce médicament ne
doit être administré que sur prescrip-
tion médicale, il est en vente libre sur
Internet.

Poudres de protéines, barres
énergétiques, toute une gamme de

tsr

produits sont proposés par les firmes
pharmaceutiques qui s'associent vo-
lontiers aux médecins pour crédibili-
ser le régime en question.

Mais une question demeure: à
partir de quel poids est-on considéré
comme obèse? Quel est le rôle joué
par les médecins dans la définition
de l'obésité? Quelle attitude adopter
notamment vis-à-vis des enfants qui,
eux aussi, ont tendance aujourd'hui à
grossir? et, finalement, à qui profite le
«crime»?

«Temps présent» a réuni les té-
moignage de plusieurs personnes
souffrant de problèmes de poids ainsi
que les observations de plusieurs
spécialistes en matière .d'obésité. Un
même constat revient toujours , une
méfiance à l'égard de tous les régi-
mes qui l'on trouve abondamment
dans les revues féminines et masculi-
nes car maigrir, de façon durable, né-
cessite non seulement un change-
ment dans ses habitudes alimentai-
res, mais aussi un changement
dans... sa vie! XAVIER DUROUX

20.46
Sweetie

autour

22.20

23.20
Angel Heart: aux
portes de l'enfer
Film de Alan Parker

19604092 0.20
Scénarios sur la
drogue 39083615 0.50
Mercury Rev 62644306
Turbo 45886851 2.25
Fan de 45071572
Fréquenstar 33140344
Jay Jay Johanson

70208528
Plus vite que la
musique 61222696
M comme Musique

83562696

aweeue 100774450
Film de Jane Campion,
avec Geneviève Lemon,
Karen Colston.

Le trouble d'une famille
de son canard boiteux.

La bête noire 6981769
Une histoire de .
l'hystérie
Le désaveu 9554572
Portrait d'une femme
aux personnalités
multiples
Brigitte et Jutta
Documentaire 732551
Irma Vep (R) 43735530
Film d'Olivier Assayas
Premiers comiques
Court-métrage 7530431

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Berçjdoktor 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gusundheit 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Ein Fall fuir zwei 19.00
Heute-Wetter 19.25 Samt und Seide
20.15 Gottschalks TV-Wett 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B.-Kerner-Show
23.45 Eiskunstlauf 0.15 Heute
Nacht 0.30 Der Teufel môglicherwei-
se 2.05 Wiederholungen

New York, New York...
Dans le cadre de son émission «Comme
au cinéma», ce soir sur France 2 à 23 h
05, Frédéric Lopez invite le
téléspectateur à découvrir l'une des plus
étonnantes villes du monde: New York.

Avec ses millions d'habitants, son
Central Parc, véritable poumon de la
ville, ses quartiers colorés et
pittoresques, ses ethnies innombrables
et ses célèbres taxis jaunes, New York
fascine, effraie, attire, surprend, mais ne
laisse en tout cas pas indifférent.

Frédéric Lopez arpentera les rues de

cette ville qui a tant influencé les
réalisateurs et proposera quatre petits
sujets, quatre approches différentes de
New York la majestueuse.
Dans un premier temps, on pourra
découvrir que New York est une ville
plurielle à travers l'objectif de quelques-
uns des plus grands cinéastes du
moment. Woody Allen dévoilera son
Manhattan de prédilection tandis que
Martin Scorsese guidera le téléspectateur
dans d'autres quartiers de la Grande-
Pomme.
Sera dressé ensuite le portrait d'un
acteur libre et rebelle, Marion Brando,
figure mythique du cinéma qui n'a

jamais cessé de surprendre les critiques
et le public.
Nous irons ensuite à la rencontre de la
belle Américaine Andie Mac Dowell qui
vient d'achever le tournage de «Harrison
Flower», le film d'Elie Chouraqui avant
de découvrir New York du ciel grâce à Al
Cerullo, pilote d'hélicoptère et référence
incontournable lorsqu'il s'agit de filmer
la ville d'en haut. Il a notamment
effectué toutes les prises de vues
aériennes de «Working Girl» et de
«Gozilla» ...
Seul bémol à cette émission, la
malheureuse présence d'Arielle
Dombasle...
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BMW Service Plus
Service gratuit
jusqu'à 100000 km
ou 10 ans*
Garantie
jusqu'à 100000 km
ou 3 ans*
•Seul* la limita atteint» an
premier sera prisa an compte. Le plaisir de conduire

Nous cherchons rapidement

Ferblantiers

Le Nouvelliste
Pr©chc de vetre $f©rb

Quand le temps
impose ses
caprices, vous serez
à l'aise avec nos
manteaux de pluie S
ou vestes 314.

Ils seront un i
compagnon idéal j
pour vos sorties.

Légers, de qualité m
soyeuse, et d'un
entretien facile.

. «*°tea;f- *******.cost Ĵ. jupes

.vestes

. jupe*

. pao ôOS

dès
189

x^T~" _ r̂\
c4\fiA \fvSï\J\P7\ d\fà fciajTva.

Rue du Rhône, Mme Arnoos-Romalller Ŝ W
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| Postes fixes:

n mécaniciens MG
iS\ CNC
g: I fraiseur
O J (conventionnel)
-- Il magasinier

^- a conn. informatique,
__;¦ I éledricité, ail.

-jjjjj || Av. des Mayennets 5,

M|
J tél. (027) 327 50 40 Sion

Restaurant à Sierre
cherche

casserolier
sans permis s'abstenir.

Tél. (027) 455 74 12
036-382717

_»

Offres
d'emploi

Cherche
jeune fille

pour s'occuper de 2
enfants (1 et 3 ans), dès
septembre 2000, pour 1
année.
Nourrie et logée dans
chambre indépendante.
© (027) 485 41 11,
demandez Stéphanie.

,036-382412

Donnez
(mm t̂*" de votre

Qui reconnaît cette petite
Virginie

_¦_! _^_^_H_ vil _H

_^H_- " 'i-'nW-*-. "̂

A .*&?_-_l t. m _i _ 
qui fête aujourd'hui ses 15 ans?

Heureux anniversaire et gros
bisous.

Grand-maman et grand-papa
de Vétroz

036-382231

Annonces diverses

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'un chalet d'habitation de 3% pièces avec

garage, avec usufruit viager, au lieu dit
«Chez Pratey», route de Choëx, à Monthey

Mercredi 12 avril 2000, à 10 heures, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble suivant, sis
sur la commune de Monthey, à savoir:
parcelle No 2662, plan No 38, non local «Chez Pratey», com-
prenant habitation de 75 m2, verger et pré de 1095 m2.
Estimation de l'Office des poursuites par expert:
Fr. 301 122.-.
Année de construction: 1969.

N.B. Une garantie de Fr. 37 000.- devra être versée à l'adju-
dication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état
des charges et les conditions de vente sont à la disposition
des intéressés, à l'office des poursuites, Crochetan 2, 2e
étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre du commerce. '

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'office des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux, tél. (024) 471 62 71.

036-382075

VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

ielo Brunettï

Château 5

Pour vos 60 ans
de mariage

heureux anniversaire

Tous nos vœux de santé
et de bonheur.

Vos enfants et petits-enfants R ue: __* 
036-381989 NPA/Localité: _^___ 122-710789/ROC

Offres d'emploi

Station-service à Sion
cherche

une auxiliaire
100 heures par mois environ.

Profil demandé:
- bonne vision du travail;
- souriante et volontaire;
- âge: entre 20 et 45 ans;
- allemand ou anglais souhaité.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Ecrire sous chiffre T 036-382454 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-382454

Pour notre hôtel-restaurant
du Valais central

nous cherchons

personne
ayant le sens des responsabilités

capable d'assurer
40% de réception

F/D/E
Adressez votre dossier complet avec
offre sous chiffre W 036-382435 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-382435

Entreprise de transports
région Martigny

cherche
apprenti employé

de commerce
motivé, connaissance

de l'italien bienvenue.
Offre détaillée sous chiffre K 036-

382398 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-382398

Michel Zufferey - Chippis
cherche pour son département

machines de cave et cuves

un mécanicien
électricien
Profil souhaité:

sachant travailler seul.
Entrée en fonctions et salaire à convenir.

® (027) 455 72 28.
036-381402

/uLÀa
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Afin de renforcer notre équipe du ser-
vice après-vente nous recherchons un

mécanicien autos
Votre profil:
-CFC de mécanicien autos
-expérience professionnelle

de quelques années
- brevet (ou en cours)
-capacité de travailler de manière

autonome
-connaissances avérées

en électronique.

Nous offrons:
-poste stable
-formation spécifique de la marque
-un salaire et des prestations sociales

en rapport avec vos capacités.

Veuillez envoyer votre candidature
manuscrite avec CV, certificats, photos
et prétentions de salaire à la direction
du
Garage Atlas Sierre S.A.
Distributeur Opel
Rue du Simplon 75
Case postale 75
3960 Sierre 036-382700

VERBIER
Cherchons

employée de maison
pour la couture, le repassage

et le ménage,
parlant français, non fumeuse.

Emploi à plein temps,
nourrie-logée sur place.

Conditions et salaire à convenir.
© (027) 771 66 16 ou 17,
laisser sonner longtemps.

036-382644

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant?
Si oui, rejoignez notre équipe comme

représentant/e
Nous demandons:
• assiduité, engagement total.
Nous offrons:
• situation de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions.

Les candidats (étrangers seul, avec permis C)
sont priés de retourner le coupon sous
chiffre Y 122-710789, code RC, à Publicitas
SA, case postale, 5312 Dôttingen.

Nom:

http://www.rnanpowerx
mailto:pjmonthey@partnerjob.cli


M6Ï atouts

apprenti(e) employé(e)
de commerce

d appareils électroniques
Praticien chevronné, vous avez des connaissances avancées

I - L  r y i _>ybu bisrrd
036-382580 ECOLE DE MUSIQUE

A C A D E M I Q U E
la réalisation des tâches suivantes: la réparation, l'entretien E T C R E A T I V E
et la programmation des machines. Vous êtes en mesure de I ~ _ _  ___. I . ..  _ „ _ . _ _ , . _.
conduire du personnel ainsi que de prendre la responsabili- Atelier d architecture Martigny M.rt.gny - Fu.iy - s,on - chalais - s.erre

té de la planification du travail, la préparation, le suivi et les _ cherche _ Cherche, pour compléter une équipe dynamique et motivée,
contrôles finaux. deSSinateUr(triCe) professeurs de piano, keyboard, trombone, trompette, cornet,
/Votre client vous propose un poste en qualité de respon- pp bâtiment bugle, alto, tuba, euphonium, saxophone, clarinette, flûte et
sable au département production. "

M I  
percussion.

Intéressé, envoyez votre dossier à Maria Ruberti ou Experien œ DAO md ispensable (MAC). 
Les offres de service manuscrites, avec photo, curriculum vitae, références

Françoise Deppierraz 036-382573 fz \ re Q t̂re 
_
ou

_ 
cy^ftre p 36-382653, et copies de certificats ou de diplômes, sont à adresser jusqu'au 17 avril

Publicitas S A case costale 816 ' 2000 à: Fondation Musique Pour Tous - Ecole de Musique
Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66 19_0 Martigny ' Académique et Créative, rue de la Poste 7,1920 Martigny.
Fax 0277327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch * " 36-382653 036-382520

j ptfez
COURS

Envoyez-nous sans tarder votre offre
avec les documents usuels à:

Martin Bagnoud S.A.,
CP. 91, 3960 Sierra.

• Découvrir l'ordinateur

¦ Entrer dans Windows

• Traitement de texte Word (base)

• Traitement de texte Word (avancé)
• Tableur Excel (base)

• Tableur Excel (avancé]
• Internet

• Powerpoint
• Gérer sa PME avec WinBlZ
• Utilisateur PC 1

• Utilisateur PC 2

• Anglais Cours pour voyager

• Espagnol Cours pour voyager

• Comptabilité 2
• Analyse transactionnelle
• Le don de la dyslexie
• Nutrition et santé

• PRH (Mieux vivre en relation avec les autres)
• Sophrologie

• Ecouter les messages de son corps
• Bien-être par le massage

• Maquiliage-visagisme

• Maquillage et soins de la peau
• Votre look

• Cuisine chinoise Sion
• Alimentation saine - Sion
• Dégustation et connaissance des vins Sion

• Déco-nature

• Arrangements floraux

• Couture
• Aquarelle

• Danses de salon
• Danses de salon II

• Rock

• Salsa, merengue I

• Salsa, merengue II

• Body toning

. CAF

• Double Power

• Soft Aérobic

• Latino-Aérobics

• Wellness pour tous
• Walking

• Stretching

• M-Pump

• Yoga

o Tai Chi

Cours intensifs (3x par semaine,

LIEU

Sion
Martigny
Monthey
Sion
Martigny
Monthey
Sion
Martigny
Monthey
Monthey
Sion
Matigny
Monthey
Martigny
Sion
Martigny
Monthey
Sion
Martigny
Sion
Martigny
Monthey
Sion
Martigny

Martigny
Monthey
Sion
Martigny
Monthey
Martigny
Monthey

Martigny
Sion
Martigny
Martigny
Monthey
Slon
Martigny
Monthey
Monthey
Sion '
Monthey
Martigny
Montney
Sion
Martigny
Monthey

Sion
Monthey
Sion
Martigny
Montney
Sion
Sion
Monthey

Sion
Martigny
Monthey
Monthey
Martigny
Monthey
Martigny

Sion
Martigny
Monthey
Sion
Monthey
Sion
Monthey
Sion
Sion
Martigny
Martigny
Sion
Martigny
Montney
Monthey
Sion
Sion
Martigny
Montney
Sion
Monthey

DATES

dès le 1 " mai, le lundi à 19h
dès le 16 mai, le mardi à 19h
dès le 11 avril, le mardi à 19h
dès le 15 mai, le lundi à 19h
dès le 11 avril, le mardi à 19h
dès le 12 avril, le mercredi à 19h
dès le 4 mai, le jeudi à 19h
dès le 27 avril, te jeudi à 19h
dès le 10 avril, le lundi à 10h
dès le 13 avril, le jeudi à 19h
dès le 27 avril, le jeudi à 19h
dès le 9 mai, le mardi à 19h
dès le 23 mai, le mardi à 19h
dès le 1" mai, le lundi à 19h
dès le 15 avril, le samedi à 8h15
dès le 28 avril, le vendredi à 19h
dès le 5 mai, le vendredi à 19h
dès le 10 avril, le lundi à 19h
dès le 7 avril, le vendredi à 19h (module salaires)
dès le 10 avril à 8h15 et 13h30
dès le 6 avril à 8h
dès le 30 mai à Bh
dès le 25avrilà8h15ou13h45
dès le 1er mai à 8h

dès le 7 avril, le vendredi à 19h45
dès le 7 avril, le vendredi à 18h
dès le 10 avril
dès le 1" mai
dès le 1" mai
dès le 7 avril, le vendredi à 19h45
dès le 31 mars, le vendredi à 18h

dès le 29 mars, le mercredi à 20h
dès le 29 mars, le mercredi à 20h
le mardi 5 et le jeudi 6 mai à 9h
dès le 2 mai à 14h ou 19h
dès le 5 mai, le vendredi à 19h
dès le 19 mai, le vendredi à 9h30
dès le 2 mai, le mardi à 20h15
dès le 13 mai, le samedi à 13h30
dès le 11 avril
dès le 26 avril, le mercredi à 20h30
dès le 7 mai, le mercredi à 20h15
dès le 12 mai, le vendredi à 18h
dès le 28 avril, le vendredi à 20h15
dès le 6 avril, le jeudi à 19h
le jeudi 18 mai à 9h
le mercredi 12 avril à 9h

le mercredi à 19h
dès le 18 avril, le mardi à 19h
dès le 3 mai. le mercredi à 19h

dès le 11 avril, le mardi à 19h30
dès le 29 mars, le mercredi à 20h
dès le 24 mars, le vendredi à 20h
dès le 29 mars, le mercredi à 19h45
dès le 7 avril, le vendredi à 19h30
le mardi à 20h
le lundi à 1 Sh
le samedi à 9h

dès le 24 mars, le vendredi à 20h15
dès le 31 mars, le vendredi à 29h
dès le 26 mai, le vendredi à 20h15
dès le 7 avril, le vendredi à 20h15
dès le 24 mars, le vendredi à 18h
dès le 13 mai, le samedi à 9h30
dès le 5 mai, le vendredi à 20h15

le mercredi à 9h, 10h et 19h
!e lundi à 14h45
le mardi à 20h15, le jeudi à 14h
le mercredi à 18h15
le mardi à 13H15
le mercredi à 19h et le jeudi à 19h45
le jeudi à 18h 15
le vendredi à 9h15
le lundi à 12h15
le mercredi à 12h15
le samedi 1" et 8 avril
dès le 1er mai
dès le 3 mai
dès le 27 avril, le jeudi à 15h15
le jeudi à 9h30
dès le 13 avril, le jeudi à 12h15 et le mardi à 19h45
le jeudi et le vendredi à 18h
le mardi à 18h
le mercredi à 18h
le jeudi à 18h
dès le 5 mai, le vendredi à 9h30 (plein air)

SION
tel: 027 327 72 27
fax: 027 322 13 85
eclub.sion@ecvs.ch

MARTIGNY
tel*. 027 722 72 72
fax: 027 722 68 17
eclub.martigny@ecvs.ct

MONTHEY
tel: 024 471 33 13
fax: 024 472 39 65
eclub.monthey@ecvs.ch

f **" * Une société de PUBU Groupe
LTV Media SA Division PUBUDirect
30, route des Avouillons
1196 Gland

La société LTV Media SA, éditrice
de l'Annuaire Téléphonique Local et
partenaire de Swisscom Dlrectories SA
pour les annuaires officiels, met au
concours le poste de

Conseiller/ère en publicité

L'Office cantonal Al du Valais

M«W^H 
Ce poste requiert 

du 
dynamisme,

mm\sssimss\^mm^mmmmm une excellente présentation, de l'entre-
Personnalfté de la vente gent, l'envie de relever un nouveau défi
Bilingue fr./all. serait all se*n fj»une entreprise en plein essor,
un atout iearjer (je son marcrié.
Suisse ou permis C
Véhicule Indispensable Bayon diacUvH6: Bas Va|aiSi valais
Age : 20 à 45 ans central, Chablais valaisan et vaudois.

MJU-ttJJii Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Une activité à 100%
Un statut de salarié Notre cnef de vente* M * Pierre-André
Une rémunération Gerber se réjouit de votre appel au
100% à la commission 079/412 69 24 ainsi que son assistant
Une structure bien M. Fabrice Sierro au 079/357 14 30 ou
rodée et une formation faites-nous parvenir votre CV à notre
continue adresse de Gland avec la mention CV 569.

Suite à la diminution du temps de travail de la titulaire

cherche

une collaboratrice
administrative à 50%

Domaines d'activité: traitement des demandes Al, particu-
lièrement dans le domaine des mesures de réadaptation en
nature.
Conditions: diplôme d'une école supérieure de commerce,
CFC employée de commerce ou formation jugée équivalente;
expérience professionnelle souhaitée; maîtrise de l'informa-
tique (Word, Excel sous Windows); aptitude de travailler en
équipe et de façon indépendante; sens des responsabilités,
des relations humaines et de l'organisation.
Langue maternelle: française, connaissances de la deuxiè-
me langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonction: 1'" août 2000 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: M. Jean-Pierre
Revaz, chef de la région du Bas-Valais, donnera tous les ren-
seignements à ce sujet, © (027) 324 96 50.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service écrites accompagnées d'une photo, d'dn
curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats doi-
vent être adressées jusqu'au 17 avril 2000 (timbre postal) à
l'Office cantonal Al du Valais, direction, avenue de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.

Sion, le 27 mars 2000.
Le directeur: Martin Kalbermatten

036-382354

Entreprise active dans le domaine de la construction et de la
décoration recherche pour son département commercial

une employée
de commerce

bilingue français-sch wyzerdûtsch

Vos tâches:
• réception des clients et prise de commandes téléphoniques
•gestion des commandes et livraisons
• calculation et facturation
• diverses tâches administratives.

Votre profil:
• âge idéal: 20-40 ans
• personne précise aimant les contacts avec la clientèle
•ayant l'esprit d'initiative et le sens de l'organisation
• affinité avec les chiffres
• bonnes connaissances d'informatique.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec prétentions salariales et curriculum vitae
complet à:
FABRIQUE DE CADRES ET BAGUETTES S.A. -
En Budron G1, case postale 95
1052 Le Mont-sur-Lausanne. 022-0111 es

Conseil en personnel
DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour une entreprise industrielle du Valais
central, nous cherchons

un responsable d'atelier
avec expérience dans le montage

générale

m~

APPLIQUÉS

JOUEZ VOS
ATOUTS

Agence immobilière de Sierre
recherche pour juillet 2000, un(e) :(IH7:)

\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS M
> ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»

Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:ub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch


L'art en couleurs
La Compagnie Doris V. donnera deux spectacles à Sion ce week-end

La  
danse sur tous les

tons, dans toutes les
couleurs. Tel est le défi

que propose la Compagnie
Doris V., dans son spectacle
«Bleu Outremer». Au fur et à
mesure de la représentation,
l'artiste emmène les specta-
teurs dans des univers fort di-
vers, en musique.

Ainsi la danse débute-t-
elle avec le «gris souris ou
l'angoisse de vivre». Sur scène,
on découvre pour unique dé-
cor: un lit, une chaise et un
matelas roulé devenant le ba-
gage. Là, la danseuse ouvre les
yeux après un cauchemar; elle
veut partir dans ses rêves,
pour avancer toujours. Inexo-
rablement. Contre vents et
marées. Histoire de sortir de
«ce grand espace cubique»
qu'est la nuit, comme le dit
l'auteur Henri Michaux, dans
«Travaux de Sisyphe».

Etapes colorées
Puis, l'ambiance se fait «ocre
rouge», comme «les bonheurs
de la découverte d'un pays
chaud». Le voyage emmène la
danseuse soit en Afrique, soit
ailleurs, mais toujours en été.
En totale opposition avec le
gris, le pays de l'ocre renvoie à
la douceur et à la chaleur de

La danseuse Doris Vuilleumier dans un spectacle original et de qualité à découvrir dès vendredi

l'enfance. Sécurité. Bien-être.
L'univers sonore correspond à
cette paix intérieure. Le public
entendra les grésillements des
grillons, les chants des oi-
seaux,...

Troisième étape: le «bleu
outremer ou l'heure bleue».
Là, la danse se fait élan, sus-

pension, découverte de... Sur
scène, rien. Ou presque. Seuls
les mouvements gracieux de
l'artiste qui «se jette en avant
comme la mer sur la plage»
(autre citation de Michaux).
Là aussi, la musique accom-
pagne la chorégraphie. Elle
est signée Sylvette Vezin.

Idd

Enfin , dernier instant du
spectacle, le «vert orage ou le
regard de la séduction». Les
jeux de regard sont au centre
de tout. Comme le dit cette
nième citation de Michaud ti-
rée d'«Œil»: «CH. (...), comme
la paume abandonne (...),
comme l'absent repart, ...».

Clins d'œil, sourires et un brin
de nostalgie accompagnent
les mouvements de la danseu-
se. Le tout sur une musique
de René Aubry et Yann Tier-
sen.

De talent
Chorégraphié et interprété par
Doris Vuilleumier, le spectacle
«Bleu Outremer» prouve à
nouveau l'originalité de la
Compagnie Doris V. La danse
se joue des états d'âme de
chacun, de l'angoisse au plai-
sir, en passant par la souffran-
ce.

La Compagnie Doris V.,
dirigée et animée par Doris
Vuilleumier, crée des specta-
cles multidisciplinaires. Outre
la danse, elle se réalise dans
d'autres formes d'art, comme
le théâtre, la peinture, la musi-
que et le cinéma. Depuis 1982,
ses productions sont nom-
breuses. Variées, elles sont
quasiment toutes des créations
pour un, deux, voire sept ou
huit d'artistes. «Une grande
place est donnée à l'expression
des individus», soulignent les
responsables. CHRISTINE SAVIOZ
Au Petithéâtre de Sion les vendre-
di 31 mars et samedi ler avril à
20 h 30. Location au (027) 323 45
69.

Un film de Frank Darabont, («Les évadés»), dans un-
adaptation d'un roman de Stephen King et avec Tom
Hanks dans un râle à sa démesure en y incarnant un
gardien de prison bouleversant.

CASINO (027) 455 14 60
The Million Dollar Hôtel
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 an;
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Wlm Wenders, Ours d'argent du Jury, Berlin
2000.
Avec Mel Gibson, Mllla Jovovich , Jerry Davles.
Un thriller bien rythmé qui réunit amitié, confiance, tra.
hlson et un amour Inconditionnel magnifiquement sou-
tenu par la musique de U2 et Bono.

Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Nacerl, Frédéric Dl.
fenthal.
Une comédie hilarante, drôle et sympathique, avec un
arrière-goût de pneus brûlés.,,

CAPITULE (027) 322 32 42
Le goût des autres
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.
Hommes et femmes se croisent, se jugent, s'aiment ou
se méprisent.
Un subtil patchwork de la vie, une totale réussite.

LUX (027) 322 15 45
American Beauty
'Ce soir jeudi à 17 h 45 14 ans
Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Benlng.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banliew
américaine.
Un divertissement de haut vol qui a remporté cinq 0s*
cars.
La ligne verte
Ce soir jeudi à 20 h 16 ans
Version française.
Avec Tom Hanks. après le sublime «Les évadés», Frank
Darabont s'attaque une nouvelle fols avec brio à un ro*
man de Stephen King, le très poignant «La ligne verte»
Il en tire un film d'une force et d'une émotion rares.

LES CÈDRES (027) 32215 45
L'œuvre de Dieu, la part du diable
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans

A Coulis N 
Année Coup Nabab
Assis Court Naphta

Création Nougat

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Verticalement: 1. Fascinateur. 2. Omis. Atre. 3

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: niaiserie

Horizontalement: 1. Un qui a facilement la LES MOTS CROISÉS
peur au ventre... 2. Arrangement plus ou
moins durable. 3. Spécialistes des aller-retour. i 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Prénom féminin - Pronom personnel. 5. Si- ^____^____^____^___^____^___^____^___^_
gne de détente - Congé supplémentaire. 6, On .
dit qu'il influence le cours des choses... Con- 
testa. 7. A la fin du jour - Loyal. 8. On s'y ¦
rend à heures plus ou moins fixes. 9. Déchif- 2

frée - Préposition - Pronom personnel. 10. In- ^̂ * ¦¦̂ ^ ¦̂1
dication de matière - Sans grande importance. 3
11. Rien d'étonnant si elles font la morale... mm— .̂ _ _ — I
Verticalement: 1. Un grand événement qui 4
échappe à l'acteur principal. 2. Communication I B ____ I 
d'intérêt général - Première. 3. On peut l'en-
tendre à l'opéra. 4. Cheftaine de file - Allure
acquise - Eclats d'éclat. 5. La valeur qui vaut ^^^™
protection - Pièce de serrure. 6. Peu discipliné 6 I
- Repli de peau. 7. Fleurs - Un duc sans cœur. mmm. mmm_^^̂  
8. Prénom féminin - Petite copine du temps 7
passé. 9. Note - Les voisins du sud. ____B H ¦ H ^^_ 

Horizontalement: 1. Fondateur. 2. Amie. Rosa.
3. Sil. Nef. 4. Cs. Rag. Si. 5. Sérac. 6. Notamment.
7. Elimé. 8. Ta. Eté. SI. 9. Eta. Léa. 10. Urne. Soin.
11 Rpçtrpinr

Nil. Ste. Ans. 4. De. Réale. Et. 5. Marmite. 6. Tr.
Gamme. Se. 7. Eon. CEE. Loi. 8. Usés. Sein. 9. Ra-
fistolant

Définition: charpente, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

PAR DENIS MOINE

Bacon I Q 
Bain Eclat Oeuf
Barbe Etoupe
Bécane P 
Bison E _ Palace
Bocal Fléau Palmier
Boucan Panic
Brasse G Petite
Brève Glace Pichet
Bruit Glas Poche
Brutal Gnou Poutre

Grabuge Poutre
Ç Grêle
Caille Guide R -
Calme Guigne Renne
Calcul
Cépage L s 
Cerise Lichen Soupe
Chat Licorne
Choisir Limace , T 

2°.-™ Tabac
Cloison M Toise
Coche Machin Traîner
Colosse Me||jte

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De Lasse Hallstrôm , ave Tobey Maguire, Michael Calne,
Tiré du best-seller de John Irvlng. Un film à l'Image de
la vie: drôle, triste, pathétique et malheureusement
beaucoup trop court.
Ce film a remporté deux Oscars.
Hurricane Carter
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Norman Jewison, avec Denzel Washington, Vlcellous
Reon Shannon.
L'histoire vraie du boxeur Robin «Hurricane Carter», qui
fut condamné à perpétuité à la suite d'une injustice ra-
ciale.

MARTIGNY
CASINO * (027) 722 17 74
Luc Besson présente
Taxi 2
Ce soir leudi à 20 h 30 10 ans

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: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Sun Store Verrerie (De Laval-
laz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr
Guntern, Brigue, 923 1515.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secotirs sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802, «Le Taxi», 455 14 55,
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Ponde Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et '
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è*. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Tax
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

De Gérard Krawczyk, avec Samy Nacérl, Frédéric Die*
fenthal, Marion Cotlllard, Emma Sjôberg.
Encore plus drôle... Encore plus rapide... Encore plus
spectaculaire...

CORSO (027) 722 26 22
American Beauty

Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annette Benlng.
Triomphe aux Oscars l Cinq Oscars, dont meilleur film,
meilleur réalisateur, meilleur acteur.

—-—MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Taxi 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

DIVERS
La main tendue: 143,
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846, Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Version française. Son numérique dolby-digital.
Produit par Luc Besson. Encore plus drôle, encore plus
rapide, encore plus spectaculaire.
Toujours aussi sympathiques: Daniel, Emilien, Lilly, Pe-
tra et le commissaire dans de nouvelles aventures
époustouflantes...

PLAZA (024) 471 22 61
American Beauty
Ce soir jeudi à 20 h 30 M ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Magniflquel L'événement de ce début d'année.
Vient d'obtenir cinq Oscars 2000, dont celui du meilleur
film, meilleur réalisateur et meilleur acteur.
Une comédie brillante et corroslve, de Sam Mendes,
avec le génial Kevin Spacey et la superbe Annette Be-
nlng.

Sur notre site web - www.lenouvelllste.ch

_— SIERRE i
BOURG (027) 455 01 18
La ligne verte
Ce soir jeudi à 20 h 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Taxi 2
Ce soir leudi à 18 h 30 et 20 h 15 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

L'épaisseur d'isolation optimale
du point de vue économique

pour un bâtiment
est supérieure à 14 cm.

Service de l'énergie
tr 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admln.ch
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• Si la silhouette évoluée de la Polo vous fait craquer, son équipement
vous plaira tout autant. Airbags frontaux , antidémarrage, direction
assistée, verrouillage central , vitres électriques, volant à hauteur
réglable..., on a toujours le même plaisir à prendre le volant-y compris
avec la Polo 60 ch Comfortline. Au plaisir de vous rencontrer quand
vous viendrez l'essayer.

La Polo uV/il

AGENT PRINCIPAL

CARACE /̂ .g^OLYMPIC
A . ANTILLE\-/S I E R R E S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A.
Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage
de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J.
Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY:
Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard,
G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de
la Piscine S.A., Jost Frères.

Jeunesse»
Valais
répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Véhicules
automobiles

J'achète
CASH

autres marques,
année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète

et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor-
tance, pour l'exporta-
tion.
Appelez-moi au
<t> (079) 321 15 65.

036-371688

Achète
voiture, bus wSmê MHHfîaB ïfi l̂
et camionnettes KS^̂ ^ Û ^̂ S __H__ft_i _ ¦
même accidentés
Appelez-moi avant
de vendre.

5 ¦̂——¦
Tél. (079) 449 37 37
ou (021) 981 23 26 . ^̂ m,<*m *%T*
Ali \ ¦W.UneSissi

036-371956 _E *¦_ ba_ vaM«
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à Clinton
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Jrrj rrjO-bjJj^/
OP.- yc taxes et terrain î L

I ,̂_ \ «•M""' Anzère: restaurant sur 2 étages, Fr. 450 000.-.
_^M I _g|] ** 

^
:* Conthey: restaurant 

au cœur du 
village,

Collombey: restaurant avec 21 studios appartements,

Collombey: restaurant avec 3 appartements.
Prix: sur demande.

_S_VS msW. Charrat: restaurant avec 1 appartement et 16 studios
. chambres. Fr. 825 000.-.

îT W ĵ f" W
^ 

Chippis: restaurant avec bar et 1 appartement
¦̂ p* *̂ '̂ m* et 5 chambres, Fr. 450 000.-.

& Unique 
^

4 j  Crans-Montana: restaurant, 80 places, bonne situa-
l< t-mccihl-x! WT Ĥ ___V >* tion, Fr. 850 000.-.l-> pu_>_>IUI__ *•» JUUt -" Martigny: restaurant avec 4 appartements,
nses \~ ẑËm? ___ Fr. 410000.-.
„ -jf „ _ 5_!_TÎ _^-_- Savièse: restaurant avec 6 chambres , Fr. 330 000.-.< séances r̂  VOGEL sierre; hote| avec so nts, Fr. 1 wo 000.-.
ni iv _>+ i~f_> ¦*£¦ Sierre: restaurant 70 places, bonne situation, en PPE,uuxei ue 

 ̂
Fr. 450 000.-.

nS Chez le 1Q7Q : 
rrS-_ Sierre: pizzeria 70 places, bonne situation, en PPE,

• . •»-'/-' vj .un-e Fr. 380 000.-.
'C CHOIX Q27 458 21 10 sion: centre commercial, 700 m2, sur deux niveaux,
¦___M_i__ _̂_H__M_Mii _̂i__J Fr- 1 40° 000.-.

Verbier: restaurant au cœur du villaae. Fr. 850 000.-.

tez mieux et meili

venare

ageoise rénovée
lus dépendance
450 000.-

mmo-conseil.ch

——¦ 1

___» a mi M _*¦
Vétroz, à vendre A saisir à Leytron
spacieux appartement
Th pièces 31/. pièces

Dans immeuble récent, Bon état, séjour avec
excellent état/plein balcon, 2 grandes

sud, balcon, ascenseur chambres, cave, galetas,
et place de parc. Place de Parc-
Fr 120 000 - Pr'x c'e liquidation

Fr. 130 000.-.
Steve Burcher - Immobilier

A vendre, Fully
villa individuelle

Rez-de-chaussée: cuisine, coin à manger,
living, douche, terrasse, garage, cave,

buanderie.
Etage: 4 chambres, bains, balcon.

Prix: Fr. 410 000.- y compris terrain, aména-
gements extérieurs, taxes raccordement.

Renseignements et vente:
Architecture Stéphane & Vincent Luisier S.A.

Tél. (027) 776 14 48.
036-379700 .

Produit s/Leytron
A vende

maison villageoise
avec 2 appartements, 5 places de parc,

à 5 min des Bains de Saillon,

Produit s/Leytron
A vende

maison villageoise
avec 2 appartements, 5 places de parc,

à 5 min des Bains de Saillon,
10 min des Bains d'Ovronnaz.

Pour visiter: tél. (027) 306 46 35,
tél. (027) 306 49 81.

(1 appartement est déjà loué)
036-382175

in

ny et Sion,—' - manigny et -ion, _z> pièces en rez jarain; — -... ..-...,-.-.-,.._, ,̂  _ .

.tt.que-dup.ex Attique-dup.ex " So^rt-des-VIgnes s/Martigny, maison 
^Lt tous £ __ ™ ri! mentre du village BonnefilJe à rénover + terrain: Fr. 100 000.-; 50 pour tous les corps de m

«Pégase» «U Sapinière» - Saxon, bel appartement rénové 3_ pièces; Fascicule pour soumissions avec
'A pièces, expo 55. pièces, _ Martigny, maisonnette et terrains agricoles, Prix: Fr. 177 000.-

eminée, garage. Cheminée "parcs. Fr. 62 000.-: y compris autorisation de coii:
Fr. 570 000- Fr. 360 000.-. - Autres objets, sur demande. plans de détail au 50*, fascicul

Chalet Mayën Yvon Rebord S.A., architecture . . ^^"'«"A.C ,OBochonesse Rawyl Tel (027) 722 39 00 Ecrire sous chiffre D 036-38
à 5 personnes, Rénovation ' v ' , à Publicitas S.A., case postale/_ i —_ s, r_rr-ioor www.v-reDorasa.com n̂ . «nn.r -. _. r

. tranaui ité totale. «ens.: Kemy vouaraoux

non meuoie, accès immédiat
fél. (027) 456 32 11, d e 8 h à 2)

036-3

KSrsTplèces (.n zone .ilias) appartement 4„ pi<
w- ai.i^uc j/2 H'cve. prix désiré. à partir d_ F_ 8

_ _ |e __2 Dernier étage, bain-WC, WC d
prenable, 4 chambres, 4 salles (selon situation) cuisine complètement rénovée
pacieux séjour avec cheminée, Surfaces modulables (selon garage, parfait état d'entretie
usine fermée, 2 terrasses, configuration des parcelles) pr 250 000 -
i jardin, cave, garage fermé, Dossiers à disposition. 03

3 places de parc S' adresser au téléphone 027/720 51 33 Wm9Wtmmmmmmmmmmmm 9
Fr. 450 000.-à  discuter. H . Puippe Bourgeois 

aHESSES -Hx-i ;n-,-7\ ,on„ -- Heures de bureau du lundi au vendredi ___TT_pTîT_Wiï__7?T_*_W!.Te . (027) 480 37 27. __  n _ .-,_ . __ . ._ _  .- , -W^Mil-l^-J r-ff-.KK-.'V- -

http://www.immo-conseil.ch
http://www.pivalais.ch/pp/amz.html
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.y-rebordsa.com


Le Nouvelliste

Hommage
à Robert Cheseaux

Robert est parti tranquillement
rejoindre les siens, dans la paix
du Seigneur.

Agé de 92 ans, son parcours
est resté à Saillon, tout à Saillon.
Homme de la terre, il a consacré
sa vie à l'agriculture: le bétail, la
vigne, la fraise.

C'était le destin commun
des hommes de sa génération.
Le monde paysan représentait
encore, au mileu du XXe siècle,
80% des personnes actives.

Robert avait du caractère,
une stature taillée solidement,
un parler haut et direct. Il ne
laissait personne indifférent. Les
anciens se souviennent encore
quand il traversait, à l'aube, le
bourg en direction des Bour-
neaux pour aller soigner le bé-
tail. Son bonjour sonnait fort
dans les ruelles du village.
C'était l'heure de gouverner.

Célibataire, il a su cultiver
ramifié. Combien de connais-
sances, d'amis, de sportifs, de
personnalités il a reçus dans son
magnifique carnotset, pour par-
tager le verre de l'amitié et sou-
vent une bonne raclette.

Il savait recevoir. Les
grands, les meilleurs de l'équipe
de Suisse de football des années
cinquante sont venus chez lui. Il
a réussi, avec son cousin le juge
Alfred , à réunir dans sa cave le
président de la Confédération ,
Roger Bonvin, le conseiller na-
tional Paul de Courten et de
hauts fonctionnaires fédéraux!
Quelle journée! Ces rencontres
le tonifiaient.

Robert s'intéressait à la vie
locale, aux activités des sociétés,
à la politique communale. Du-
rant quatre ans, il assuma la
fonction de vice-juge.

Célibataire, il organisa suffi-
samment tôt sa retraite pour
mieux vivre. Robert avait une
certaine philosophie de la vie et
beaucoup de sagesse. Quand il
sentit faillir sa forme physique, 0
décida de s'installer au home
des Collombeyres. Il se sentait
bien là, au pied du village de
Saillon qu'il aimait passionné-
ment. C'est là qu'il s'est endor-
mi le soir pour se réveiller le
matin près de l'Eternel. A. M.

Les copropriétaires
du bâtiment Belmont

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard MEYER

copropriétaire et ami.

La Société des tireurs
de la Borgne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond LOCHER
membre de la société.

036-38286d

Le Franc Parleur Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvette MAGNIN

grand-mère d'Yves, ami et
membre. ___ _____

Henri BROCCARD

29 mars 1999
29 mars 2000

Un an déjà. Ta présence est
toujours dans nos cœurs.

Ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Basse-Nen-
daz, le vendredi 31 mars
2000, à 19 heures.

«

t
La gym dames

de Beuson-Brignon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isaline DÉLÈZE

belle-mère de Chantai, sa
secrétaire.

036-382781

t
La direction

et le personnel
des grands magasins

Placette à Sierre

ont le regret de faire part des
décès de

Monsieur
Jean-Claude
LAFRANCHI

et de

Madame
Marie-Thérèse

LAFRANCHI
frère et cousine d'Isabelle,
leur estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-382750

t
En souvenir de

Monsieur
Giovanni
FERRERO

nw I

30 mars 1981
30 mars 2000

Les larmes ont roulé,
le temps a filé ,
mais l'amour est resté.

Ton épouse, ta famille.

La classe 1937
de Vollèges

et Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
André SAUTHIER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Madame
Lydie DARIOLY

1999 - Mars - 2000

Une année déjà que tu nous
as quittés; ton souvenir est
toujours vivant dans nos
cœurs. __ _

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
31 mars 2000, à 19 heures.

René BRIGUET
En souvenir de

Voilà déjà cinq ans que tu
nous as quittés.
Chaque jour une pensée
s'envole vers toi.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Salins, le
vendredi 31 mars 2000, à
19 heures.

Raymond
CHAVASSE

1998 - Mars - 2000

Vous qui l'avez connu et
aimé ayez une pensée pour
lui en ce jour.

Marie-Claire et sa famille.

Claude ALTER

1995 - 2000

Tu étais le soleil qui éclairait
notre famille.
Depuis cinq ans, tu es l'étoi-
le qui nous guide.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vollèges, le vendredi 31 mars
2000, à 19 h 30.

Gabriel NANCHEN

1999 - 2000

Gabriel,
Tu es invisible mais pas
absent.
Tu es partout où nous som-
mes.
Que ceux qui t 'ont aimé,
connu et apprécié aient une
pensée particulière pour toi
en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Lens, aujour-
d'hui jeudi 30 mars 2000, à
19 heures, et une à Flanthey,
le samedi l6r avril 2000, à
18 h 30

Alexandre
BORRINI

1995 - 2000

Le temps ne peut effacer le
souvemr. A mesure qu'il
passe, il nous rappelle, cha-
que jour, combien tu nous
as apporté et soutenu.
Tu nous manques.

Loisa, Elvezio et Dolores,
ta famille et tes amis.

Une messe du souvenir aura
heu le dimanche 2 avril 2000,
à 18 heures, à l'église parois-

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, la famille
de

Monsieur

Lévy FORT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
visite, leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs
dons, l'ont entourée dans cette douloureuse épreuve.
Elle leur témoigne sa plus vive gratitude.

Un merci particulier:
- au docteur Haenni, à Riddes;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- au curé Bruno Sartoretti et à la chorale La Thérésia;
- à l'administration de la commune d'Isérables;
- aux députés et députés suppléants radicaux du district de

Martigny;
- au Parti radical-démocratique d'Isérables;
- à l'Association des teneurs de registre de l'arrondissement

de Martigny;
- au ski-club Rosablanche et au personnel de la cabane;
- à la fanfare L'Helvetia d'Isérables;
- à la jeunesse radicale idéale, Isérables;
- au groupe musical La Tamponne;
- aux cafetiers d'Isérables;

~- à la Société des téléphériques de Nendaz S.A.;
- aux pompes funèbres Barras S.A., à Chermignon et à leurs

collaborateurs, à Isérables, Marie-Antoinette et Raymonde
Lambiel, Job Vouillamoz;

- à la direction et au personnel des Messageries du Rhône, à
Sion.

Isérables, mars 2000.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Ami FAVEZ
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs prières et
leurs dons.

Un merci particulier:
- au docteur Guidetti;
- au curé Jean Varone;
- au curé Ambroise Rey;
- au curé Pierre-Louis Coppex;
- à la chorale;
- à la direction et au personnel Rhôna Sagrave;
- à la Raffinerie de Collombey;
- aux pompes funèbres Grept.
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont connu et aimé.

Le Bouveret, mars 2000. 036-382?83

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Joseph BARRAS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa peine, par leur présence, leurs dons, leurs messages et leur
réconfort.

Un merci particulier:
- au curé François-Xavier Amherdt;
- au chœur de l'église Sainte-Croix;
- à la société des vétérinaires valaisans;
- à la société de la protection des animaux de Sierre et

environs;
- aux ambulanciers de Sierre et environs;
- aux copropriétaires de l'immeuble Carrefour;
- aux pompes funèbres Charles-Henri Eggs.

Sierre, mars 2000. 035.82055

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Martha PFYFFER-
GUTZWILLER

vous remercie de 1 avoir entourée par votr
message, votre envoi de fleurs ou votre do
trouver ici l'expression de sa vive reconnais?



Samedi 25 mars 2000, est " M
décédé accidentellement à
l'âge de 24 ans |_B __ 1rS&

Sasha \ I
NESIC ï M

Font part de leur chagrin: f  J|

Ses parents: Miodrag et Miliciça Nesic;
Son frère: Sladko Nesic;
Son oncle: Zoran Nesic;
Sa grand-mère, ses oncles, tantes, cousines et cousins;
Ses amies et amis.

Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui jeudi 30 mars
2000, à la chapelle ardente de Montana-Station, de 18 à
20 heures.
L'inhumation aura lieu à Svilajnac Dublje, en Yougoslavie.
Adresse de la famille: Immeuble Montebello, 3963 Crans.

t
La direction et le personnel

de Provins Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isaline DÉLÈZE
maman de leur collaboratrice Mmc Rose Bétrisey-Délèze.

036-382819

t
La Mutuelle Valaisanne de prévoyance

a le regret de faire part du décès de

Madame

Isaline DÉLÈZE
maman de Michel, président de son conseil de fondation.

036-382887

t
Nos cœurs dans la peine ont ressenti la chaleur de votre
amitié.
A vous tous qui avez partagé notre douloureuse épreuve lors
du décès de

Monsieur

Vincent BECQUELIN
nous vous disons notre profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au père Jules Seppey.
- à la Chorale d'adieu de Saint-Guérin;
- à la direction et au personnel de la Bibliothèque cantonale;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accompagné à sa
dernière demeure, par leur présence, leurs fleurs , leur
message et leur don.

Sion, mars 2000.

t
Emue par votre présence, vos fleurs et vos dons reçus en ces
jours de deuil, la famille de

Madame

Germaine COURTAT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine.

un merci particulier:
- au personnel des soins continus de l'hôpital de Monthey;
- aux classes 1917 et 1921;
- à M™ et M. Claude Burkhardt;
- à Mme Soumaly Vonlanthen;
- à Mme Lucienne Chevrier et ses amies;
- à M™ Janine Constantin et ses amies;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, mars 2000. 036-382883

t
S'est endormie subitement, le lundi 27 mars 2000, à l'hôpital
de Sierre, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Linette REUTELER-
AEBY

dite Mimi
1927

Font part de leur chagrin:
Son époux
Roger Reuteler, à Niouc;
Sa sœur, ses frères , ses beaux-frères et ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 31 mars 2000, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes, cap. 19-2216-0.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Que la lumière de l'âme me dirige
Puis-je être conduite des ténèbres
vers la lumière, de l'irréel vers le réel
De la mort à l'immortalité.

Le 29 mars 2000, entourée de l'amour des siens, le Seigneur a
rappelé à Lui notre très chère maman, grand-maman,
parente et amie

Julie PIGNAT-PIGNAT
L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu à l'église de
Vouvry, le samedi 1er avril 2000, à 10 heures.

Font part de leur peine:
Gaston et Monique Pignat et famille, à Genève;
Marlyse et Gérard Vuadens-Pignat, et famille, à Collombey;
Amédée Pignat, à Vouvry;
Raphaël Pignat, à Riddes;

Notre chère maman repose à la chapelle ardente de Vouvry,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Amédée Pignat

chemin de la Vésenaye 2, 1896 Vouvry.

t
L'administration communale,

la commission scolaire
et le personnel enseignant de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger VOUILLOZ
beau-père de M1™ Marie Vouilloz-Thétaz, enseignante en
classe enfantine.

En souvenir de

Catherine e, Joseph
BONVIN-DUCHOUD

1999 - 2000 1980 - 2000

Déjà une année et vingt ans que vous nous avez quittés. Le
temps passe mais les souvenirs restent.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Flanthey,
le samedi 1" avril 2000, à 18 h 30.

Henri COPPEX
Somlaproz, Orsières, Ayer, Val-d'llliez, mars 2000.

Oncle François: «Repose en paix.»
S'est endormi paisiblement, i ¦
après de longues souffrances,
à l'hôpital de Sierre, le
mercredi 29 mars 2000

Monsieur

François
REY

ifgsBai
Font part de leur chagrin:
Ses sœurs et beaux-frères:
Madame et Monsieur Anne-Marie et Jérémie Barras-Rey, à
Montana , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marcelle et René Barras-Rey, à Sierre,
leurs enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs, nièces et neveux:
Madame Mariette Rey-Robyr, à Montana, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Bertha Rey-Rey, à Corin, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Berthe Rey-
Bonvin, à Montana;
Sa petite Christine chérie, à Chermignon;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le vendredi 31 mars 2000, à 17 heures. Les
honneurs dès 16 h 45.
François repose au centre funéraire de Montana-Village, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 mars 2000, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une bonne œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En Tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
Ps. 30,6.

S'est endormie paisiblement, le dimanche 26 mars 2000,
dans sa 101e année, munie des sacrements de l'Eglise, notre
chère maman, même, grand-mémé, sœur, tante, cousine,
parente et amie

Madame

Ida PECORINI
née AMOOS

Sont dans la peine:
Ses enfants:

Raymond Pecorini;
Gérald et Aymonne Pecorini-Kipfer;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Marc et Béatrice, Sébastien, Julien et Romain;
Didier et Paola, Steve et Nicolas;
Philippe et Corinne;

Sa sœur:
Catherine Amoos, à Sierre;

ainsi que les familles Fogoz, Mermoud, Amoos, Pecorini,
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura heu aujourd'hui jeudi 30 mars
2000, à 14 heures, au centre funéraire de Saint-Georges à
Genève, où la défunte repose.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
La famille remercie chaleureusement le personnel soignant
de la Maison de Vessy, pour sa grande gentillesse et son
dévouement.
Domicile: Gérald Pecorini, chemin du Soujet 14, 1234 Vessy.

Adieu même, repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Chaleur de votre présence
Douceur de votre main
amicale
Clarté de votre sourire malgré
la peine
Force de votre amitié
Vous êtes ceux qui avez
protégé la flamme de nos
cœurs meurtris.
Dans la lumière de Jésus,
nous vous disons du fond du
cœur merci.

La famille de



t
Est décédé à l'hôpital de
Martigny le 29 mars 2000, à
l'âge de 63 ans, pour aller
rejoindre sa maman

Monsieur

André
SAUTHIER

médaillé bene merenti | 
Font part de leur peine:
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Philippe et Martine Sauthier-Moix, à Charrat, leurs enfants
et petits-enfants;
Marc Sauthier, au Levron;
Frida et Denis Hiroz-Sauthier, au Levron, leurs enfants et
petits-enfants;
Marcel et Marcelle Sauthier-Lôtscher. à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Huguette Sauthier, au Levron;
Raymonde et Charles Mani-Sauthier, à Martigny, et leurs
enfants;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
levron, le vendredi 31 mars 2000, à 15 h 30.
André repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
30 mars 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le 29 mars 2000, est décédée à l'aube de ses 98 ans, au
Caste! Notre-Dame, à Martigny

Madame

Anna OMODEI
née ULIVI

Font part de leur peine:
Son frère:
Jean Ulrvi, à Martigny;
ainsi que ses nombreux neveux et nièces, en Suisse et en
Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 31 mars 2000, à 10 heures.
Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame, où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour oublier le mal, ne sentir les souffrances
Il n'est qu'un seul chemin, celui de l'espérance
En gardant du passé que les bons souvenirs
En regardant tout droit vers ce qu 'est l'avenir.

A. R.
Le mercredi 29 mars 2000, s'est endormie sereinement au
home Les Tilleuls, à Monthey

Madame

Eisa
BORELLA-
CARRUPT

veuve d'André
1904

Font part de leur peine:
Son fils:
Bernard Borelia, à Avoriaz;
Son petit-fils:
Cédric Borella, à Avully (GE);
Les familles de feu Joseph et Elisabeth Carrupt-Mellland;
Les familles de feu Ferdinand et Clémentine Borella-Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le vendredi 31 mars 2000, à
9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
MHi_^_^_^_^__^_^_^_^_^_Bi_^_li_HMi_^i_^_^_^-^H---H_M__B-HB __«__i_M-«_i--«-B_^_^_^_^-™-----̂ -̂ -̂ -™-- B-̂ ---------- i ' ¦

t
Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse.

Psaume 46:2.

S'est endormi paisiblement,
le lundi 27 mars 2000, à
l'hôpital de Sion

Raymond ĵH
LOCHER "̂Ty

retraité Alusuisse m
1913 L_____K_ 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Anne-Marie et Charly Kupferschmid-Locher;
Ses petites-filles: Maud et Sophie;
Ses filleuls;
Les familles parentes et alliées:
Locher, Burket , Mutter, Tschopp, Rittlner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en France et
en Angleterre.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
vendredi 31 mars 2000, à 16 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Bramois, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 mars 2000, de
19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: famille Kupferschmid,
chemin des Biondes 36, 1020 Renens.

t
Et moi, grâce à Ta bonté,
J 'accède à Ta maison.

Ps. 5,8.

S'est endormie paisiblement, entourée de l'affection des
siens, à l'hôpital de Monthey, à l'âge de 88 ans

Madame

Emma ROBYR
née PELLISSIER

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Thérèse et Auguste Rey-Robyr, à Monthey;
Suzanne et Jean-Michel Lattion-Robyr, à Morgins;
Carmen et Pierre-Michel Rey-Robyr, à Chermignon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Françoise Rey et son ami Pierre, à Lausanne;
Romaine Rey et son ami Patrick, à Saint-Maurice;
Annick et Sandro Coluccia-Lattlon, et leurs enfants, à
Vionnaz;
Emmanuelle et Pascal Houdart-Lattion, à Paris;
Katia Lattion et son fiancé Alain, à Monthey;
Mathias et Valérie Rey-Lengen et leur enfant, à
Chermignon;
Xavier Rey et son amie Carmen, à Chermignon;
Ses frères et sœurs, leurs enfants et petits-enfants:
Sœur Maria Pellissier, à Paris;
La famille de feu Jérôme Pellissier, à Conthey;
Madame veuve Rosa Pellissler-Zuchuat, à Savièse;
La famille de feu Fridolin Morard, à Ayent;
Madame veuve Rose Peliissier-Vuignier et famille, à
Champlan;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, leurs enfants et petits-
enfants:
La famille de feu Juliette Schwarzmann, à Vevey;
La famille de feu Mathilde Robyr, à Montana;
Madame Alice Iseli-Robyr, et ses enfants, à Genève;
La famille de feu Basile Robyr, à Montana;
Madame Rose Robyr, à Montana;
Madame Lydia Bonvin-Robyr, et ses enfants, à Montana;
Madame Octavie Bagnoud-Robyr , et ses enfants, à
Chermignon;
La famille de feu Valentine Bonvin-Robyr, à Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le vendredi 31 mars 2000, à 17 heures.
Honneurs dès 16 h 40.
Emma repose à la chapelle ardente de Montana-Village, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 mars 2000, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes vous pouvez penser
à une œuvre de votre choix-
Adresse de la famille: Suzanne Lattion

Le Fratché 60, 1875 Morgins.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu. n'as jamais cessé de donner.

Notre chère petite

Emilie
FELLAY

a rejomt le Seigneur le
29 mars 2000, à l'âge de 5 ans.

Font part de leur peine:

Ses parents:
Dominique et Eddy Fellay-Cappi
Sa sœur:
Camille
Ses grands-parents:
Danièle et Raymond Cappi;
Eh/ira et Michel Fellay;
Ses oncles et tantes:
Danièle et Fabrice Fellay, et leur enfant;
Pierrette et François Cappi, et leurs enfants;
Son parrain et sa marraine;
Ses arrière-grands-mamans;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie sera célébrée à l'église de Trient, le vendredi
31 mars 2000, à 14 h 30.
Notre petite Emilie repose à la crypte de Trient où il n'y
aura pas de visite.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à
l'Association en faveur des enfants infirmes moteur
cérébral, section valaisanne, c.c.p. 19-5087-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Winterthur Assurances
direction Suisse romande

ont la tristesse de faire part du décès, le 29 mars 2000, de

Emilie FELLAY
fille de notre collaborateur M. Eddy Fellay

t
La direction et les collaborateurs

de Cappi-Marcoz SA.
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

Martigny
ont la grande douleur de faire part du décès de

Emilie FELLAY

L'aclministration communale de Trient

petite-fille de Danièle et Raymond Cappi, adjministrateur.
036-382939

a le grand chagrin de faire part du décès de la petite

Emilie FELLAY
fille d'Eddy, conseiller communal, et sœur de Camille, élève
de l'école primaire de Trient.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
r_6____ï

t
Le comité, la direction et le personnel

de l'Association éméra
ont le regret de faire part du décès de
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Britney Spears
blessée à la tête

La chanteuse Britney Spears
s'est blessée à la tête durant
le tournage de sa dernière
vidéo, ce qui a nécessité
plusieurs points de suture.
L'adolescente, connue pour
son titre «Baby one more ti-
me», a été transportée à
l'hôpital après qu'une ca-
méra lui fut tombée dessus
dans un studio de Los Ange-
les. Elle a eu quatre points
de suture. La mère de la
jeune fille, Lynne, explique:
«Brit a tout fait pour rassu-
rer tout le monde même si
elle saignait beaucoup. Un
docteur a été appelé en ur-
gence sur le plateau de tour
nage. Puis Brit a commencé
à se sentir mal, ce qui n'est
pas étonnant vu la taille de
la caméra!» (Wenn)

PUBLICITé 

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES i_es assurances... pas
assez, trop cher, comment savoir ?

Votre courtier s'occupe
de tout, c'est son métier.

Et en plus, c'est gratuit !

Jean-Claude Lagger, Maggy Correa
16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00
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Une technique de pointe
Une micro-aiguille a été mise au point par des scientifiques américains.

» — - m¦m ÂW T-«*• __¦ -

Une vue rapprochée, électroniquement générée, de la micro-aiguille. Celle-ci est composée de quatre
cents pointes, colorées sur I image

j tW" erveille de la
science, une

I l/f micro-aiguille
W M expérimentale

a été récem-
ment mise au point par des
chercheurs américains du Geor-
gia Institute of Technology.

Technique d'abord déve-
loppée pour l'industrie de la mi-
cro-électronique, cette nouvelle
technologie a été adaptée à des

afin de les rendre visibles.

applications médicales. Cette ai-
guille sera ainsi utilisée pour le
traitement sans douleur des pa-
tients. Encore plus fine qu'un
cheveu et comportant quatre
cents pointes minuscules, elle
ne transperce que la couche la
plus superficielle de la peau, dé-
pourvue de terminaisons ner-
veuses.

Grâce à cette technique de
pointe - au propre comme au fi-
guré - l'on pourra ainsi admi-

mVi
keystone

nistrer les substances nécessai-
res au patient, sans la moindre
douleur et en quantité rigoureu-
sement exacte. Le système, relié
à un microprocesseur, permet-
tra de diffuser le médicament de
façon continue et constante ou
selon les besoins du corps du
malade.

Une alternative aux aiguilles
et seringues traditionnelles, si
traumatisantes pour tous...

YANN GESSLER
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Pointe-Dufour B2H

Jeudi 30 mars 2000

H

Le 30 mars

Zermatt

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
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TOUT SCHUSS!



La solution intégrale
pour l'entretien et le nettoyage

Nettoyage de matelas à domicile

_¦___- i ____p£*a_^E__B_I_A ,̂'_Q_»_.

w ^J m r x  i ______________
Nettoyage hygiénique en profondeur • Supprime les acariens • Sans
produits chimiques • Respecte l'environnement

Micro-sablage sur tout support

Respecte le support et l'environnement • Décape et nettoie toute
surface • Redonne au support son aspect initial • Enlève les graffi-
tis sur tout support

Traitement anti-taches sur support poreux
Hinrv i i

*->
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MS H*».  ̂ I¦r_-~~^ ~B̂ ~~I I
W*P§i GINI NETTOYAGES

Rue de la Dixence 49 - 1950 Sion - Tél. + Fax 323 37 00 - Natel 079 448 86 87

_____1-9
h ô t e l - r e s t a u r a n t

Avenue Grand-Champsec 21
CH-1950 Sion

Tél. 0041 (0) 27203 81 91
Fax 0041 (0) 27 203 13 20

ibis.sion @ isuisse.com

L'équipe d'Ibis vous accueille
à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

#
Profitez de notre assiette du jour à Fr. 16.-

(buffet de crudités inclus)
#

Jean-Marie Moos et son équipe se réjouissent
de votre prochaine visite.

CAFÉ
BOULANGERIE _^J^k PÂTISSERIE

Claude et Gérald Gaillard

Tél. 027 / 323 46 26 - Fax 027 / 323 82 77
Natel 079 / 220 45 15
Natel 079 / 449 07 06

Grand-Pont 4 -  1950 SION
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EDITO

Ronaldinho,
suite
mais pas fin !

INDECENCE ET REVOLTE

S

ouvenez-
vous: il y a
cinq mois,

dans ces mêmes co-
lonnes, nous vous
expliquions la folle
aventure vécue par
un ancien junior du
FC Sion (saison
1992-1993), le Bré-
silien Ronaldo de
Assis Moreira qui
répond au nom magique de
Ronaldinho. Ce génie des
«auriverde» qui n'est autre
que le frère de Roberto Assis
(ancien numéro 10 du FC Sion
de 1992 à 1995 et auteur
d'un bref retour à Tourbillon
en 1997), fait aujourd'hui le
bonheur de Gremio Porto
Alegre et de l'équipe na-
tionale du Brésil avec laquelle
il a déjà marqué plusieurs
buts dont un d'anthologie
(ballon soulevé en lobe au-
dessus d'un défenseur, récu-
péré un mètre plus loin et
projeté dans les filets adver-
ses, le tout avec une facilité
déconcertante) contre le Pa-
raguay lors de la Copa Ameri-
ca. A 20 ans, il vient de les fê-
ter, Ronaldinho suscite donc
beaucoup d'intérêt auprès
des clubs européens et no-
tamment du côté du FC Bar-
celone. Seulement, il y a un
hic: son prix. Gremio exige en
effet la bagatelle de 112 mil-
lions de francs suisses pour
céder son attaquant vedette!
Oui, vous avez bien lu, il n'y a
pas de faute de frappe. Cent
douze millions: cela peut re-
présenter peu et beaucoup à

la fois. Mais cela
ne correspond en
tous cas pas au prix
d'un footballeur.
Et pourtant... D'ail-
leurs, un être hu-
main a-t-il un prix?
Dans les milieux
sportifs, et tout
spécialement dans
celui du football,
on ne se pose mê-
question. S'interro-
du temps, donc de

me plus la
ger coûte
l'argent. Et dans ce monde de
requins, on préfère compter.
De jour comme de nuit!

De tous les pays qui forment
la Communauté européenne,
l'Espagne détient le triste re-
cord du taux de chômage le
plus élevé. Aussi, allonger de
telles sommes pour acquérir
des sportifs de haut niveau
est autant indécent que ré-
voltant. Et au moment où
nous écrivons ces lignes, nous
apprenons que Leeds United
aurait fait une offre de 80
millions de dollars (environ
120 millions de nos francs)
pour l'achat du jeune prodi-
ge. Antonio Vicente Martins,
le vice-président de Gremio
Porto Alegre, a annoncé pour
sa part que le jeune atta-
quant brésilien n'était plus à
vendre et que le club de pre-
mière division désirait recon-
duire le contrat de Ronaldin-
ho pour trois, voire quatre
années supplémentaires. La
suite? Au prochain épisode...

Jean-Jacques Rudaz
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Les 8 et 9 avril prochain,
Grimentz organisera les
championnats de Suisse de
ski de vitesse tout en don-
nant la possibilité aux po-
pulaires de connaître quel-
ques sensations fortes sur
la fameuse piste de Lona.
En Valais, le KL se porte
bien. Régine et Eric Bianco
se sont retirés mais leur
succession paraît assurée
avec Jonathan Moret, Phi-
lippe May et Christophe
Salamin, trois fous de vi-
tesse!

P. 4 à 8

Ces deux motos (Ducati
748 R) prendront part aux
championnats de Suisse,
catégorie Promosport. El-
les seront pilotées par Sté-
phane Buhler et Daniel
Maillard, lesquels pourront
compter avec la précieuse
assistance de Bernard Fa-
vre qui a fait ses preuves à
l'époque aux côtés de mo-
tards huppés comme Sté-
phane Imstepf et Hugues
Blanc. Le retour du Cha-
mosard à la tête du grou-
pe Favre Course sera-t-il
gagnant? Réponse dès les
22 et 23 avril, dates fixées
pour la reprise sur le cir-
cuit de Lédenon.

P. 10 à 14

A 53 ans, le garde-frontiè-
re de Champéry appartient
toujours à l'élite du ski-al-
pinisme. Grâce à son expé-
rience et à sa discipline
d'entraînement, il se bat
toujours pour la victoire.
Le monde du ski-alpinisme
de compétition lui doit
beaucoup: par son exem-
ple, il a contribué à son
développement. Dès lors,
qui mieux que lui pouvait
nous parler de son évolu-
tion récente?

P. 26 à 28

Photo couverture: Gérard Berthoud
Photo «Kaéliste»: Jonathan Moret
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¦ SKI DE VITESSE

KL de Grimentz

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Le second week-end d'avril, Grimentz revêtira ses p lus beaux habits pour recevoir l'élite du ski
de vitesse à l'occasion des championnats suisses. Les populaires ne seront pas oubliés

et pourront «s 'éclater» sur la fameuse p iste de Lona. Frissons garantis!

D

epuis plus de dix ans, le
Kilomètre lancé est
l'apanage de la co-

quette station de Grimentz.
Mise sur pied conjointement
par l'office du tourisme, le
ski-club, l'école de ski, les re-
montées mécaniques et la Fé-
dération suisse de ski de vi-
tesse, cette manifestation
sportive attire toujours plus
d'adeptes de sensations for-
tes. Président du comité d'or-
ganisation, Rémy Vouardoux
nous confiait ainsi l'autre jour
avec le sourire: «Annulées en
raison des intempéries ayant
frappé tout le Valais en 1999,
nos épreuves devraient se dé-
rouler cette année dans de
bonnes conditions. Contraire-
ment à ce que pense la ma-
jeure partie des gens, la qua-
lité de la neige au printemps
permet d'obtenir des vitesses
plus élevées qu'en plein hi-
ver. Les dates choisies pour
l'édition 2000 me paraissent
donc judicieuses. Ceci dit, les
caprices de la météo restant
ce qu'ils sont, nous ne som-
mes pas à l'abri d'une dés-
agréable surprise et nous ne
prendrons évidemment au-
cun risque en cas de mauvais
temps, la sécurité demeurant
notre principale préoccupa-
tion. Trente athlètes environ
composeront la catégorie éli-
tes alors qu'une bonne cen-
taine de personnes, comme
vous et moi, évolueront chez

importante. A

l'instar de ce magnifique casqu 
 ̂

dg ra|entissement et _•• _ ..
la portée de tout bon skieur, rêt sur 500 mètres au mini*

populaires. Le tout dans Elle est rectiligne et dépour- mum et avec une déclivité dé
une ambiance décontractée
et empreinte de bonne hu-
meur.»

vue d'obstacle sur toute sa croissante jusqu'à 6%. On
longueur. En fait, elle com- ajoutera que le centre de la
prend toujours trois parties: piste doit avoir au moins
la piste de lancement, d'au 15 mètres de large et être
moins 400 mètres, avec trois bordé de deux zones de sécu-
départs échelonnés, la piste rite de 20 mètres. Dans la sta-
chronométrée, sur 100 mètres tion anniviarde, cette piste
précis au millième de secon- est située le long du téléski

La piste de Grimentz est spé-
cialement préparée pour le
ski de vitesse, une discipline à

Bulletin d'inscription /^__>T71 _f"__77%Tïï T̂ ® î̂ce du tourisme
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SKI DE VITESSE El

DP KL

uuss !

Lona 2 sur la gauche en passer 40 cm dans aucun sens, ailerons sont interdits. Con- 14 heures: finale pop KL (150
montant et sa déclivité maxi- protège-nuque et protège-vi- cernant le programme, il est km/h); 15 heures: finale KL
maie est de 67% (30°). Com- sage compris, d'ailerons de 30 identique pour les deux jours, élites; 17 heures: remise des

me vous pouvez l'imaginer, cm (maximum) autorisés de- à savoir: 7 h 30: distribution prix au rond-point télécabine
dans ce genre de sport, le puis le tibia. Chez les populai- des dossards au départ de la (départ inférieur). De plus
matériel est primordial. Pour res, des skis de descente de 2 télécabine; 9 heures: premier amples informations sont dis-
l'élite, il se compose de skis m 25 sont autorisés ainsi que départ pop KL (110 km/h); ponibles auprès de l'Office du
de 2 m 40 au maximum, des skis normaux, le casque 10 heures: premier run KL éli- tourisme de Grimentz: tél.
d'une combinaison de des- est obligatoire (casque de tes; 11 heures: éliminatoires (027) 475 14 93.
cente plastifiée, d'un casque moto agréé) alors que la pop KL (135 km/h); 13 heures:
obligatoire qui ne peut dé- combinaison plastifiée et les deuxième run KL élites; Jean-Jacques Rudaz

sCC

Tél. 027/455 03 24
Fax 027/455 12 03
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8 & 9 AVRIL

• Le second
week-end
d'avril,
Jonathan
Moret (Mu-
raz) figure-
ra parmi
les favoris
des cham-
pionnats
suisses éli-
tes de ski
de vitesse
qui se dé-
rouleront à
Grimentz
sur la fa-
meuse pis-
te de Lona.

berthoud

i il! L'imprimerie
' | Périsset

à Sierre...

... c'est aussi
la photocopie couleur!
Rue Centrale 4 - 3960 Sierre

DÉCOUVREZ
LA PLUS BELLE CAVE VOÛTÉE DE SION

DATANT DU XIIIE SIÈCLE
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SAMUEL CALOZ

RUE DES CHÂTEAUX 16 - 1 950 SION
TÉL. (027) 322 46 84



m SKI DE VITESSE

Christophe Salami
A l'instar du snowboard, le ski de vitesse sourit aux Valaisans. Jonathan Moret, Philippe May et Christophe Salamin
suivent ainsi les traces de Régine (record suisse féminin avec 225 km/h) et Eric Bianco (235 km/h) qui ont mis un ter,
à la compétition. A quelques jours des épreuves de Grimentz, «Sport Magazine» a rencontré un fou de vitesse.

R

égional de l'étape,
Christophe Salamin con-
fie d'emblée: «Depuis

toujours, la vitesse m'a fasci-
né. J'ai commencé le ski tout
jeune avant d'essayer le
snowboard puis le ski de vi-
tesse. C'est Michel Rosat, un
Bas-Valaisan, qui m'a initié au
KL avant que je fourbisse mes
premières armes chez les po-
pulaires. En 1996, je me suis
décidé pour la catégorie éli-
tes où j'évolue actuellement
lorsque mon temps libre m'y
autorise...» Il faut savoir que
Christophe travaille aujour-
d'hui pour le compte de la
Fédération suisse de ski en
qualité de serviceman (des-
cendeuses du cadre B) après
s'être occupé des skis des
techniciennes du Canada (ca-
dre A). C'est ainsi qu'au dé-
but du mois, l'Anniviard a pu

fêter dignement le premier
succès obtenu en descente
par la Schwytzoise Corinne
Imlig à Lenzerheide. «Mon
métier me passionne, mais il
est assez astreignant. En une
année, j 'accomplis la bagatel-
le de 50 000 kilomètres, rai-
son pour laquelle je ne peux
pas toujours participer aux
compétitions de KL. Je me
suis cependant organisé pour
être au départ de l'édition
2000 à Grimentz.»
Financièrement, «le kaéliste»
de Saint-Luc reconnaît qu'il
est difficile de joindre les
deux bouts: «Une combinai-
son coûte 600 francs et j 'en ai
plusieurs car lorsqu 'on en dé-
chire une, il vaut mieux en
avoir une en reserve... Le cas-
que vaut mille balles, les skis
600 francs environ (réd.: qua-
tre paires à disposition en rai-

son des différentes condi- coz et mon père qui est serru-
tions) et il faut bien compter rier. Heureusement, j 'ai h
200 francs pour les chaussu- chance de pouvoir comptei
res. Mes bâtons ont été con- sur l'aide financière de per-
fectionnés par Martial Viac- rains locaux que je salue et

• En mai
dernier,
Christo-
phe Sala-
min a frisi
les 228
km/h sur
la piste
française
des Arcs.
20 km/h li
séparent
donc du
record
mondial
détenu
par l'Au-
trichien
Harry
Egger. i.

y.»¦* * __ ly l K {
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soutient Christophe Salamin

Tél. 027/476 15 50
Fax 027/475 43 24



ou de vitesse
remercie vivement.»

COMME SI VOUS Y ETIEZ
Sur ses lattes, Christophe vit des sensations
fortes. Il nous les explique: «Avant le dé-
part, il me faut bien quarante-cinq minu-
tes pour... revêtir ma combinaison de
course. Et pour dire vrai, être deux facilite
considérablement les choses! Après un lé-
ger échauffement, il importe de vider son
esprit pour ne plus penser qu'à la course
et à la folle descente qui s 'annonce. A 200
km/h, les skis se retrouvent à 2-3 cm du
sol. Dès que l'on franchit la barre des 220
km/h, ils passent à environ 8 centimètres
du sol, c'est impressionnant.» On veut
bien le croire! Sur la piste de Lona, prépa-
rée en conséquence, notre interlocuteur
devrait approcher les 175 km/h selon les
conditions. Il sera donc loin de son record
personnel qui est de 227,992 km/h, une vi-
tesse plutôt respectable atteinte aux Arcs
il y a une année. Christophe Salamin n'est
donc plus qu'à 20 km/h et quelques pous-
sières du record mondial!

Jean-Jacques Rudaz
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SKI DE VITESSE B

-

J 7
• La préparation d'une piste de ski de vitesse est confiée a des
spécialistes et elle coûte très cher. C'est le prix à payer pour
offrir aux spectateurs et aux «kaélistes» un bol de frissons! idd

PORTRAIT
Christophe Salamin «Mon re

,co
^1 

de vitfssf
Né le 12 mai 1978. (227,992 km/h) accompli le
Originaire et domicilié à 2 mai 1999 aux Arcs.»
Saint-Luc. Moins bon souvenir sportif:
Profession: skiman auprès «Ma première chute aux
de la FSS. Arcs il y a trois ans. Diagnos-
Etat civil: célibataire. tic brûlures au deuxième
Hobby: le sport en général. degré et ligament externe
Plat préféré: le riz Casimir. du genou droit déchiré.»
Meilleur souvenir sportif: Aïo!

Garage d'Anniviers
Balmer & Salamin S.A.

Rte du Simplon 10 - 3960 Sierre
Tél. 027/455 61 31

Souhaite plein succès
à Christophe Salamin

<<£> TOYOTA

http://www.prinoth.ch


ES SKI DE VITESSE

250 km/h ? Possible ! j __
?ii

Les yeux
fermés !

A 

Grimentz, le record de
vitesse est toujours dé-
tenu par le regretté Ni-

colas Bochatay (196 km/h).
Chez les populaires, David
Florey s'est montré le plus vé-
loce jusqu'ici (164,11 km/h).
Membre de la Fédération
suisse de ski de vitesse, Yves
Thiébaud (Verbier) détient
aujourd'hui le record na-
tional avec 239 km/h, devan-
çant de 4 km/h le Contheysan
Eric Bianco lequel est mem-
bre du comité de la FSSV qui
a désormais son site sur Inter-
net: adminkl@swiss-kl.ch. Le
record du monde a été fixé le
2 mai 1999 aux Arcs à 248
km/h par l'Autrichien Harry
Egger. «On devrait bientôt
atteindre les 250 km/h!», con-
fient en chœur les spécialis-
tes. Brrr..., voilà une vitesse
qui fait à la fois peur et rêver.
En vingt ans, les records n'ont
cessé d'exploser. Eric Bianco
nous en donne les raisons:
«Cette évolution découle
principalement d'une amélio-
ration: l'utilisation des
dameuses pour la prépara-
tion des pistes. Aux «champs
de patates» des années sep-
tante ont ainsi succédé les
boulevards d'aujourd'hui. Le
matériel évolue également.
Les manivelles, des bâtons à
angles droits améliorant la
stabilité à haute vitesse, ap-
paraissent. Les casques à jupe
deviennent encore plus aéro-
dynamiques. Les ailerons si-

• Des allures d'extraterrestre...

tués derrière les mollets s'al-
longent. Seul un règlement,
pensé pour garantir un maxi-
mum de sécurité, permet
d'éviter les extravagances.
Désormais, les protections
dorsales sont obligatoires, de
même qu 'un casque avec pro-
fil arrière détachable, pour
éviter le coup du lapin en cas
de chute. Ce règlement, com-
biné à l'excellence de la pré-

berthoud

paration des pistes, permet
d'affirmer que les dirigeants
du KL ont notablement
œuvré à la sécurité des cou-
reurs.» Ultime précision, le ski
de vitesse, sport de démons-
tration aux Jeux olympiques
d'Albertville en 1992, pour-
rait mettre le papier carbone
à... Turin en 2006. Le KL est
en effet bientôt mûr pour
réintégrer la FIS. A suivre. JJR

FÉDÉRATION SUISSE SKI DE VÏÏE

Le ski de vitesse pour person-
nes handicapées a vu le jour à
Grimentz en 1992. Cette an-
née-là, le non-voyant Alain
Barillier effectua la première
descente d'une personne pri-
vée de la vue en atteignant la
vitesse remarquable de 96
km/h. Par la suite, les records
se sont enchaînés rapide-
ment. C'est ainsi que le 25
mars 1995, Sarah Hall, mal-
voyante, obtint à Grimentz
également le record mondial
féminin avec 132,480 km/h.
Deux ans plus tard, toujours
sur le tracé de la «station anni-
viarde, Alain Barillier attei-
gnit la vitesse vertigineuse de
136,090 km/h. Les records de
Sarah et d'Alain demeurent
imbattus et pourraient le res-
ter fort longtemps... Enfin, le
15 mars 1997, Gérard Manzo-
ni de Morges, dit «Pilou», si-
gna le premier record du
monde pour paraplégiques à
la vitesse de 121,580 km/h,
record amélioré plus tard par
ce dernier avec une vitesse de
125,436 km/h. Les chiffres par-
lent mieux que les mots et il-
lustrent bien les formidables
performances obtenues par
ces sportifs hors du commun.
Alors chapeau bas! JJR
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ça se passe comme ça.

Me Donald. Restaurant
Avenue de la Gare 3

1950 Sion

t U nouvelliste *Venez surfer sur notre site web!
Outre l'Actualité sportive du jour,
visitez nos pages spéciales sur

la Formule 1, le HC Valais et le FC Sion !
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BERNARD FAVRE:
UN PALMARÈS ELOGIEUX

• Le groupe Favre Course au complet. De gauche a droite: Daniel Maillard, Stéphane Buhler, Bernard Favre, Philippe Mabillard et
Serge Favre. mamin

C

onnaissez-vous le grou-
pe Favre Course? Il est
composé de sympathi-

ques gaillards, animés par le
même enthousiasme et la
même passion pour tout ce
qui concerne la moto. Dirigée
par le bouillant Chamosard
Bernard Favre (48 ans), cette
équipe comprend deux pilo-
tes talentueux, un coordina-
teur motivé, Philippe Mabil-
lard et un mécanicien cons-
ciencieux, Serge Favre. Au-
tant vous dire que Stéphane
Buhler et Daniel Maillard
sont entre de bonnes mains
cette année et que tout a ete
mis en œuvre pour qu'ils
puissent s'exprimer dans les
meilleures conditions possi-
ble. De manière unanime, les
deux motards nous confiaient

l'autre jour: «Bernard connaît
toutes les ficelles du métier et
il a déjà fait ses preuves avec
des pilotes chevronnés com-
me Imstepf ou Blanc. Il est
exigeant mais juste et on le
respecte beaucoup. Nous al-
lons pouvoir profiter de son
expérience et de ses conseils
avisés durant toute la saison.
C'est une véritable aubaine!
Enfin, nos nouvelles Ducati
748 R (2 cylindres) vont être
bichonnées et elles devraient
nous permettre d'être com-
pétitifs. Nous attendons d'ail-
leurs avec impatience la gran-
de reprise fixée aux 22 et 23
avril, en France, à Lédenon.»
Ancien joueur du FC Viège,
Stéphane Buhler roulera
cette saison au sein de la ca-
tégorie Promosport et tente

ra de faire aussi bien que
l'année dernière où il se hissa
à un honorable septième
rang final. «Plus de trente pi-
lotes prendront part aux
championnats de Suisse et
j 'espère pouvoir tirer mon
épingle du jeu en terminant
parmi les dix au général avec,
pourquoi pas, un podium. A
41 ans, ma motivation de-
meure intacte et la solidarité
de notre groupe constituera
un atout non négligeable.»

Très à l'aise en circuit, le
Haut-Valaisan l'est moins en
côte et les deux seules cour-
ses prévues sur sol helvétique
(Boécourt et Châtel-Saint-De-
nis) devraient donc mieux

convenir a son coéquipier
Daniel Maillard, lequel appré-
cie tout particulièrement les
épreuves de montagne. Pour
s'en persuader, il suffit de
l'écouter: «Je suis Fribour-
geois et je connais l'épreuve
de Châtel-Saint-Denis dans
ses moindres recoins. Depuis
toujours, j'ai eu un faible
pour les courses ayant lieu en
côte et mon rêve serait de
réaliser un «truc» sur mes ter-
res en juillet prochain. A l'au-
be de ma première saison
chez les licenciés, je suis très
confiant car les essais effec-
tues a ce jour ont ete très po-
sitifs. Pour dire vrai, j 'ai l'im-
pression de conduire un vélo
tant ma machine est mania-
ble! Dans ces conditions, j 'ai
hâte d'exploiter en compéti-

Point commun]
g Connu comme le loup blanc dans le milieu de la moto, Bernard Favre a décidé de remettre la comptes:

<<, pour s 'occuper particulièrement des engins (Ducati) de Stép hane Buhler et de Daniel Maillard, deux p ilok
participant aux championnats de Suisse (Promosport). Rencontre. A fond les go



MOTOCYCLISME EU

a passion de la moto !
tion les nombreuses possibili-
tés offertes par cette Ducati
748 R. Aussi, je ne vise rien de
moins qu'une place finale sur
le podium!»
Membre du moto-club fri-
bourgeois Racle-Bitume de
Saint-Martin, Daniel Maillard
affiche la couleur et pour sa
première expérience à ce ni-
veau il se montre plutôt am-
bitieux. Les propos de Ber-
nard Favre sont moins dithy-
rambiques: «Dan a les dents
longues, c'est une très bonne
chose, mais il ne faut pas se
montrer plus royaliste que le
roi. Pour sa première saison,
un classement final parmi les
cinq représenterait déjà un
résultat très encourageant.
Brillant en côte, Daniel a les
moyens de signer un, voire
plusieurs podiums. Quant à
Stéphane, une place dans les
dix constituerait une bonne
performance. Avant le début
d'une saison, j e  me montre
toujours très prudent. Ce qui
ne veut pas dire que je sous-
estime la valeur de mes pou-
lains. A trois semaines de la
reprise, il est difficile de faire
tel ou tel pronostic car on
manque de repères. On va
d'ailleurs prendre les courses,
les unes après les autres, sans
aucune pression. Enfin, il im-
portera de se faire plaisir et
de progresser à chaque ren-
dez-vous dans la saison.»
Après avoir fonctionné com-
me nounou auprès des as du
guidon que furent Stéphane
Imstepf (champion de Suisse
1990, 1991 et 1993} et Hu-
gues Blanc (titres nationaux

Pi /§i\X f\. I '"y/

A J S  ___-__¦_¦
Michelin Suisse souhaite plein succès
à Stéphane Buhler et David Maillard

r
>

5'4

¦MANDEZ
ROGRAMME

ampionnat de Suisse

<Fra2„Vwil: Lédenon
2 ju illet: Boécourt.

• Stéphane Buhler (à gauche) et Daniel Maillard, au guidon 8~9 juillet Magny-Coursd'une Ducati 748 R. participeront aux championnats de Suisse (France).
Promosport et débuteront la saison sur le circuit de Lédenon 16 juillet* rh„t_ i c ¦
les 22 et 23 avril prochain. idd Denis. ' v"nare,_ia,nt-

en 1993, 1994 et 1995 (deux été trop fortes et m'ont (France) 
J'U'"et: DlJ°n

fois), Bernard Favre, autant fait replonger dans te mi- 23-24 se t
modeste qu'efficace, s'apprê- lieu. Mon investissement bria Maaain ..

e: , ^m~
te donc à revivre de nouvelles envers Stéphane et Daniel 28-29 octobre

6 
i vi

aventures après cinq années se calculera essentielle- (France). 
eoenon

sabbatiques. «De 1989 à ment en heures. Et vous le 4 novembre* rem'
1995, j'ai vécu des moments savez bien, quand on ai- trophées.
inoubliables sur bien des cir- me, on ne compte pas!»
cuits. Les démangeaisons ont Jean-Jacques Rudaz
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• En côte, il faudra compter avec la
présence du Valaisan d'adoption, Daniel
Maillard.

MOTO FAVRE

1955 CHAMOSON TÉL. 027 306 25 85
RUE DE LA PALUD 11 FAX 027 306 75 47

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD
W& Ph. Mabillard £____* J

Tél. (027) 346 46 03
Natel (079) 355 44 69
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•Hugues Blanc, sacré quatre fois champion de Suisse, a également contribué à la réputation du préparateur chamosard Bernard
Favre. lohrer

«On en parle beaucoup et à
la commune de Rarogne, le
président Beat Imboden est
en possession d'un épais dos-
sier, bien ficelé. Pour nous
entraîner, nous sommes con-
damnés à partir à l'étranger
et ces exils coûtent cher. A la
longue cette situation de-
vient pénible. Mais que pou-
vons-nous faire face à cette
frustration ? En Italie, un gars
comme Max Biaggi a fait ses
débuts sur un circuit à l'âge
de 8 ans! Tous nos voisins bé-
néficient de conditions opti-
males et peuvent exercer leur

ouant une passion sans
limite pour la moto,
Philippe Mabillard ra-
avec entrain: «Le Valaisconte

compte de très bons motards
mais si nous voulons rivaliser
dans le domaine de la compé-
tition, il faut absolument
créer un circuit en Suisse. Plu-
sieurs initiatives ont vu le jour
jusqu'ici mais comme les cho-
ses avancent très lentement
dans notre pays, cela sera
peut-être pour les généra-
tions futures...» Stéphane
Buhler rêve pour sa part d'un
circuit situé dans sa région:

L'éternel refrain

9-xun. G&eœi&, Micâe££od
j Cey txof i  y \̂

Ca^-^estacwt /dTea-^oowV
âPes Q^/tge/ts â^G ^Déftce
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• Le Sédunois Stéphane Imstepf a récolté trois titres nationaux
sous les ordres de Bernard Favre. idd

profession ou leur passion sur
des tracés particulièrement
bien étudiés. Je précise d'au-
tre part qu'un circuit dans no-
tre pays ne satisferait pas uni-
quement les motards. Je pen-
se aux adeptes du sport auto-
mobile et du karting. En fait,
tout ce long feuilleton repose
sur une décision du Conseil
fédéral et j 'estime qu'il est
temps de mettre le bâton
dans la fourmillière pour que
le contexte évolue enfin!»

Actuellement, on dénombre
cent cinquante motards licen-
ciés en Valais pour les trois
compétitions que sont la rou-
te en circuit, le cross et le
trial. De jeunes espoirs parti-
cipent aux différentes épreu-

ves nationales et internatio-
nales avec un certain brio
mais force est de constater
que leurs conditions d'entraî-
nement sont souvent pitoya-
bles. Dommage! Militant
haut et fort pour un circuit
en Suisse, Stéphane Buhler
conclut avec pertinence: «Sur
nos routes, les accidents met-
tant en cause les motards
sont encore trop nombreux,
notamment chez les jeunes.
La réalisation d'un circuit per-
mettrait de canaliser leur fou-
gue. Sur un circuit, tu sens
immédiatement tes limites et
c'est extrêmement rare que
tu les dépasses.» Alors, à
quand un circuit sur sol helvé-
tique? JJR

4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break

Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle
Dynamique de Stabilité (ESP)"
Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans

Ford Focus, à partir de Fr. 21'8SO.- _ffi?5î?___
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* ï̂!S______|___s!?



^
r 322 28 

30
^^^^Zjîm f̂l

„uTiliil)Mffl)lIt.
L A  B O N  N E  D É C I S I O N .

VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNEBRES Mayennets l2-SION

¦dcïV Preux

RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2-1950 SION
Téléphone + Fax (027) 322 80 77

Fitness et Wellness
Fitness Bains turcs
Aérobic Jacuzzi
Spinning Sauna
Pump

Rue Pré-Fleuri 4 - Bât. Cap-de-Ville - Sion - Tél. (027) 323 55 66
Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie

H j~ --^.T-_r- " " -asm. ffT- _3'f:l | '¦ ~

CUISINELLA l I _^__FI^ RechtsschutzRoutes de Riddes 87 ___Pi _< _ * ___§:-- 
HeCniSSCnUK

^T7)fo3
B
7o°89 ^MrM__P Protection Juridique

\m/ *̂ _̂___J^ Proteciione Giuridica

M Patrick Clavien Claude Rey
I * -  | Agent général Collaborateur au

LATHION
KSI BEi_HB_l f̂?|pp|̂ sp|pEB-i-Bl

7 &: Lufthansa -- , Lfv-»-/'
Imholz iMStjk 

¦ffotefy&lfX,

m
B £û£_) mm mord
I j '"""I swissai __/

/•îs nous font confiance et nous les représentons!

Rue du Scex 10
1950 Sion HOTEL î̂  DU
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Le rêve suisse d
Hassan Achoumi, établi dans notre pays depuis douze ans, entend représenter la Suisse lors de la prochaine coupe du
gui se tiendra en Valais en 2001. Il s 'en donnera les moyens.

pas suffisamment mon poten- l'effet de surprise. Mais dt
tiel et mes qualités. Mon dé- dois pas le faire trop systotr
placement, par exemple, est quement. Reste que ma int
parmi les plus rapides du cir- de déplacement m'autoi h
cuit. J'ai une vitesse de pointe e de ((fantaj sie5>> etta
très intéressante qui me per- . _ . , ,. __ , __ ,,„ _ J n. , . ^ , _ . tant de la, ma marge dtmet de tout ramener. Je dois . __ .
m'appuyer sur cet atout pour ^

es5,on est très importai

progresser encore.» Je su,s satisfait de mon U
j'aimerais améliorer monnr

Hassan Achoumi doit notam- droit, lifter davantage t-/
ment canaliser son énergie et côté-là. Quant à mon se
sa volonté de sortir le bon je dois le varier davantage
coup tout de suite. «J'ai n'ai t/j
pas beaucoup de patience sur INTENSIFIER 15
le court, reconnaît le Marocain, |_ES ENTRAÎNEMENTS d
établi en Suisse depuis 1988 . 01
pour y poursuivre ses études. Cette expérience et cette^.
«Souvent, je prends la balle au tion des Points important.
premier rebond pour surpren- lesquels il doit être plug/
dre mon adversaire. J'aime tient, Hassan Achoumi co
brouiller les cartes et causer les obtenir en jouant dav/e

r6

Hassan Achoumi entend se donner les moyens d'atteindre son• nassan Mtnoumi eniena se aonner les moyens c
objectif en s'entraînant deux à trois fois par semaine mam n

F

ort de son succès a Sion,
obtenu dans le cadre du
satellite suisse, Hassan

Achoumi entend aller un peu
plus loin. S'il n'a considéré jus-
qu'ici son sport que comme un
défoulement, il a désormais un
objectif précis en tête: disputer
la coupe du monde par équi-

pes qui se déroulera durant
l'été 2001 en Valais. «J'ai be-
soin de me fixer un but, relève-
t-il. Je me suis souvent conten-
té du minimum. Désormais,
j'aimerais voir jusqu'où je suis
capable de pousser mon jeu.
J'ai pris conscience, tout ré-
cemment, que je n'exploitais
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UAstra OPC est forte de 160 chevaux. Et pour qu 'ils

puissent s'ébrouer en toute sécurité, surtout en virage ,
cette héritière de la GSi est dotée d'un train de roule-
ment sport abaissé , de jantes alu 17" et d'un système ^^
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LES SPÉCIALITÉS DU CASINO
LE GRAND BUFFET DU JEUDI

Buffet froid en entrée - Assiette chaude en principal
Buffet de dessert

Fr. 34- par personne, à discrétion

1907 SAXON - Tél. (027) 743 20 00

http://www.opel.ch
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n Marocain
Des débuts
sous les paniers

ide tournois et, surtout, en
¦traînant plus intensive-
nt. «C'est vrai que ma séan-
hebdomadaire, le mardi,

fait pas suffisante. Mais en-
ma famille et ma profes-
] {réd.: il est informaticien
gestion chez Swisscom), je
vais pas suffisamment de
nps pour jouer. C'est pour-
ri, dans l'optique de la cou-

du monde, j'ai décidé
ugmenter le rythme des en-
inements, en accord avec
s entraîneurs Olivier Mabil-
i et Samir Aminé. D'ici l'été
) 1, j 'espère être présent
ix à trois fois par semaine

les courts. Je recherche
ilement un partenaire vali-
avec lequel on pourrait

er de temps en temps dans
égion de Sierre.»

jrallèlement, le Marocain dis-
Stera cinq à six tournois par
née afin, espère-t-il, d'accé-
r rapidement à la catégorie
en, la plus élevée dans le
mis en fauteuil roulant. Res-
a alors pour lui à figurer
rmi les quatre ou cinq meil-
irs joueurs suisses afin d'être
ectionné dans l'équipe na-
male qui disputera la coupe
monde. «C'est un joli chal-

ige que de jouer cette
reuve à domicile. A 34 ans,
i encore le temps et je comp-
bien, à l'avenir, me fixer

nitres objectifs.»

Si les portes de l'équipe na-
tionale devaient lui rester fer-
mées, Hassan Achoumi pour-
rait toujours se rabattre sur le
Maroc pour jouer la coupe du
monde. «C'est une possibilité
de rechange puisque, à l'ex-
ception d'un très bon joueur,
mon pays d'origine ne compte
pas beaucoup de représen-
tants.» Christophe Spahr

• Sa victoire dans la sé-
rie B du satellite orga-
nisé à Sion l'a convain-
cu. A lui, maintenant,
d'exploiter son poten-
tiel, mamin

A 

l'instar de nombreux
joueurs, Hassan Achoumi
a commencé par s'illus-

trer sous les paniers de basket.
Puis, lorsque l'équipe valaisan-
ne à Sion cesse son activité, il
fait un peu de grimpe. Un jour,
il découvre le tennis en fau-
teuil roulant. Le sportif qu'il
n'a jamais cessé d'être est sé-
duit. «Dans un premier temps,
j'ai considéré le tennis comme
un défoulement, l'occasion de
faire du sport. Je ne voyais pas
plus loin.»
Fin 1995, Hassan Achoumi ren-
voie ses premières balles. Qua-
tre ans plus tard, il est sacré
champion de Suisse par équi-
pes avec ses coéquipiers valai-
sans. Entre deux, il avait quasi-
ment fait l'impasse durant
deux ans. «En 1997-1998, j'ai
suivi une formation profession-
nelle en tant que gestionnaire.
Je ne pouvais plus m'entraîner.
Après quoi, j e  n'ai repris l'en-
traînement qu'une fois par se-
maine. Je ne faisais que le
strict minimum.» CS
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Le déclic en tournoi
Le 

déclic, quant à ses possi-
bilités tennistiques, Has-
san Achoumi l'a eu lors du

tournoi satellite de Sion orga-
nisé début février. Ce jour-là,
alors qu'il s'était inscrit à cette
compétition sans prétention
aucune, tout lui réussit. «J'étais
à la course et j'étais même arri-
vé à la dernière minute, se sou-
vient-il. J'ai juste eu le temps
de me changer avant d'entrer
sur le court. D'entrée, j'ai ef-
fectué quatre coups extraordi-
naires qui m'ont donné une
grosse confiance. Je me sou-
viens en particulier d'un retour
le long de la ligne. J'étais telle-
ment surpris que j e  me suis re-
tourné pour voir qui avait sorti
un tel retour... Le fait de ne

pas avoir eu le temps de me
poser des questions m'a proba-
blement aidé, en quelque sor-
te.»

Hassan Achoumi ne s'arrêtera
pas là. Il remporte deux mat-
ches puis, dans la foulée, bat le
Valaisan Patrick Hanskens en
finale de la catégorie B. Là en-
core, il réalise que son poten-
tiel n'est pas encore complète-
ment exploité. «Patrick a plus
d'expérience que moi. Vrai-
ment, j 'ai été le premier surpris
par cette victoire en tournoi.»

Ce succès lui permet égale-
ment de grimper dans la hié-
rarchie puisque dorénavant, il
pourra s'inscrire dans la caté-
gorie A. CS

mailto:ronquaz.graphix@vtx.ch
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port joignant maîtrise
de soi et beauté du ges-
te, le tir à l'arc est une

harmonieuse conjugaison où
l'on trouve sa motivation
dans le départ de la flèche
tout en éprouvant un senti-
ment agréable de détente.
«En fait, ce qui rend cette ac-
tivité si attrayante, c'est le
fait de pouvoir se mesurer
avec soi-même, en plein air
comme en salle, tout en pré-
cisant ses vraies valeurs,
qu'elles soient physiques ou
psychiques», explique Ber-
nard Loutan qui a fait ses
premières armes il y a plus de
vingt ans. «L'archer peut être
comparé à l'artiste qui tra-
vaille à son œuvre et qui, in-
lassablement, essaie de se
concrétiser. J'ajoute que le tir
à l'arc est un sport où le cal-
me est de rigueur et qu'il
procure à l'esprit surchargé
une agréable tranquillité. Il
oblige également le tireur à
se détacher totalement du
monde extérieur. Bref, c'est
un excellent moyen de déten-
te.» Véritable caverne d'Ali
Baba, l'entreprise Loutan est
spécialisée dans l'informa-
tion, l'enseignement et
l'équipement de toutes les
disciplines du tir à l'arc. Elle
compte d'ailleurs parmi ses
clients de nombreuses com-
pagnies d'archers, les clubs
affiliés à la fédération na-
tionale ainsi que plusieurs
groupes médiévaux. A la
pointe de la technologie,
l'atelier grônard produit des
accessoires de précision très
appréciés par les compéti-
teurs. C'est ainsi que plusieurs
athlètes du cadre national et
bon nombre d'archers en fau-
teuil roulant se rendent régu-
lièrement dans cet endroit ré-
puté afin de parfaire techni-
que et mise au point du ma-
tériel, notamment avant les
tournois de sélections, les «Cécile et Bernard Loutan, spécialistes du tir à l'arc

Tout savoir su
Lorsqu 'on parle de tir à l'arc, immédiatement on pense à la famille Loutan
établie à Grône depuis de nombreuses années. Bernard et Cécile en connaissent un bout
sur le sujet et vouent toujours la même passion pour cette activité
sportive qui comprend p lusieurs disciplines. Explications. En détail.
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LE TIR A L'ARC EN VALAIS
Le Vieux-Pays compte
cinq clubs de tir à l'arc:
L'Arc-Club de Collombey,
la Compagnie des archers
de la Tour de Sion, les ar-
chers des Trois-Aigles de
Granges, l'Arc-Club de
Montana et l'Arc-Club
Oberwallis, ce dernier
étant principalement
constitué d'archers en
fauteuil roulant. Ces dif-
férentes associations
comptent plus de cent
septante licenciés et dis-
posent d'infrastructures
permettant la pratique du
tir à l'arc dans les meilleu-
res conditions possible.
Des moniteurs sont dispo-
nibles pour les indispensa-
bles cours d'initiation afin
de trouver la bonne pos-
ture et de développer les
habiletés. Sur la base de
huit à dix cours, il con-
viendra pour l'élève de
prendre impérativement
contact avec un profes-
sionnel de l'archerie dans
le but de déterminer par
une orientation concrète
les préférences dans les
différentes disciplines afin
d'adapter consciencieuse-
ment le matériel qui con-
vient pour une bonne Loutan (compound field)
continuation que ce soit
dans le tir loisir ou pour
une carrière de compéti- . ^^~tion. L'association des Ar- /_. x "•¦̂ _. __
chers valaisans, présidée
par Jean-Michel, Zufferey,
a vu le jour il y a sept ans
et dispose aujourd'hui
d'une adresse E-mail:
jrnzufavo@vtx.ch. alors
que la famille Loutan ré-
pondra volontiers à vos
questions et vos deman-
des au (027) 458 11 12.
Qu'on se le dise!

Jean-Jacques Rudaz

• Superbe attitude de Cécile
Loutan (comnound field). idd
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tir a
championnats du monde
et autres Jeux olympi-
ques. Gageons que les
avis de Cécile, médaillée
d'argent aux mondiaux
de Maastricht, sont parti-
culièrement suivis par les
adeptes du tir à l'arc qui
se recrutent dès l'âge de
8-10 ans.

tf #yqJD j L
Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

mailto:jmzufavo@vtx.ch
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Les divisions de tir à l'an
La Fédération internationale
de tir à l'arc (FITA) reconnaît
les divisions suivantes:

1. L'arc olympique: générale-
ment démontable, il est cons-
titué d'une poignée centrale
en alu où sont fixées des
branches de bois recourbées,
recouvertes de fibres de ver-
re, carbone ou céramique.
Plusieurs accessoires sont au-
torisés. Avec cet équipement,
l'archer peut tirer aux distan-
ces de 90, 70, 50 et 30 m pour
les hommes; 70, 60, 50 et 30
pour les dames ou les juniors
en tir sur cibles en plein air
(FITA). A chaque distance, six
volées de six flèches sont lâ-
chées, soit un total de 1440
points, le 10 étant le meilleur
score. Valable lors des «mon-
diaux», cette règle change
aux JO avec une ronde élimi-
natoire suivie de phases fina-
les avec élimination directe et
les tirs se font à 70 m. Cette
formule permet une meilleu-
re médiatisation de ce sport
en plein essor. L'arc olympi-
que est également utilisé en
salle (indoor). Les tirs se font
par dix volées de trois flèches
lâchées à 18 m sur des bla-
sons à trois divisions vertica-
les. Total: 300 points. Beau-
coup d'archers de valeur
mondiale flirtent avec le sco- «Le tir en campagne (field) exige un bon bagage technique de
re maximum dans une folle base et l'amour de la nature. idd

• Le tir à l'arc olympique en salle se dis-
pute parfois devant 8000 spectateurs!

Idd

ambiance. Les cham-
pionnats du monde,
d'Europe et na-
tionaux se disputent
selon la formule FI-
TA avec ronde élimi-
natoire, finales indi-
viduelles et par
équipes dans des sal-
les combles. La divi-
sion arc olympique
est aussi omnipré-
sente en tir en cam-
pagne (field) et en
tir en forêt (par-
cours). Cette discipli-
ne demande un bon
bagage technique et
l'amour de la natu-
re. Chaque peloton
de quatre tireurs se
déplace d'un poste à
l'autre des douze à
vingt-quatre cibles

disposées ça et la. Une partie
de l'épreuve se déroule sur
des distances inconnues. L'ar-
cher tire trois flèches à cha-
que poste, dans des positions
parfois scabreuses. Les distan-
ces varient de 5 à 60 m selon
le diamètre des blasons, la
taille des cibles animalières
ou en 3 D. «Mondiaux» et
«européens» sont organisés
tous les deux ans en alternan-
ce. Nouveau venu, le ski-arc
combine le ski de fond et le
tir à l'arc: 12 km (parcours de
4 km avec des tirs de 3 volées
de 4 flèches, distance 25 m)
pour les hommes. Pour les
dames et.juniors: 8 km (deux
volées de 4 flèches). Les arcs
sont équipés d'un viseur sans
extension et de simp les poids
de stabilisation pour le port
de l'arc au dos pendant

l'épreuve de fond. Les flèches
sont munies de pointes sphé-
riques pour faire basculer les
cibles.

2. L'arc nu (bare-bow): l'arc re-
courbé olympique est généra-
lement utilisé pour la prati-
que du tir à l'arc nu. Sans vi-
seur, ni stabilisateurs et con-
trôleur d'allonge. L'archer se
sert de la pointe de la flèche
pour viser la cible. Il déplace
ses doigts sur la corde en
fonction des distances avec
un accrochage fixe de l'index
à la commissure des lèvres.
aligne encore le tube de la
flèche par rapport à la corde
qu'il voit floue devant son
œil pour ajuster la dérive. Le
plus difficile n'est pas la visée
mais le contrôle de l'allonge
qui doit rester constante jus-
qu'au lâcher. A part le tir FI-
TA sur cibles en plein air, le
tir à l'arc nu est plutôt repré-
senté dans les disciplines de
tir en campagne, en forêt, en
salle (admis en Suisse) et lors
de jeux mondiaux. Les règles
sont identiques à celles de la
division olympique.

3. L'arc compound: l'arc à pou-
lies a révolutionné l'archerie
moderne. Son mécanisme ré-
duit l'effort de plus de 60%
et permet de tirer de fortes
puissances, projetant des flè-
ches à des vitesses nettement
supérieures aux arcs tradi-
tionnels. Combiné avec plu-
sieurs accessoires, cet arc de-
vient une arme de précision
redoutable. L'arc à poulies
nécessite discipline et concen-
tration. Avec un accrochage
fixe au visage en pleine allon-
ge, l'archer regarde son diop-
tre qui agrandit la cible au
travers d'une visette installée
sur la corde. L'alignement est
alors parfait et le lâcher se
fait au moyen d'un dispositif
que l'on tient en main, lequel
est muni d'une gâchette. La
division Compound est repré-
sentée dans toutes les disci-
plines et championnats de tir
à l'arc, mais elle n'est pas en-
core admise aux JO.
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4. Bowhunter (arc traditionnel):
l'arc de chasse peut être mo-
nobloc ou démontable, ver-
sion appréciée lors du
transport. Magnifiquement
constitué de bois précieux, le
corps central constitue une
œuvre d'art! Objet unique
(sans .accessoires technologi-
ques), l'arc traditionnel est
utilisé pour la chasse (pas au-
torisée en Suisse) et lors de
tournois en forêt. Chez nous,
les parcours sur cibles anima-
lières 3D grandeur nature
sont très appréciés. Les parti-
cularités de ces tirs mettent
l'archer dans des conditions
différentes sur un circuit de
24 postes de tir. Tout est bon
pour «tromper» le tireur qui
peut s'exprimer dans une am-
biance sympa. Le fait de tirer
en pelotons de quatre-cinq
archers, de marcher ensemble
dans la nature et de prendre
un casse-croûte en commun
génère cette convivialité qui
dure sur tout le parcours.
5. Longbow (arc long): c'est
l'arc de Robin des Bois! Il fait
l'unanimité auprès des puris-
tes et surprend par sa sobrié-
té. Son efficacité est remar-
quable et on l'utilise aussi
bien en tirs de forêt, en natu-

• Disciple
de Robin
des Bois à
l'œuvre
(longbow)
Idd

re et lors de manifestations
médiévales. Les archers bow-
hunter et longbow font re-
cours à des flèches en bois de
cèdre empennées de plumes
naturelles et disposent d'arcs
dont la puissance de tir se si-
tue vers 27 kg 50 à l'allonge
réelle. Contrairement au tir à

l'arc nu, le tireur traditionnel \f̂ P*̂ \ ~,̂ »'.^f %̂
agit d'instinct en focalisant le ,_ -«»i_jtf $"
but à atteindre les deux yeux %  ̂

1
ouverts. Ensuite, d'un geste *-i4^
rapide et précis il arme son \%
arc et décoche sa flèche en <̂  HL
une fraction de seconde.
Avec l'expérience, certains ar- **Vj _£*S
chers réalisent des tirs extra-
ordinaires. Le tir d'instinct est -VR *iK -^
un véritable «retour aux sour- JP 
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ces» pour les personnes ayant
pratiqué les autres disciplines
de l'archerie moderne, en .Les handicapés utilisent
communion parfaite avec également des arcs à poulies
leur arc. (compound FITA). idd

TIR A L'ARC Bl

B.+C. LOUTAN-ARCHERY \
Tout pour le tir à l'arc ¦ 

J3979 GRÔNE-SWITZERLAND |̂" xTél. (027) 458 11 12 Fax. (027) 458 11 46 Natel (079) 221 06 09 I X

Centre spécialisé - Vente par correspondance - Shop service.
Service technique et mise au point toutes disciplines.
Assistance technique compétition, analyses vidéo, etc.
Initiation rapide au simulateur, toutes disciplines.
Production d'équipements, atelier mécanique spécialisé.
Production de ciblerie pour tournois, écoles, clubs, etc.
Production de cordes d'arcs toutes qualités, aussi sur mesure.
Production exclusive de flèches Carbon-Kevlar d'initiation.
Terrain de tir pour essais , exposition, buvette, parking.

Lundi: Fermeture hebdomadaire.
Mardi-Vendredi: 08 h 00-12 h 00 - 14 h 00-18 h 30
Samedi: 09 h 00-12 h 00 - 14 h 00 - 17 h 00
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Les différentes disciplines
du tir arc
La Fédération internationale de tir à l'arc (FITA) reconnaît les disciplines suivantes

Le tir sur cibles en plein air (tirs
FITA): pour les divisions arcs
olympiques et arcs com-
pound. Les principales joutes
sont les JO d'été (seulement
pour les arcs olympiques), les
«mondiaux», et les cham-
pionnats d'Europe. Les fédé-
rations de chaque pays affilié
à la FITA organisent leurs
propres championnats selon
les règles internationales.
Le tir sur cibles en salle (tirs iri-
door): pour les divisions arcs
olympiques et arcs com-
pound. Championnats du
monde, d'Europe et na-
tionaux. La division arc nu est
admise en Suisse avec classe-
ments.
Le tir en campagne (field): pour
les divisions arcs olympiques,
arcs nus (bare-bow) et com-
pound (arcs à poulies). Cham-
pionnats du monde. Jeux
mondiaux, champ ionnats
d'Europe et nationaux.
Le tir en forêt (parcours): pour
les divisions arcs olympiques,
arcs nus, compound, arcs de
chasse (bowhunter) et arcs
longs (longbow). Le parcours
tir en forêt FITA est une va-
riante du tir en campagne FI-
TA. Il se tire sur cibles anima-
lières qui existent sous forme
de blasons mais peuvent éga-
lement être des cibles volu-
métriques (3D). Les princi-

pe kyudo, une discipline pratiquée notamment à Granges. idd

paux règlements et joutes
sont similaires au tir en cam-
pagne.

Le ski-arc: pour la division arc
olympique uniquement. Il
s'agit d'une nouvelle discipli-
ne s'apparentant au biathlon.
Des championnats du monde
ont déjà eu lieu alors que des
épreuves nationales sont pré-
vues. Cette activité sera consi-
dérée comme sport de dé-
monstration aux JO d'hiver
de Sait Lake City. Et qui sait,
le tire à l'arc sera-t-il un jour
la première compétition spor-

tive olympique à se disputer
été comme hiver!

Enfin, et pour être complet,
on précisera que le kyudo
n'est pas une discipline de la
FITA mais qu'elle est prati-
quée dans plusieurs écoles en
Suisse et qu'elle fait partie du
programme proposé par les
archers des Trois-Aig les de
Granges. Cette activité qui
comporte un aspect sportif
sans être un sport a une di-
mension spirituelle sans être
une religion. Il n'y a pas de
compétition de kyudo. JJR
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• AC - Montana

William Rey 079/611.48.56
• ARCHERS DES 3 AIGLES - Granges

Werlen Hans-Peter 07.8 / 602.01.39
• COMPAGNIE DE LA TOUR - Sion

Gammaldi Michel 027 / 481.83.54
• OBERWALLIS

Werlen Hans-Peter 078 / 602.01.39
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Fr. 75
Equipes:
Brésil *
Italie *
Suisse *
Angleterre
France
Pays Bas
Espagne

Clubs
Sion *
Servette *
GC *
FC Barcelona *
Manchester United
Inter Milan *
Juventus *
Bâle
Zurich
YB
Lugano
Borussia Dortmund
HSV
1860 Munchen
Kaiserslautern
Werder Bremen
Paris Saint-Germain
Olympique Marseille
St. Etienne
Chelsea
Tottenham
Westham United
Glasgow Rangers
Lazio Roma
Sampdoria
Parma
Atletico Madrid
Real Madrid
Eindhoven
Feyenoord
+ autres

* avec illustration
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Points de vente: Magasins de sport et horlogeries
Renseignements: CALCIO MARCHE SUISSE

2533 Evilard / 032 3 223 223 / E-Mail: swiss@calcio-swiss.com

mailto:swiss@calcio-swiss.com
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Le bâton de pèlerii:

LA VISITE
D'EGGER

L'ancien directeur du centre de formation du FC Sion entraîne depuis le 18 janvier le MAS de Fès
Un nouvel horizon après la Côte d'Ivoire et le WAC de Casablanca.

Nul 
n'est prophète en

son pays. L'adage colle
à la peau de Charly

Roessli. L'ancien directeur du
centre de formation du FC
Sion a rebondi une nouvelle
fois loin de chez lui. Le Valai-
san a repris les rênes du MAS
de Fès au Maroc le 18 janvier.
Un retour pour celui qui avait
guidé durant quelques mois
le WAC de Casablanca l'an
dernier. «Je n'ai eu aucun
contact avec un club en Euro-
pe, lâche l'Africain d'adop-
tion à sa troisième expérience
sur le continent après un pas-
sage en Côte d'Ivoire, je con-
naissais le contexte de Fès qui
m'a tout de suite intéressé
par rapport au projet qui s es-
quisse. Un nouveau stade de
cinquante mille places, une
académie pour les jeunes sur
le modèle de ce qu'a réalisé
Jean-Marc Guillou à Abidjan
seront bientôt réalisés.» Le
futur du Suisse pourrait bien
se lier à ce développement.
«Mon contrat court jusqu 'en
juin. Un nouvel engagement
étendrait mes compétences à
la manière d'un manager à
l'anglaise. La proposition est
là. J'attends des garanties
économiques et politiques.
Les énergies positives qui se
dégagent ici m'incitent à
poursuivre l'aventure.» La fu-
ture structure l'attire. «Com-
me tous les programmes qui
s'inscrivent sur une durée.

• «Je suis un bâtisseur», lance comme un credo Charly Roessli.

L 'Europe autorise de moins trait de gérer les questions
en moins ce travail sur la lon-
gueur. Vous disposez d'un
contingent le lundi, du même
cadre amputé ou élargi de
quelques éléments le mardi
avec un entraîneur qui officie
de plus en plus comme un
pompier. Ce plan me permet-

d'organisation, de recrute-
ment et de marketing en plus
des compétences sportives. Il
me donnerait aussi la possibi-
lité de m'entourer
des personnes
qui partagent *î *- jS^ma philoso- Ŵ  A
phie.» Avec ¦
les risques in- I j^*!!̂
hérents à une lu.), :
pratique de ime S
plus en plus M yr ,
aléatoire. «Ici 1 y^ v^"
comme ail- \ /  à̂ _/
leurs, la pa- yL _? _ _¦
tience n'appar- % _/"1
tient pas à la \M
panoplie du diri- ^M
géant. Les entrai- ^^H
neurs sont des bou- ^̂ L
chons de Champagne.»
Les résultats lui permet-
tent d'œuvrer dans la séréni-
té. Le MAS occupe une très
intéressante deuxième place
ouvrant de belles perspecti-
ves pour la fin de saison. «Le
défi est intéressant. Le dér-

ida

nier titre remonte au cham-
pionnat 1984- 1985, la coupe
à la saison 1988- 1989. Cette
longue traversée du désert
permettrait de laisser une

empreinte en cas
d'issue posi
tive.»

' La fonction
d'entraî-
neur ne se
limite pas
au terrain
dans un club
qui recense
plus de huit

cents juniors.
«Le footballeur
t un soutien de

-̂  famille ICI. Il doit
s 'occuper de beaucoup

de monde en raison de son
statut privilégié. Il vient à
l'entraînement avec ses pro-
blèmes. L'entraîneur doit y
porter attention chaque jour.
Le joueur marocain avoue

jg ||t-c£ec&|fe
^^^^̂  CHAUSSURES ^™  ̂¦

1 «Le conf ort en p lus» i
I PODOLOGIE - ORTHOPÉDIE |

m m Galerie «La Croisée» SION m H
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e Charly Roessli
une plus grande fragilité
mentale par rapport au
joue ur suisse. Il bénéficie en
revanche d'une technique su-
périeure et d'un léger plus au
plan athlétique.» Cette pré-
paration physique recevra
bientôt le soutien de Jean-
Pierre Egger. L'ancien mentor
du champion du monde du
lancer de poids et prépara-
teur physique de l'OM avait
collaboré avec Roessli au cen-
tre de formation du FC Sion.
«Il viendra du 4 au 18 avril
pour des consultations, des
conférences ainsi que des
séances pratiques. Tous les
meilleurs cadres marocains
seront présents puisque nous
travaillons avec la fédération
nationale. Sa venue permet-
tra de déterminer quels sont
les plus compétitifs ou les
plus aptes à travailler avec
des professionnels. »

Cette visite témoigne de la
volonté du Valaisan de cons-
truire un avenir solide sous le
soleil marocain. «J'aime pren-
dre mon bâton de pèlerin.
Ma vocation est de construi-
re. Cela fait beaucoup de

Une culture différente
C

harly Roessli vit actuel-
lement à l'hôtel. Le She-
raton l'héberge depuis

son arrivée. «Un choix volon-
taire tant que l'avenir de no-
tre collaboration n'est pas
fixé sur une durée plus im-
portante. Je ne veux pas me
préoccuper pour l'instant des
questions de logement avec
tous les problèmes qui en dé-
coulent. Le point négatif le
plus pesant demeure la sépa-
ration d'avec ma famille.
J'apprécie d'autant plus la
passion qui entoure le foot
ici.»
Quelques minutes de voiture
le séparent du stade pour les
entraînements dans une ag-
glomération qui recense plus
d'un million d'habitants.
«Sans soucis. Le trafic ne gé-

nère pas de bouchons sont des médecins qui ont ef- vert un petit paradis. Fès lui
monstres.» Cette ville univer-
sitaire du nord marocain ac-
cueille près de cinq mille étu-
diants. «Calme et paisible
sont des qualificatifs qui con-
viennent bien à la capitale in-
tellectuelle et spirituelle du
pays. Presque trop car Fès
manque de dynamisme au ni-
veau économique. La cité ne
compte que 4500 lits contre
plus de 25 000 à Marrakech
par exemple.» La presse fran-
cophone et arabophone se
partagent le territoire. «La
plume des journalistes spor-
tifs est très acide. Je préfère
ne pas trop lire les journaux.
Je ne demande aucune tra-
duction des quotidiens ara-
bes. Le MAS est à majorité
francophone. Les dirigeants

fectué leurs études en Fran- sourit davantage que son
ce.» Charly Roessli a décou- pays natal. SF

FOOTBALL EU

bien de se retrouver dans un Charly Roessli aime l'Afrique. «L'arrivée de Charly Roessli a
pays où la passion du football Qui te lui rend bien. ravivé les ambitions du MAS
vit dans le cœur des gens.» Stéphane Fournier de Fès. idd

mailto:brasilia@bluewin.ch


EM SKI - ALPINISME

Le même plaisq

m

Michel Cheseaux arpente depuis de longues années les pistes de ski de fond et de ski-alpinisme
Sa passion est toujours aussi forte.

P

ersonnalité incontour-
nable du ski-alpinisme,
attachant, plutôt dis-

cret, Michel Cheseaux arpen-
te depuis plus de trente ans
pistes de fond et itinéraires
de peaux de phoque. Tou-
jours avec le même enthou-
siasme.
Michel Cheseaux, qu'est-ce qui
vous motive encore dans le
sport de compétition?
Dès le moment où l'on s'en-
traîne beaucoup, on aime fai-
re des courses, se confronter
à des adversaires. Le plus dif-
ficile est cependant de coor-
donner le travail et l'entraî-
nement: il est par exemple
malaisé de concilier un horai-
re de nuit et une bonne récu-
pération.
Le secret de votre forme?

Un entraînement
régulier du 1er jan-
vier au 31 décem-

pour passer à une nouvelle
S discipline sportive. A part ce-

_g5 la, j'essaie de bien dormir et
de ne pas faire d'abus. J'ai eu

ĵlv ÎH mais connaître de graves pé-
^^  ̂ pins de santé.

• Michel Cheseaux: trente ans d'amour voués à la montagne. Ne regrettez-vous pas qu'il n'y
berthoud ait pas eu de structure en ski-al-

bre. Je ne m'arrête
jamais! En ski-alpi-
nisme, le rythme
importe plus que
l'âge. J'apprécie
également les chan-
gements de saison

pimsme a votre époque, pai
exemple un Swiss Team?
Bien sûr! Il a fallu que se met-
te en place cette structure
pour que se multiplient les
compétitions de ski-al pinis-
me. On s'aperçoit que des an-
ciens sont toujours présents
ou, même, qu'ils reviennent
avec plaisir. Tout comme la
Patrouille des glaciers, ils con-
tribuent également à relan-
cer le ski-alpinisme.
Comment voyez-vous l'évolution
du ski-alpinisme?
Je la trouve très positive puis-
que les jeunes sont encoura-
gés et que même des filles s'y
adonnent. Quant à savoir si la
technique alpine doit sup-
planter la technique nordi-
que, ce n'est pas mon problè-
me: pour moi le vainqueur
est celui qui rallie un point à
un autre avant tout le mon-
de. Par contre, la technique
nordique est primordiale
pour ne pas «lever le ski et
faire glisser».
Quel regard jetez-vous sur la
jeune génération?
Lorsqu'on est jeune, il faut
faire attention de ne pas trop
forcer. Gare à l'usure! Person-
nellement, j'ai le même plai-
sir qu'il y a vingt ans. Même à
l'entraînement, le plaisir est
important. Par ailleurs, j'ai un
excellent contact avec les jeu-
nes. A la Valerette par exem-
ple, j'ai été une source de
motivation pour Saillen et

^
M

M^E
M . . / ĵBriH ŷL- 
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SKI - ALPINISME EU

• Michel Cheseaux aux côtés de Jean Moix à l'arrivée du Trophée des Dents-Blanches

Parquet: le premier s'est ac-
croché à moi alors que le se-
cond a tout fait pour me ré-
sister. Ils m'ont demandé de
faire la Maya avec eux; pro-
position que j'ai acceptée.
Pour vous, quelle est la plus bel-
le course de ski-alpinisme?

Chaque course a une part de
beau et d'irremplaçable. J'ap-
précie particulièrement la
Maya et les Gastlosen pour la
beauté de leur panorama.

Que représente pour vous la Pa-
trouille des glaciers?
On ne peut guère apprécier
le panorama puisqu'on la fait
en grande partie de nuit. Par
contre, sur le plan sportif,
c'est le «top». Tout est une
question de dosage: dosage
de sa saison car cette compé-
tition intervient très tard, do-
sage de sa course car la mon-
tée de la Rosablanche est le
véritable juge du parcours.

Est-ce que vous serez de la par-
tie cette année?

Malheureusement pas. Par
contre, je serai sur le parcours
pour donner un coup de
main à mes collègues, soit
pour ravitailler, soit pour
acheminer du matériel ou as-
surer le transport.
Est-ce que les gardes-frontière
seront les favoris cette année
encore?
Les gardes-frontière Parquet,
Elmer et Buchs seront tou-
jours là. Je vois ensuite Rey,
Masserey et Taramarcaz. Si
des étrangers parvenaient à
gagner, ce serait très bien
pour la notoriété de la cour-
se, mais ils n'ont pas l'habitu-
de de se mesurer à un par-
cours si long et pour eux,
cette course intervient trop
tard dans la saison.

Quel est votre principal défaut
en course?

• Michel Cheseaux en plein ef-
fort au Trophée de Vallerette
en 1997. berthoud

berthoud

Une certaine irritabilité lors-
que mes coéquipiers se per-
mettent de discuter avec
d'autres concurrents. Pour
moi, cela signifie qu'ils ne
sont pas à fond!
Et votre principale qualité?
Je pense être un véritable
métronome: quand je suis de-
vant, les autres savent que
c'est le bon rythme. Je suis
également très méticuleux
dans la préparation de mon
matériel: je n'ai d'ailleurs ja-
mais perdu des peaux en
compétition.

• ••
Cette saison encore, Michel
Cheseaux brille de mille feux:
il collectionne d'ailleurs les
places d'honneur. Le monde
du ski-alpinisme lui doit
beaucoup pour ce qu'il a ap-
porté au cours de ces années
et pour ce qu'il fait encore
aujourd'hui. Vous avez dit
exemple? Francis Hiroz

u'il y a vingt ans



El SKI - ALPINISME

Histoire d'une passion

Vêtements Snowboards
O'Neill
Nidecker 30%

7 et 8 avril 2000
Cordiale invitation aux

journées printemps

Nom: Cheseaux.
Prénom: Michel.
Domicile: Champéry.
Année de naissance: 16 août
1947.
Origine: Lavey-Village.
Etat civil: marié.
Enfants: trois.
Profession: garde-frontière.
Hobbies: jumeler le gibier et
la migration des oiseaux.
Sportif de référence: les fon-
deurs en général.
Meilleur souvenir sportif: la
victoire à la Patrouille des
glaciers en 1990 avec Rey et
Buchs.
Palmarès:
- Patrouille des glaciers: pre-

mier en 1990. deuxième en
1992;
victorieux de la Maya et du
Muveran;
trois fois deuxième au Tro-
phée des Dents-Blanches.

¦_!_ I 1 il _ r_ _"__ * __.¦ ¦_¦¦ ¦U_ _ r_ l#->l 1968 lorsqu'il est entré dans années. En 1973, il a effectué

IOI.P 
! le corps des gardes-forts. Sous son école de douanier à Lies-

la houlette du commandant tal, puis en 1974, il a été af-
" 

^  ̂
¦.¦¦ ¦̂ ¦̂  de l'époque, Jean-Claude fecté au poste de Morgins.

3^*r^#TS 
_MI 

R /̂ Chaperon, il s'est initié, non Chaque hiver , dès que les pis-
sans mal, à la technique du tes de fond étaient prêtes, il

¦ 
^_j| IIC PDS sk ' de foncJ * A cette époque, était détaché à Ulrichen où il

' ^# -_- _l -r%.__-._ r_w j| a eu |a chance de côtoyer retrouvait une dizaine de

Mod. CirrUS c'es chamPions de 'a trempe gardes-frontière dont Rengg li
de Balet, Jordan ou Daves, et Schlndler, tous deux mem-

5-9'_C— 420.— multiples vainqueurs du Mu- bres de l'équipe de Suisse. En
. . , _ . veran. Quant à sa première 1975, Michel s'est marié et a
MOd. hrontier course, figurez-vous qu'il l'a été déplacé à Zermatt . Depuis

5-ë-©"******- 390 — gagnée; il s'agissait du cham- 1978 enfin, il séjourne à
a<n3- pionnat de Suisse PTT. Champéry. F.H,

• Michel Cheseaux: même lorsqu'il porte l'uniforme de douanier, la montagne reste son paradis.
berthoud

M

ichel Cheseaux a com- Comme l'atmosphère des
mencé sa carrière forts militaires ne lui plaisait
sportive le 1er avril pas, il n'y est resté que cinq

1968 lorsqu'il est entré dans années. En 1973, il a effectué

v̂  «Michel
Cheseaux

en conversation
avec Grégoire Saillen

et Ernest Parquet: les conseils
du «vieux» aux jeunes , berthoud
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TIR

Le tir fédéral en point de mire

LE TIR FEDERAL 2000

La Société cantonale des tireurs a tenu son assemblée générale à Sion

Les 
tireurs valaisans re-

présentent une grande
famille. Plus de deux

cents délégués, de cinquante-
trois sections étaient réunis
pour la 101e assemblée can-
tonale, tenue à la salle Barba-
ra à Sion. Cette réunion se
déroula dans la tradition très
conservatrice, avec son «cor-
tège» des activités où chaque
responsable apporte des pré-
cisions à son rapport écrit, et
cela dans les deux langues.
Cette manière de procéder
devient quasi illusoire dans
l'évolution de notre société. Il
serait temps d'y penser... • Le président cantonal Werner Ritler a remercié Jean-Daniel

Uldry pour le travail accompli lors du Tir cantonal 1999, et, en
reconnaissance ce dernier fut élevé membre d'honneur de la
SCTV.

té cantonal fut également
nommé membre d'honneur,
et fut remplacé par Hilare
Besse de Bagnes.

Présent lors de l'assemblée, le
président du comité d'organi-
sation du Tir fédéral 2000 à
Bière lança un appel de parti-
cipation à cette importante
compétition, qui se déroulera
du 23 juin au 16 juillet. Ac-
tuellement, près de 50% des

peb

sections valaisannes se sont
déjà inscrites pour y prendre
part.
Un appel fut également lancé
par le président Ritler pour
que chaque société organise
des cours de formation en fa-
veur de l'école du tir des jeu-
nes. En fin d'assemblée, les
délégués ont approuvé la
seule candidature, celle
d'Ausserberg pour leurs assi-
ses annuelles de l'an 2001.

Jean-Pierre Bàhler

MISSION ACCOMPLIE
Le président Werner Ritler a
eu des propos élogieux à
l'égard des organisateurs du
17e Tir cantonal de Sion. La
mission fut parfaitement ac-
comp lie. Pour marquer cette
reconnaissance, Jean-Daniel
Uldry, président du CO fut
élevé au titre de membre
d'honneur, alors que le capi-
taine de la Cible de Sion,
Christian Fellay recevait la
médaille du mérite de la
SCTV. Alain Morel, démission-
naire après neuf ans au comi-

J + S et Sport-Toto a votre service
Adresses utiles: Office cantonal J + S et Sport-Toto, avenue de France 8, 1950 Sion. Tél. (027) 606 52 40. Fax (027) 606 52 44.
E-mail natfan@vs.admini.ch - Centre sportif cantonal, 1911 Ovronnaz. Tél. (027) 306 12 48. Fax (027) 306 24 00.
Abréviation: J + S = Jeunesse + Sport - STT = Sport-Toto. CM 1, 2, 3 = cours de formation moniteurs 1, 2, 3 - CP = cours de per
fectionnement de moniteurs.

Formation des jeunes: pour bénéfi-
cier des prestations de J + S il faut
que:
• les entraînements soient dis-

pensés par des moniteurs J + S
reconnus;

• les jeunes soient âgés de 10 à
20 ans (année des 10 ans et
année des 20 ans);

• cinq participants en âge J + S
commencent les j entraîne-
ments et suivent au moins
trois leçons.

i
LES PROCHAINS DÉLAIS i
D'INSCRIPTION
• le 11 avril pour le *CM 1 Alpi-

nisme du 11 au 17 -juin 2000 à
Arolla;

• le 26 avril pour le CM Athlétis-
me du 26 juin au 1er juillet
2000 à Ovronnaz.

LE SAVIEZ-VOUS?
• NOUVEAU: dès le 15 novem-

bre 1999, tous les paiements
doivent être effectués sur le
compte d'une organisation
(club, école ou autres institu-
tions) et non plus au chef de
cours.

• CAMP POLYSPORTIF DE LA
JEUNESSE 2000
Un camp polysportif pour les
jeunes filles et/ou garçons dès
13 ans révolus, jusqu'à 16 ans
révolus, domiciliés en Valais. Il
est organisé par les offices
cantonaux J + S de la Suisse
romande et du Tessin. Il aura

lieu du 24 au 29 juillet 2000
au Tessin. Le Valais a droit à
cinq places. Le coût pour la se-
maine est de 350 francs maxi-
mum par personne, pour les
six jours. Tout est compris à
l'exception du voyage et de
l'argent de poche. La facture
correspondra au prix effectif
et sera envoyée aux parents
après le camp. Elle pourra être
moins élevée.
Les feuilles d'inscription peu-
vent être demandées à l'Offi-
ce cantonal J + S, tél. (027)
606 52 40.
S'il y a trop d'inscriptions, il
sera procédé à un tirage au
sort qui se fera parmi tous les
candidats qui auront retourné
leur bulletin de participation,
avant le 15 juin 2000.

Hfe
RAPPELS DE QUELQUES REGLES ET
PRESCRIPTIONS
Formation et perfectionnement des
moniteurs:
• le plan des cours de formation

et de perfectionnement 2000
peut être commandé directe-
ment à l'Office fédéral du
sport: EFSM/section J + S, do-
cumentation, 2532 Macolin
(fax 032/327 64 96);

• délai d'inscription: deux mois
avant le début du cours ou de
la journée préparatoire;

• âge minimum: dans l'année
des 18 ans;

• être recommandé par une so-
ciété ou un club sportif;

• s'engager à déployer une activité
effective de moniteur auprès des
jeunes.

Objectif atteint
Plus de neuf mois se sont
écoulés depuis le 17e Tir
cantonal à Sion. Récem-
ment, le bilan de cette
compétition a été dévoilé
par le président du CO,
Jean-Daniel Uldry. Cette
fête, qui coïncidait avec les
deux anniversaires du 100e
de la SCTV et le 400e de la
Cible de Sion a enregistré
la présence de 8102 tireurs
de toute la Suisse. Toute-
fois, une ombre au ta-
bleau, la maigre participa-
tion des Valaisans, soit
septante-deux sections sur
cent trente-deux à la dis-
tance de 300 mètres, à pei-
ne le 50%, alors qu'au pis-
tolet, l'affluence fut dé-
plorable. Cette constata-
tion devrait interroger le
comité cantonal pour
l'avenir. Sur le plan finan-
cier, l'opération sera con-
cluante avec un léger bé-
néfice. Certes, tous les
chiffres ne sont pas encore
connus, notamment ceux
de la TVA. Néanmoins, le
17e Tir cantonal peut être
qualifié de réussite, de par
la qualité des installations
et les excellentes condi-
tions atmosphériques dont
fut gratifiées cette mani-
festation.

mailto:natfan@vs.admini.ch
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Un projet ambitieux

DECISION POLITIQUE

LE MODULE DES APPRENTIS
OPÉRATIONNEL

La Fondation de l'aide sportive valaisanne, en collaboration avec le Département de l'éducation,
de la culture et des sports se lance un nouveau défi.

• Marco Blatter, directeur de
l'Association olympique suisse
s'est adressé, lors de la soirée
«Nouvelliste» aux représen-
tants des associations. mamin

A

près l'échec de Séoul,
le Valais sportif se de-
vait de réagir et de

trouver les ressources néces-
saires pour mieux rebondir
avec en toile de fond, la vie
active de la jeunesse valaisan-
ne.
Comment redonner une im-
pulsion, se lancer de nou-
veaux défis novateurs pour
l'avenir? Bien avant le 19 juin
1999, cette réflexion avait
germé dans les esprits des
membres du Conseil de la
Fondation de l'aide sportive
valaisanne. Arrivée à la croi-
sée des chemins, cette institu-
tion devait trouver une nou-

• Le conseiller d'Etat Serge
Sierro s'est exprimé lors de
l'assemblée de la fondation et
soutiendra avec vigueur le
projet Sports-Formation, nf-peb

velle motivation pour assurer
sa pérennité. Elle pris donc la
balle au bond et se lança
dans un projet ambitieux
avec la collaboration de per-
sonnalités du Département
de l'éducation, de la culture
et des sports, dirigé par le
conseiller d'Etat Serge Sierro.
Dès le mois d'août dernier,
des groupes de travail se for-
mèrent pour établir un avant-
projet qui proposa un certain
nombre d'axes de réalisation.
Au fil des mois, le projet pris
forme, des séances de ré-
flexion avec notamment les
experts de Jeunesse et Sport
apportèrent des remarques
positives. Finalement, le con-
cept de base Sports-Forma-
tion fut présenté dans les mi-
lieux intéressés du sport suis-
se. Enthousiastes, les diri-
geants de l'Association
olympique suisse et la Fonda-
tion de l'Aide sportive suisse
encouragèrent les initiateurs
à la réalisation du projet.
Mieux, ils apportèrent spon-
tanément un soutien finan-
cier de 50 000 francs pour
l'étude de faisabilité. De plus,
le président René Burkhalter

• Au cours de la soirée «Nouvelliste» - Associations sportives, le chèque.de 50 000 francs a été
remis officiellement à Jean-Pierre Bahler, membre du conseil de la FASV par MM. Marco Blatter,
directeur de l'AOS et Edwin Rudolf, directeur de la Fondation de l'Aide sportive suisse. mamin

influença la décision lors de
la dissolution de l'association
des JO 2006 pour accorder un
subside de la même impor-
tance (50 000 francs). Ainsi,
une somme de 100 000 francs
est à ia disposition de la FASV
pour réaliser une évaluation
des institutions existantes en
Valais, et la réalisation défini-
tive du concept avec la colla-
boration des milieux intéres-
sés.

Dans le cadre du projet initial
Sports-Formation est envisa-
gé un module pour les ap-
prentis sportifs. Grâce à la gé-
nérosité de la Fondation Eus-
tach et Maria Bregy, institu-
tion dont le but est d'aider
les jeunes Valaisans dans les
domaines universitaire, cultu-
rel et sportifs, a été séduite
par le projet «apprentis» et
s'est portée garante d'oc-
troyer des bourses de l'ordre
de 150 000 francs, répartis sur
trois ans. Actuellement, un
sondage-questionnaire a été
effectué auprès des apprentis
du canton, puis une sélection

eut lieu pour finalement rete-
nir une trentaine de jeunes
sportifs. La dernière phase,
avec des entretiens personna-
lisés est en voie de réalisa-
tion, ensuite le module sera
opérationnel. C'est dire que
durant l'an 2000, la première
partie du projet sera réalisé.

Le projet Sports-Formation
est ambitieux et ne se limite
pas au Valais, mais ses initia-
teurs ont déjà eu des séances
de réflexion avec nos amis Sa-
voyards et Valdotains pour
certaines collaborations. Le
projet de la FASV attend une
décision politique du Conseil
d'Etat, car à l'image du prin-
temps, multiples projets de
Sports-Etudes fleurissent de
toute part du canton. Dès
lors, il est temps d'adopter
une ligne sérieuse en matière
d'éducation et de sports. Le
nouveau conseil de la fonda-
tion est prêt à relever le défi
et mener à bien cette réfor-
me qui doit définir la nouvel-
le philosophie de Sports-For-
mation dans notre canton.

Jean-Pierre Bahler
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¦ Deux champions olympiques aux Bains de Saillon: le skieur
Jean-Luc Crétier (à gauche) et le judoka David Douillet. idd




