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Jacques Pitteloud dans le désert saoudien. idd

Dès le ler juin prochain, le susceptibles d'influencer la prise
Valaisan Jacques Pitteloud de décision de l'exécutif. Une

pilotera le bureau d'apprécia- tâche à la dimension stratégi-
tion de la situation et de détec- que.
tion précoce. Sa mission: garan- Jacques Pitteloud s'exprime
tir une circulation optimale des sur le rôle qui lui incombe. In-
miormauons sur IOUS les mêmes œrview.
touchant à la sécurité du pays et Pages 2-.
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L'armée voit rouge
Une mystérieuse fraction armée (dure) colore
les eaux de la plus grande fontaine de Sierre.

C
agoules, portant lunettes

noires et torches, les
maquisards du commando du
31 juillet ont encore frapp é. Ils

exigent de la commune un
véritable hommage à Auguste

Piccard qui agrémenta de 1940 à
1945, par sa présence, les rives

de Géronde*. C'est en teintant en
rouge l'eau de la plus grande

fontaine de Sierre que le
commando a voulu signer son

méfait. Page 9
La mystérieuse fraction armée
dure teinte en rouge la plus
grande fontaine de Sierre. __x_ \
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De l'imposture
et de «Vessentiel»

«Je ne suis pas
toujours de mon
avis», aifirme,
péremptoire,
Paul Valéry, dans
ses «Carnets».
Une manière de
nous marquer le
décalage existant
entre les élans
généreux du cœur et ceux
qui commandent à la raison,
entre la conscience indivi-
duelle et le raisonnement
«correct» du moment.:

Depuis que le monde
est «cul par-dessus tête», de-
puis qu'il est en «état d'im-
posture permanente», autre-
ment dit depuis que d'autres
valeurs se sont substituées à
ce qui devrait demeurer
«l'essentiel» de la vie de
l'homme, chacun aspire à
plus de justice, d'équité, à la
paix.

Aujourd'hui, le désordre
n'est pas dans la me, il est
dans les esprits.

La mondialisation, les
fusions, les concentrations
d'entreprises, qui laissent
sur le bord du chemin des
milliers de travailleurs, le
«mobbing» qui s'exerce dans
nombre d'entreprises, le
chômage, les mises en re-
traite sauvages, autant de
preuves que la société ac-
tuelle est aujourd'hui totale-
ment désarmée pour redres-
ser une morale collective qui
dérape.

La lutte contre l'injusti-
ce, l'intolérance et en faveur
de l'ouverture et de l'accueil
aux autres n'est-elle alors
qu'un problème de pouvoir?
Pas sûr.

Choisir les gouvernants
par l'élection, c'est bien. Ne
pas compter sur eux pour
changer la vie, c'est mieux.
Car l'art d'empêcher les

gens de se mêler
de ce qui les re-
garde a, hélas,
encore ses pro-
fessionnels. Il
faut cesser de se
tourner vers
l'Etat pour tout
attendre de lui.

Mais abdi-
quer la liberté de l'esprit à
laquelle il faut tenir plus
qu'à tout autre bien, c'est
abdiquer tout court. Il n'y a
jamais eu de belle époque et
de bonne société, celle où la
part de la souffrance des
hommes aurait été réduite à
néant. 11 n'y a que silence
sur cette souffrance. Un si-
lence aujourd'hui déchiré
par une grande rumeur qui
se fait chaque jour plus stri-
dente. Certains, malheureu-
sement ont l'oreille plus du-
re que d'autres. Ou alors,
obnubilés par leur rumeur
intérieure, ils n'entendent
qu'elle et ne laissent aucun
gémissement venu de l'exté-
rieur les perturber. Cela si-
gnifie-t-il que cette époque,
cette société condamnent les
hommes à ne «réussir»
qu'en ratant leur vie?

Heureusement non.
C'est un point fixe, une lu-
mière dans sa nuit que
l'homme réclame. En ou-
bliant que chacun porte en
soi cette étincelle. Inventer,
chacun autour de soi, des
espaces où personne ne se
sente humilié ou dévalorisé
ne serait déjà pas.insigni-
fiant. Car le bonheur auquel
aspire l'homme n'est pas
une notion abstraite. Alors,
anêtez-vous. Et écoutez: on
le reconnaît, parfois, au
bruit des pas qu'il fait en ar-
rivant...

JEAN-PIERRE DéFAGO
Sion

Le racisme est révolu
On peut saluer avec satisfac-
tion les progrès récents de
l'Eglise qui regrette son anti-
sémitisme.

Mais il y a encore une
tendance raciste assez pro-
noncée dans notre société.

Cette tendance, si l'on
n'y prend pas garde, peut
conduire à des affrontements
regrettables.

Or, les chrétiens savent
depuis très longtemps que le
racisme est révolu. Saint Paul
ne nous dit-il pas: «Il n'y a
plus ni juif ni grec, ni esclave
ni homme libre, ni homme
nifemme?»

L'essence du christia-
nisme est de croire en Jésus
et de reconnaître la valeur

unique de chaque personne.
La présence, dans notre
bonne ville de Sion, de plus
en plus de visages étrangers,
ne devrait pas nous effrayer.
Au contraire, nous devrions
les accepter, les respecter et
prendre contact avec eux. Ce
serait choisir la bonne atti-
tude, car notre propre race a
tout à y gagner. On sait que
la nature aime la diversité et
que les mélanges sont géné-
tiquement bénéfiques.

Les hommes sont riches
de leurs différences , ils peu-
vent tirer profit des qualités
de toutes races. Nos ancê-
tres n'ont-ils pas fait cela de
tout temps? JOSEPH MORATH

Grône

Correctif
Dans le courrier du samedi
premier avril concernant la
construction d'un ascenseur

n engageni c

sons d'ordre fonctionnelles
(n.d.l.r.: et non «profession-
nelles»), un ascenseur serait
construit dans lesdites salles
avec la bénédiction des mo-

«La Suisse est
Notre pays ne peut rester à l'écart.
v . / s . . . 1 1 . . -i \ .Il doit donc être à l'écoute du pouls de la planète »,

estime le nouveau patron des renseignements, Jacques Pitteloud

H

omme de l'ombre il fut,
homme de l'ombre il de-
meurera... Le Valaisan

Jacques Pitteloud, 38 ans, occu-
pera dès le ler juin prochain
une charge aussi nouvelle
qu'enviée: celle de coordinateur
des renseignements auprès du
Conseil fédéral. A ce titre, il pilo-
tera une structure, minuscule
par la taille, majuscule par sa di-
mension stratégique, le bureau
d'appréciation de la situation et
de détection précoce. Mission
principale: garantir une circula-
tion optimale des informations
sur tous les thèmes touchant la
sécurité du pays et susceptibles
d'influencer la prise de décision
de l'exécutif. Taillé comme un
baroudeur, voyageur au long
cours, cheveux en brosse et re-
gard de chat, docteur en droit
de l'Université de Zurich, lieute- L
nant-colonel EMG, à la fois J
homme des terrains minés et
humaniste démocrate-chrétien,
Jacques Pitteloud possède cette
étoffe qui fait les gagnants. A 25
ans, il entre aux Affaires étran-
gères. Deux ans plus tard, il est
propulsé dans les services de
renseignements. U y stationnera
cinq ans durant, avant de re- tion consultative. Les services
frniirnpr Hnnc l'aHminictratinn Hp rpncpîonpmpnt np cnnt

«normale»,' au Département de qu'un des nombreux éléments
la défense, où cette eminence avec lesquels je travaillerai.
grise planche aujourd'hui sur la
réforme de l'armée. Entretien
avec un James Bond qui aime
mieux le thé à la menthe que le
martini...
- Quel est le cahier des char-
ges du coordinateur des rensei-
gnements?
- Ma mission principale, c'est
de créer un instrument au ser-
vice de la Délégation du Conseil
fédéral pour la sécurité, compo-
sée des chefs des Affaires étran-
gères, de Justice et Police, ainsi
que de la Défense. Cet instru-
ment devra garantir au sein de
l'administration une circulation
optimale des informations et
définir les thèmes intéressant la
sécurité du pays. Le coordina-
teur sera aussi une plaque tour-
nante, un canal par lequel le
Conseil fédéral exprimera ses
besoins. Mon but idéal: être au
service du Gouvernement, mais
aussi de l'administration, pour
mieux la mettre en valeur et lui
permettre d'utiliser son poten-

Jacques Pitteloud: «Il faut anticiper l'événement.» p. friedi

tiel. Un potentiel qui est là,
mais qui n'est pas utilisé de fa-
çon optimale.
- Est-ce que vous allez partici-
per à la réorganisation de nos
services de renseignements?
- Uniquement avec une fonc-

*¦ Combien de collaborateurs
comptera le nouveau bureau
d'appréciation et de détection?
- En plus de moi-même, six
personnes. Deux assistants de
haut niveau et quatre coordina-
teurs spécialisés: pour la politi-
que extérieure, la sécurité inté-
rieure, la sécurité extérieure,
ainsi que pour l'ensemble des
dangers que peuvent générer
nos sociétés technologiques
modernes.
- Cette structure ressemblera-
t-elle à un «OP-Center» améri-
cain?
- Mon Dieu, non! Pourquoi?
Notre rôle consistera à détecter
précocement les crises pour
suggérer au Conseil fédéral des
mesures préventives. Nous
n'aurons pas un «OP Center» à
l'américaine, avec des dizaines
de personnes les yeux fixés sur
une cinquantaine d'écrans re-
transmettant les infos de satelli-
tes capables de suivre tout ce
qui se passe dans le monde.

Chez nous, l'idée n'est pas de
donner l'alarme, mais d'antici-
per l'événement.
- Récemment à Lucerne, le
chef de la Défense Adolf Ogi a
relevé qu'il s'était écoulé moins
de quatre heures entre l'expul-
sion du leader kurde Ôcalan de
l'ambassade de Grèce au Ke-
nya, son arrestation et l'activa-
tion des commandos du PKK
en Suisse et en Europe. Com-
ment réagir quand tout va si
vite?
- Je me souviens fort bien des
circonstances. Avant son arres-
tation, Ocalan avait été con-
traint de fuir aux quatre coins
de la planète. Il s'était promené
d'un pays à l'autre pendant des
semaines. Le rôle du coordina-
teur aurait consisté à tirer la
sonnette d'alarme en disant: «Il
va être arrêté!» On aurait alors
pu suggérer au Conseil fédéral
de prendre des mesures pré-
ventives, connaissant la capaci-
té de mobilisation du PKK en
Europe. Il faut agir en amont,
pas au moment de l'explosion.
Et ce n'est pas notre bureau qui
dirigera la réaction, mais les
professionnels compétents de la
police ou de l'armée par exem-
ple.
- Quels sont les dangers exter-
nes auxquels notre pays est le
plus exposé?
- A une menace générale très

complexe due à la déstabilisa-
tion d'un continent tout entier.
L'éclatement du bloc de l'Est a
créé une menace multiforme.
Des régions et des Etats de droit
sont déstabilisés, ce qui favori-
se, entre autres, le trafic d'ar-
mes, de drogue, de matériaux
dangereux et même d'êtres hu-
mains. On ne peut plus dési-
gner une menace du doigt,
comme par exemple des batail-
lons de chars campant en Alle-
magne de l'Est. Aujourd'hui , il
faut seulement dire qu'il peut
se passer des choses impensa-
bles il y a quelques années: des
dizaines de compatriotes mas-
sacrés à Louxor, ou retenus en
otages quelque part à cause de
l'effondrement d'un Etat. Per-
sonne ne peut affirmer qu'une
attaque style empoisonnement
du métro de Tokyo par un gaz
de combat est impossible chez
nous. La menace, désormais
plus difficile à cerner, nous im-
pose de travailler plus en amont
qu'auparavant.
- D aucuns affirment qu il n y
a plus besoin de services de
renseignements, que toutes les
informations se trouvent dans
les journaux ou sur Internet.
Qu'en pensez-vous?
- La guerre de l'ombre se pour-
suit dans le domaine politique.
Et il nous faut avoir un coup
d'avance. Un Etat moderne ne
peut se contenter de la NZZ ou
d'Internet. Il faut aller derrière
les paravents médiatiques. Evi-
demment qu'on peut appren-
dre énormément de choses en
surfant dans cette auberge es-
pagnole qu'est Internet. Mais il
est rare que les Etats ou les or-
ganisations qui ont quelque
chose à cacher le publient sur le
«web». Halte à l'angélisme! Et
puis, c'est pas tout d'avoir In-
ternet, encore faut-il pouvoir et
savoir trier. Ce qui impose des
spécialistes.
- En somme, les «honorables
correspondants» ne sont pas
prêts de disparaître?
- On ne peut pas s en passer.
Les meilleurs diplomates et les
meilleurs journalistes ne rem-
placent pas ces hommes qui
connaissent une région du
monde comme leur poche et
qui sont capables 'd'interpréter
le clignement de l'œil d'un mi-

Le symbole de la Blonde 25

Une réputation
de coin du bois

Une petite phrase du grand bras-
seur au triple château n'a pas
manqué d'attirer votre attention
toujours en éveil sur les affaires
économiques. Dans la grande dé-
bandade de Feldschlôsschen, la
minuscule Brasserie Valaisanne
n'est pas la plus à plaindre. Mieux
que plusieurs de ses congénères
plus prestigieuses, elle aurait su
maintenir certaines niches de mar-
ché face à la concurrence d'Amstel, nés grandes envolées à la gloire
Kronenbourg ou Heineken. L'arme des solutions valaisannes.
secrète se nommerait Blonde 25, Consolation, ceux qui ont cédé
un petit format qui tient la route, leurs actions iront peut-être jouer
Alors, toute modération gardée, leur bénéfice au Casino de Saxon?
aux actes et santé! Car il va nous Pendant qu'il en est encore temps.
en falloir, de la santé, pour affron- Car il devient évident qu'avec la
ter les proches échéances. Pour en surenchère - pour rester courtois
finir avec la Brasserie, il est temps - entre la commune et la Compa-

que des investisseurs de chez nous
se fassent un peu de mousse avant
qu'il ne soit trop tard. Si l'on ne fait
rien, c'est pas grave, d'autres s'en
chargeront. Comme pour Magro;
Dont la majorité des actions a pas-
sé des portefeuilles bien valaisans
à un tiroir bien anonyme, à 8604
Volketswil (ZH). Cela ne nous
changera pas le prix des macaro-
nis, dites-vous avec raison. Mais
cela me laisse perplexe sur certai-

gnie, l'image du petit casino histo-
rique luttant pour sa survie contre
les grands trusts en a pris un coup.

«A qui profite le crime?», peut-on
alors se demander en empruntant
cet effet de manches à une autre
lamentable controverse cantonale.
La CDA et Téléverbier, affaire qui
va valoir au Valais qui n'en avait
pas besoin, une réputation de coin
du bois. La bouche en cœur, on
fait des risettes pour faire venir les
investisseurs. Puis, quand ils sont
là, on s'arrange pour qu'ils n'aient

rien à dire. Au lieu de se mettre
calmement autour de la table des
actionnaires pour voir qui veut
quoi et établir un vrai plan d'inves-
tissement pour le tourisme du troi-
sième millénaire.
Il est clair que ceux qui ont ouvert
la porte ne sont pas les mêmes
que ceux qui attendent derrière.
Mais tout de même, pour ou con-
tre la CDA, ils doivent passer sur
leurs rivalités de western pour
trouver la solution qui concilie in-
vestissement et maîtrise du déve-
loppement Au fond, ils sont tous
valeureux chevaliers de la cause
valeureuse du tourisme valaisan...
Heureux pays, hélas, où l'on peut -
encore - se payer le luxe de s'au-
todétruire pour avoir raison.

FRANçOIS DAYER



un pays comme les autres ! »
^̂ ^̂ ^̂ HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I le baroudeur

En marge de
ses fonctions à
Berne, Jacques
Pitteloud a sil-
lonné les ré-
gions les plus
chaudes du glo-
be, le Rwanda,
les Balkans, la -£
Birmanie. Est-il
un baroudeur
pour autant?

«C'est vrai, *̂ |
j 'ai essayé
beaucoup de —
choses, mais Pause dans le
maintenant, je dien...
vais déplacer mon besoin
d'aventures vers d'autres do-
maines, comme la motivation
de mes collaborateurs. Je tâche-
rai d'appliquer ce que j'ai vu sur
le terrain», explique-t-il. Quand
il parle de la guerre ou de la
violence, Jacques Pitteloud sait
de quoi il en retourne. Ce qui lui
donne un potentiel d'empathie,
de compréhension presque phy-
sique. «La plupart des situations
de crise, le Suisse normal - et
c'est heureux - n'est tout sim-
plement pas en mesure de les
appréhender. J'ai vécu dans la
jungle birmane, au sein du peu-
ple Karenni (la tribu des femmes
au long cou), j 'ai suivi leurs
opérations, j 'ai beaucoup été au
Rwanda ou dans les Balkans.
Cela m'a donné une philosophie
tout sauf isolationniste. Plus on
a bougé, plus on se rend comp-

te que la Suisse
ne doit avoir
peur de person-

*~\ ne.» Son regard
j^M  ̂

sur 
la Suisse

s'est donc fait à
la lumière de
ses multiples
voyages: «Nous

f ™J* sommes bons,
nous avons un

\Wj  potentiel d'inté-
-¦ gration extraor-

dinaire, le pays
-<- îmm_maÊ_ regorge de gens
désert saou- exceptionnels.

idd Nos compatrio-
tes de 1848, qui ont fait de la
Suisse ce qu'elle est aujour-
d'hui, n'avaient peur de rien et
de personne. Or, nous sommes
les mêmes aujourd'hui. Alors, je
crois que la Suisse devrait es-
sayer de revenir un Etat normal,
reconnaissant qu'il a les mêmes
besoins que les autres. La créa-
tion de notre bureau va dans ce
sens. Il faut en finir avec le
complexe du petit qui se tient à
l'écart du monde et ne s'occupe
pas de ce qui se passe ailleurs.
Nous sommes un Etat qui ne
peut vivre en marge et doit
écouter le pouls de la planète.
La Suisse gère par exemple la
moitié des fortunes privées du
monde, ce qui a des implica-
tions quand un président est
renversé à quelque part. » BOSJacques Pitteloud (au centre) avec ses soldats neuchâtelois lors du Swiss Raid Commando

nistre. Le renseignement a aussi
besoin de professionnels . Si on
veut comprendre le PKK, par
exemple, il faut avoir observé ce
mouvement pendant des an-
nées, comprendre les tendances
et les doctrines. Et ça, on ne le
trouve pas sur son site «web»!
- On a beaucoup parlé d'Eche-
lon, ces «grandes oreilles» des
Etats-Unis posées sur les télé-
coms du monde entier. Mythe
ou réalité?
- C'est une réalité anglo-saxon-
ne. La Suisse n'y a pas partici-
pé. Derrière Echelon, il y a la
NSA, la National Security Agen-
cy, une agence américaine plus
grosse encore que la CIA, issue

de la guerre froide , qui dispose
de 40 000 hommes et d'un bud-
get énorme. Après l'éclatement
du bloc de l'Est, elle a cherché
de nouveaux marchés, peut-
être dans le domaine économi-
que. Cela dit, il ne faut pas don-
ner dans la paranoïa. Il ne suffit
pas d'enregistrer chaque jour
des millions de communica-
tions téléphoniques ou infor-
matiques, il faut encore les dé-
crypter, puis les analyser. Même
avec 40 000 hommes et autant
de gros ordinateurs, on n'instal-
le pas un Big Brother universel.
Le directeur d'une PME roman-
de n'a pas de souci à se faire.
- Tout de même, la sécurité in-

formatique pose problème au-
jourd'hui...
- Bien sûr. Je pense du reste
que ce sera le rôle du coordina-
teur de procéder rapidement à
un état des lieux dans l'admi-
nistration et de proposer éven-
tuellement des mesures au
Conseil fédéral. Mais attention,
je ne vais pas créer un bureau
de sécurité informatique. J'irai
voir des cryptologues, des spé-
cialistes des écoutes, afin de
distinguer la réalité de la para-
noïa. Car la sécurité coûte très
cher, en argent et en investisse-
ment humain. Pas besoin de sé-
curiser une conversation entre
un service fédéral et le Conseil
d'Etat sur la réintroduction du

PUBLICITÉ
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loup...
- Qu'est-ce qui doit demeurer
secret dans un Etat démocrati-
que moderne?
- Chaque Etat digne de ce nom
possède une sphère intime, cel-
le qui recoupe l'élaboration de
ses stratégies. Dans ce domaine,
durant la phase de conception,
il doit pouvoir garder le secret,
comme le fait un constructeur,
de voitures par exemple. Ce
maintien du secret impose des
garde-fous. Pour moi, le meil-
leur de ces fusibles , c'est un
contrôle parlementaire efficace,
car doté d'une légitimité démo-
cratique.

Entretien
B.-OLIVIER SCHNEIDER birmane, lors d'une visite à l'armée de libération Karen. idd

ou avec une commission d'enquête du Congrès US dans la j u n g l e

!N PLUS DE NOS C0NDÏ
AVANTAGEUSES NOUS '

S3 -t e  _«-¦_. ¦ r-

foei a n



Pas de précipitation
L'assemblée des déléguées des femmes PDC s'est tenue à Delémont

A l'ordre du jour: intégration et naturalisation.

T

out changement de politi- Un groupe d'experts étudie
que dans le domaine de la la possibilité d'introduire une
naturalisation et de Tinté- voie de recours contre les refus

gration requiert du temps. Il faut
éviter toute précipitation. C'est
ce qui ressort des discussions de
l'assemblée des déléguées des
femmes PDC réunies samedi à
Delémont. Les déléguées démo-
crates-chrétiennes ont consacré
leur assemblée à la politique de
migration et d'intégration des
étrangers. «Ma voisine est étran-
gère», constituait le thème cen-
tral de la réunion.

Le Conseil fédéral veut
«empêcher les décisions arbitrai-
res» en matière de naturalisa-
tion, a déclaré la conseillère fé-
dérale Ruth Metzler en évo-
quant le cas d'Emmen (LU). Il
entend aussi harmoniser et
simplifier la procédure «autant
que faire se peut».

de naturalisation injustifiés. La
Confédération dispose actuelle-
ment d'un droit de veto contre
des naturalisations, mais elle ne
peut contraindre cantons et
communes à les octroyer.

Naturalisation facilitée
Les experts doivent prioritaire-
ment élaborer un nouveau pro-
jet de naturalisation facilitée
pour les jeunes étrangers qui
sont nés et ont grandi en Suisse.
«Il est à peine concevable qu 'on
puisse rejeter sans motivation
aucune, les demandes de ces
jeunes qui vivent en Suisse de-
puis toujours», a souligné Ruth
Metzler.

«Même si l'on doit regretter
le résultat de la votation d'Em-

La conseillère fédérale Ruth Metzler et la présidente des femmes
PDC Brigitte Hauser, lors de l'Assemblée des femmes PDC de
Suisse, samedi à Delémont. keystone

men, il a été acquis en confor-
mité avec le droit en vigueur», a
ajouté la conseillère fédérale.
Concernant l'intégration, la

chef du DFJP estime qu elle doit
se développer progressivement.
Elle ne peut être imposée à qui-
conque.

Pas une bonne idée
S'agissant de la proposition de
Genève d'accueillir les «refusés»
d'Emmen, Ruth Metzler estime
que ce n'est pas une bonne
idée. Il n'y a pas de base légale.
De plus, ces «refusés» ne sont
pas intégrés à Genève, mais à
Emmen: ils parlent allemand.

Emmen a encore été au
centre des discussions de
l'après-midi de samedi. «Nous
n'avons pas de problème avec
les étrangers, mais avec les res-
sortissants des Balkans», a dé-
claré Doris Diltz, membre du
législatif de la commune lucer-
noise.

«Malgré les efforts de la
commune, d'associations et des
écoles, ces familles ne veulent
pas s'intégrer, a ajouté Mme
Diltz. Il ne s'agit pas d'une bar-

rière linguistique, mais on n'ar-
rive pas à établir le contact.»

Cas de Pratteln
Rosemarie Simmen, présidente
de la Commission fédérale des
étrangers, s'est réjouie du juge-
ment du Tribunal de Bâle-Cam-
pagne qui force l'assemblée
communale de Pratteln (BL) à
revoter sur six cas de naturalisa-
tion refusés à des Turcs en 1997.
En cas de nouveau refus de l'as-
semblée, le cas ira au Tribunal
fédéral.

«Jusqu'à présent, le TF a
toujours défendu l'autonomie
communale. Cette fois, il devra
se prononcer sur la base de la
nouvelle Constitution fédérale,
comme l'a fait le Tribunal bâ-
lois», a ajouté Mme Simmen.
(ats)

m_UÉiiâm Fusillades dominicales
_f a ii

sur l'autoroute ^ne discothèque a dansé au rythme des halles: trois blessés.
M LENZBOURG Des inconnus
ont jeté des cailloux de la taille
d'un poing sur l'autoroute A1
à Lenzburg dans le canton
d'Argovie. Deux voitures qui
circulaient en direction de
Zurich ont été touchées par
les projectiles.
Les dommages se montent à
quelques centaines de francs,
selon la police. Personne n'a
été blessé. La police pense
que les pierres ont été lancées
depuis une place de jeux.

D
eux fusillades ont secoué la
Suisse ce week-end. Trois

hommes âgés entre 25 et 34 ans
ont été grièvement blessés dans
une discothèque à Bâle. Dans
les Grisons, un locataire écon-
duit a criblé de balles la porte
d'entrée d'un immeuble.

Lors de l'incident à Bâle, les
coups sont partis lors d'une ba-
garre générale opposant les
clients aux videurs de la disco-
thèque «Auf dem Wolf» dans la
nuit de samedi à dimanche.

Une balle s'est logée dans la
cuisse d'un client et une autre
dans le pied d'un des videurs, matin vers 03 h 00. Le jeune

Une troisième personne souffre
des lésions d'un violent coup
sur la tête. Tous trois ont été
hospitalisés.

Vingt balles
au fusil d'assaut

Déçu de ne pas pouvoir em-
ménager dans un appartement
qui lui avait été promis, un jeu-
ne homme de 21 ans a criblé
d'une vingtaine de balles l'en-
trée d'un'immeuble à Landquart
(GR). Personne n'a été blesse.

L'incident a eu lieu hier

homme avait noyé sa déception
dans l'alcool avant de passer à
l'acte, armé de son fusil d'as-
saut. Alerté par les voisins, la
police Ta cueilli à son domicile.

Une semaine après
le tireur fou de Coire

C'est la seconde fusillade en une
semaine aux Grisons. Dimanche
passé à Coire, un tireur fou, ar-
mé d'un fusil d'assaut et d'un
pistolet, avait tiré depuis son ap-
partement plusieurs coups de
feu par intermittence vers l'exté-
rieur, avant d'être abattu par la
police, (ats)

Une manif pour les
drogues douces
¦ LUGANO Environ 150
personnes ont défilé samedi
en fin d'après-midi à Lugano
en faveur de la légalisation des
drogues douces. Musique
reggae et distribution
générale de graines de
marijuana ont marqué cette
manifestation bon enfant.

Pèlerinage à Kaiseraugst
Vingt-cinq ans après l'occupation du site,

deux cents manifestants adoptent une résolution
pour sortir du nucléaire.

Plus clair
dans la bière

40 000 insomniaques du j a z z
se sont retrouvés à Cully

¦ BERNE On sera au clair d'ici
trois mois sur la vente du
secteur «Boissons» de
Feldschlôsschen, premier
producteur suisse de bière.
Le secteur des boissons de
Feldschlôsschen restera une
entreprise suisse utilisant les
centres actuels de production
de Rheinfelden et Fribourg,
selon le président du conseil
d'administration, Robert A.
Jecker. La vente modifie
essentiellement la structure de
l'actionnariat et ne touche pas
les produits.
c . Des anciens ^—" -__-_-___^_M milliers de per. 
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P
rès de 200
opposants à

l'énergie nu-
cléaire ont fêté
ce samedi à Kai-
seraugst (AG) les
vingt-cinq ans
de l'occupation
du site prévu
pour une centra-
le atomique, en-
tretemps aban-
donné. Les ma-
nifestants ont
adopté une réso-
lution pour sor-
tir du nucléaire.

les 11 semaines
d'occupation.

L'occupa-
tion du site il y a
vingt-cinq ans
avait empêché le
début des tra-
vaux le ler avril
1975 et avait du-
ré onze semai-
nes. Au début,
les occupants
n'étaient qu'une
soixantaine; peu
après, l'action
devait rassem-
bler plusieurs

Le tourisme endetté
Un élu valaisan s'inquiète: sept milliards de

francs seraient irrécupérables!

Le  conseiller national socia-
liste valaisan Stéphane Ros-

sini a déposé une interpellation
brûlante lors de la session de
mars. Cible: les dettes de l'éco-
nomie touristique.

L'élu relève que des respon-
sables de l'UBS ont récemment
indiqué que l'économie touristi-
que suisse croulait sous les det-
tes.

Cet endettement se monte-
rait actuellement à quelque 20
milliards de nos francs , soit
l'équivalent de quelque 40 000
villas clés en main. A elle seule,
l'hôtellerie serait grevée de 17
milliards, tandis que les remon-
tées mécaniques porteraient un
fardeau de 3 milliards.

Pis! Les mêmes responsa-
bles de la grande banque ont
souligné que le tiers environ de
cet endettement, à savoir près
de 7 milliards, peut être consi-
déré comme irrécouvrable!

Cinq flèches
Forts de ces constats, Stéphane
Rossini interpelle le Conseil fé-
déral sur cinq points...

- Le Gouvernement est-il en
mesure de confirmer les chiffres
cités par les banquiers?

- Comment apprécie-t-il
cette situation et ses conséquen-
ces sur le développement futur
du secteur?

- Quelles mesures devraient
être prises pour améliorer la si-
tuation?

- Observe-t-il des disparités
régionales impliquant des mesu-
res particulières?

- De quelle manière l'exé-
cutif entend-il devenir un acteur
dynamique, notamment en ma-
tière de coordination entre Con-
fédération et cantons?

La réponse dû Conseil fédé-
ral, bien sûr fort attendue, tom-
bera sous peu.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

LePDC
en mauvaise compagnie
L'Union suisse pour décrimina-
liser l'avortement (USPDA) re-
grette la menace de référendum
contre le régime du délai évo-
quée par le président du PDC,
M. Aloïs Durrer.

Ajuste titre, note l'USPDA,
le PDC a reconnu le droit à l'au-
todétermination de la femme en

matière d interruption de gros-
sesse. L'USPDA lui demande
donc de ne pas s'arrêter à mi-
chemin en voulant imposer un
entretien-conseil obligatoire.

Imposer ce dernier à toute
femme ne représenterait qu'un
coûteux alibi, (ap)
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Colère pastorale
contre le loup

Des bergers du Sud-Est ont défi-
lé avec quelque 2000 moutons
dimanche lors d'une «transhu-
mance» dans les mes d'Aix-en-
Provence pour réclamer «le re-
trait du loup des zones d'élevage
dans les Alpes».

Accompagnés d'élus locaux
de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, les bergers et leur
troupeau ont effectué le tour du
centre-ville en brandissant des
banderoles hostiles à la présen-
ce du loup.

«Nous ne sommes pas con-
tre le loup mais contre la ma-
nière dont il a été réintroduit en
France, alors que nos aînés ont
mis plus de cinquante ans à
l'éradiquer définitivement jus-
qu 'en 1924 dans le Massif du
Mercantour», a expliqué Louis
Escoffier de la Fédération ovine
des Bouches-du-Rhône. «Il a
fallu brûler des forêts entières
pour le supp rimer, c'est dire s'il
est nuisible...»

Selon les éleveurs du Sud-
Est, le loup aurait tué ou causé
la mort de 5000 bêtes depuis
son retour dans les Alpes en
1992: «Il m'en a tué une cin-
quantaine», raconte ce berger
du Queyras venu manifester en

Mary Robinson
interdite de prisons

Les autorités russes n'ont pas laissé l'émissaire de l'ONU
pour les droits de l'homme visiter les centres de détention «suspects».

'ONU

Les autorités russes ont inter-
dit dimanche à l'émissaire

de l'ONU pour les droits de
l'homme de visiter plusieurs pri-
sons en Tchétchénie. Mary Ro-
binson souhaitait s'y rendre
pour vérifier les accusations de
tortures lancées par d'ex-déte-
nus.

Les militaires n'ont montré
au haut commissaire des Na-
tions Unies pour les droits de
l'homme que quelques cellules
dans les bâtiments de l'adminis-
tration militaire à Grozny. L'in-
sistance de Mme Robinson de
visiter d'autres centres de déten-
tion a donné lieu à un échange
assez vif avec un général russe.

Une prison fantôme
A son arrivée à l'aéroport de
Grozny, avec trois heures de re-
tard sur l'horaire prévu, l'émis-
saire des Nations Unies a no-
tamment demandé à voir le
centre de détention provisoire
de PAP- 1. Selon un récent rap-
port d'Amnesty International,
des tortures y auraient été infli-
gées aux prisonniers.

«Ce centre n'existe plus. Vo-

A défaut de visiter des prisonniers, le haut commissaire aux droits de l'homme a pu jauger l'étendue
du désastre humanitaire. keystone

PAP-1, Mme Robinson a finale-
ment été conduite dans un cen-
tre de détention provisoire où
deux femmes étaient en garde à
vue pour vol.

La délégation de l'ONU s'est
ensuite rendue sur un marché

sais qu il y a des exactions et des
violences inacceptables du côté
tchétchène.»

«Mais j'ai aussi entendu
parler de très sérieux problèmes
de violation des droits de l'hom-

coïncide avec un accroissement
de la tension entre Moscou et
les rebelles tchétchènes. La Rus-
sie n'avait toujours pas réagi
hier en fin de journée à l'ultima-
tum lancé la veille par les indé-
pendantistes, qui menacent de
fusiller neuf prisonniers de guer-
re russes.

Ils exigent, pour ne pas
s'exécuter, que Moscou leur li-
vre avant mercredi matin un co-
lonel arrêté pour le viol et le
meurtre d'une jeune Tchétchè-
ne. Ces neuf prisonniers ont été
capturés mercredi lors de l'atta-

tre information n est pas a jour.
Il existait en 1996», a répondu
sèchement le général Vakha
Ibragimov. Un vice-procureur
de Grozny avait cependant af-
firmé dans un premier temps
que la visite de PAP-1 figurait
au programme de la délégation
de l'ONU.

Violations bilatérales
Moscou «élimine les terroristes
en Tchétchénie», a ensuite lancé
le général Ibragimov à Mme
Robinson. Celle-ci lui a répon-

me commises par des hommes
en uniformes militaires russes,
en uniformes des forces spécia-
les», a-t-elle poursuivi. «Il est
très important de mener des en-
quêtes détaillées, afin que les
responsables ne restent pas im-
punis.»

La Russie nie les accusa-
tions de violations massives des
droits de l'homme en Tchétché-
nie, tout en reconnaissant
ponctuellement quelques abus.

de Grozny ou elle a pu s entrete-
nir avec des habitants de la ville.
Mme Robinson, accueillie très
fraîchement par les Russes en
raison de ses déclarations sur les
exactions commises en Tché-
tchénie, doit rentrer mardi à Ge-
nève. Elle devra rendre compte
de son voyage à la commission
des droits de l'homme de que d'un convoi russe dans le

sud-est de la république indé-
pendantiste. Cette embuscade,
selon un bilan officiel, a fait 32
morts, sept blessés et douze dis-
parus parmi les Russes, (ats)

32 morts
Visite sur un marché dans une embuscade

Au lieu du centre de détention La visite de Mary Robinson

du en exprimant sa compassion
pour les soldats russes tués et
capturés dans le Caucase: «Je

Les caprices
du mont Usu
¦ JAPON Le mont Usu, qui
s'est réveillé au Japon après
vingt-deux ans de silence, est
fidèle à sa réputation
d'imprévisibilité. Il a
recommencé hier à cracher
pierres et cendres, non par sa
cheminée centrale,' mais à
partir de quelque huit
nouvelles fissures qui se sont
formées sur ses flancs, dont
deux dangereusement
proches des lieux habités.

Le premier ministre
n'en peut plus
¦ JAPON Le premier ministre
japonais Keizo Obuchi a été
hospitalisé hier matin à Tokyo
parce qu'il se sentait épuisé, a
annoncé le secrétaire en chef
du cabinet, Mikio Aoki,
précisant que le chef du
Gouvernement n'avait pas été
transporté en ambulance et
qu'il était tout à fait conscient

L armée syrienne
indésirable

Trois morts
en montagne

¦ ISRAËL Plusieurs ministres
israéliens ont averti hier qu'un
éventuel déploiement de
l'armée syrienne au Sud-Liban
après le retrait des troupes
israéliennes, représenterait
une menace «insupportable»
pour Israël.

Ils réagissaient à une
déclaration du ministre
libanais de la Défense, Ghazi
Zueiter, qui avait suggéré,
avant de se rétracter, que des
soldats syriens pourraient se
joindre à l'armée libanaise
pour contrôler le Sud-Liban
après le retrait de Tsahal,
prévu pour juillet. Damas a
toujours 30 000 hommes au
Pays du Cèdre, dont elle est la
puissance tutélaire.

¦ FRANCE Deux personnes ont
été tuées par des avalanches
et une troisième a fait une
chute mortelle au fond d'une
crevasse hier, alors qu'elles
pratiquaient des activités de
montagne dans le
département de Haute-Savoie

Dans le massif du Mont-Blanc
Les eius qui participaient 
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famille
«Et lorsqu il ne les égorge

pas, le loup tue par peur. On ne
compte plus les moutons qui
meurent en se jetant dans le vi-
de, pris de panique lors d'atta-
ques nocturnes. Or les bêtes qui
ne présentent pas de morsures
causées par le loup ne sont pas
indemnisées. Je n'ose p lus sortir
avec mon troupeau car je ne sais
jamais combien de bêtes vont y
rester...»

Saisi du problème, le Gou-
vernement a récemment pré-
senté un «plan loup» pour ten-
ter de concilier la présence de
l'animal et les intérêts des éle-
veurs en délimitant des zones
naturelles où le mammifère Car-
nivore serait protégé.et d'autres,
dans les Alpes, où il pourrait
être chassé. Mais cela ne sem-
ble pas convaincre les bergers.
«Nous savons par expérience
que le loup se déplace, qu 'il ne
se cantonne pas dans une zone
précise, alors soit on le met dans
des parcs clos, soit nous le sup-
primons », lance cet éleveur de
Saint-Martin-de-Crau.

Les élus qui participaient

AFFAIRE MICROSOFT



Le petit
rosé

de Bali
La seule exploitation vinicole
du pays musulman le plus
peuplé au monde est presque
impossible à trouver. A Bali,
derrière une grille anonyme,
dans un village poussiéreux où
les poulets, les scooters et les
buffles se disputent la route,
un Français produit quelques
bouteilles de rosé tropical, à
boire sous les palmiers exclusi-
vement.

«Nous essayons d'être très
discrets, pour des raisons bien
compréhensibles», explique
Vincent Desplat, le viticulteur
venu de France pour dévelop-
per les Vins Hatten.

Faire du vin dans un pays
musulman hostile à l'alcool,
en proie aux violences ethni-
ques et religieuses, à l'instabi-
lité politique, n'est en effet pas
une mince affaire . La crise au
Timor-Oriental et les derniers
affrontements sanglants d'In-
donésie, qui ont touché Lom-
bok, l'île voisine de Bali, ont
fait fuir les touristes de ce petit
paradis où la population, ma-
joritairement hindouiste, vit à
80% du tourisme.

Mais l'expérience vinicole
tropicale tient toujours bon. Et
ce en dépit de conditions in-
connues dans les régions tra-
ditionnelles de vignobles, en-
tre chaleur équatoriale, mous-
sons, champignons et termites
voraces... Ici, le raisin se récol-
te tout au long de l'année.

Du coup, en moins de six
ans, Vincent Desplat a mis en
bouteille sa 68e «cuvée»: «Nous
sommes p lus une brasserie
qu'une exploitation vinicole»,
plaisante-t-il. «Nous faisons
une cuvée chaque mois que
nous baptisons millésime. C'est
pour ça que nous n'avons pas
de millésime annuel...»

Jusqu'à présent, les Vins
Hatten se contentaient d'ache-
ter aux paysans qui le font
pousser le seul raisin qui s'est
adapté localement, une variété
de table, l'alphonse lavallée.

D'où l'espérance de vie
réduite du fleuron de la mai-
son, un rosé qui doit être con-
sommé dans les trois mois
avant de tourner et d'acquérir
une curieuse couleur orange-

Vincent Desplat, lui, cher-
che sur Internet toutes les in-
formations possibles sur les
raisins cultivables en pays tro-
pical. Ses expériences avec des
cépages traditionnels comme
le chardonnay ou le sauvignon
n'ont rien donné: la vigne a
bien poussé, mais pas les
grappes... Slobodan Lekic/ap

SOMMET AFRIQUE-EUROPE

Les Africains veulent parler argent
les Européens droits de l'homme...

A 

la veille de 1 ouverture
officielle du premier
sommet Afrique-Europe

au Caire, les chefs de la diplo-
matie des Quinze, parmi les-
quels les anciennes puissances
coloniales, et ceux des pays du
continent noir ont fini laborieu-
sement par surmonter leurs di-
vergences, alors que la question
de la dette était au cœur de tou-
tes les querelles.

La dette extérieure de l'Afri-
que, qui était d'environ 110 mil-
liards de dollars en 1980, a en
effet explosé pour atteindre 350
milliards aujourd'hui et les pays
d'Afrique réclament l'aide de
l'Europe pour respirer. «La
question centrale en discussion
dans cette rencontre est la det-
te», a ainsi déclaré dimanche
Selim Ahmed Selim, secrétaire
général de l'OUA (Organisation
de l'unité africaine).

Les chefs de la diplomatie
des pays participants ont peiné,
mais sont parvenus dimanche à
se mettre d'accord sur la for-
mulation des deux documents
qui seront signés à l'issue du
sommet, la déclaration finale et
le «plan d'action».

Pour ce qui est de la ques-
tion de la dette, elle sera étu-
diée plus avant par un groupe
de travail euro-africain.

Des termes satisfaisants
pour tous ont été trouvés sur
d'autres sujets litigieux, comme
la restitution des œuvres d'art
africain actuellement dans les
collections européennes ou le
traité de non-prolifération nu-
cléaire.

Un soldat patrouille sur l'aéroport du Caire, en attendant l'arrivée des grands de ce monde. keystone

Les Européens continuent
à penser que la question de la
dette doit être discutée dans les
forums adéquats, Club de Paris,
Banque mondiale, FMI... Ils ,
rappellent aussi le récent ren-
forcement de l'initiative en fa-
veur des pays pauvres les plus
endettés, lancée en 1996, et à
laquelle l'UE a contribué à hau-

teur d'un milliard de dollars
d'allégements.

Si les Africains veulent
créer un groupe de travail ré-
gional sur le développement
économique, les Européens
sont peu convaincus de la né-
cessité d'une nouvelle institu-
tion, rappelant que l'Afrique

leur est déjà liée par les accords
ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifi-
que) ou par le dialogue euro-
méditerranéen.

Les Européens, eux, veulent
consacrer le sommet à des
questions plus politiques, dé-
mocratie, droits de l'homme,
corruption, conflits...
Jeffrey Ulbrich/ap

S Rl rïfc.Radio Suisse Internationale»- r__ l_r^

A f r i a u e

L'Ouganda pne pour les morts Khartoum dédare la guerre
des «Dix commandements» à la coalition d'opposition
L'Ouganda a prié hier pour les
morts du mouvement pour le
rétablissement des dix comman-
dements de Dieu. 2000 person-
nes environ se sont réunies à
Kanungu, ce village où 530 per-
sonnes ont été brûlées vives le
17 mars dans l'église de la secte.

L'église du Mouvement, qui
avait prédit la fin du monde
pour le 31 décembre 1999, est
partie en fumée ce jour-là. Mais
ce qui semblait un suicide col-
lectif s'est révélé rapidement
être la plus grande tragédie sec-
taire de l'histoire moderne, qui a
fait 924 morts à ce jour.

Trois jours après l'incendie
de Kanungu, la découverte des

corps mutilés de six hommes
morts par strangulation dans les
latrines ne laissait plus de doute
sur les activités criminelles de la
secte. Une vaste opération de
recherches était lancée: après
avoir dégagé les corps carboni-
sés de Kanungu, il a fallu déter-
rer les cadavres accumulés dans
les fosses communes retrouvées
dans les propriétés de la secte.

L'Ouganda a demandé à In-
terpol de délivrer des mandats
d'arrêt internationaux contre au
moins quatre chefs du mouve-
ment, soupçonnés d'avoir pris la
fuite avec les biens dont leurs
adeptes se défaisaient quand ils voyés en renfort aux troupes
entraient dans la secte, (ap) gouvernementales, pour reçu

PUBLICITÉ 

Le président soudanais Omar el
Béchir a déclaré la guerre di-
manche à la coalition d'opposi-
tion qui a pris le contrôle il y a
deux semaines d'une zone si-
tuée dans l'est du pays, à la
frontière avec l'Erythrée. .

Khartoum ne parlera «que
le langage du fusil et il n'y aura
pas d'autre dialogue que celui
du mortier» avec «les envahis-
seurs», «les traîtres», a-t-il averti
au cours d'un meeting du Parti
du congrès national au pouvoir

Plusieurs centaines de ca-
mions transportant des hom-
mes et des vivres ont été en-

pérer le district de Hamashko-
raib, pris par l'Alliance na-
tionale démocratique, une coa-
lition regroupant des rebelles
du sud et des groupes d'opposi-
tion du nord.

Elle veut faire tomber le gé-
néral el-Béchir, arrivé.au pou-
voir en 1989 par un coup d'Etat,
et restaurer la démocratie. Les
rebelles du sud veulent l'auto-
nomie pour leur région, dont la
population est à majorité ani-
miste et chrétienne, alors que le
nord est musulman. La guerre
civile et les famines qu'elle a
entraînées ont coûté à quelque
deux millions de personnes.
(ap)

¦

Sommet
historique
Les dirigeants des Quinze rencon-
trent, aujourd'hui et demain, au
Caire, les chefs d'Etat et de Gou-
vernement africains pour un som-
met que l'on qualifie déjà, pom-
peusement, d'historique. La réu-
nion doit déboucher sur un nou-
veau partenariat pour le XXIe
siècle entre l'Europe et ses an-
ciennes colonies.
Elle marquera surtout le retour
du dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi sur la scène internationa-
le. Les dirigeants européens tien-
nent régulièrement sommet avec
leurs homologues d'Asie et
d'Amérique latine.
Avec leurs collègues africains,
c'est la première fois. C'est dire
qu'on se presse au portillon: pas
moins de 67 chefs d'Etat seront
présents au Caire.
Même Kofi Annan, secrétaire gé-
néral de l'ONU, est attendu dans
la capitale égyptienne. La rencon-
tre débouchera, demain, sur une
déclaration et un plan d'action.
La liste des sujets à l'ordre du
jour est longue: relations com-
merciales, lutte contre le trafic
d'armes et de drogues, immigra-
tion, réfugiés et encore droits de
l'homme ou démocratie. Pour les
Africains, l'enjeu est avant tout
économique. Ils formulent l'espoir
que les Européens consentiront à
effacer tout ou partie de leur det-
te estimée à 350 milliards de dol-
lars. Les Quinze, quant à eux,
veulent mettre l'accent sur les
questions politiques, la préven-
tion des conflits, le respect des
droits de l'homme ou encore la
bonne gestion des affaires publi-
ques, ce qu'on appelle la «bonne
gouvernance». Au-delà des dé-
clarations incantatoires, le som-
met marquera surtout le retour,
en grande pompe, du colonel Ka-
dhafi. C'est la première fois que
le numéro un libyen participe à
une rencontre internationale de-
puis les sanctions imposées en
1992 à son pays pour son sou-
tien au terrorisme. Les sanctions
ont été levées il y a tout juste un
an. Kadhafi compte bien profiter
de la rencontre pour renouer
avec la communauté internatio-
nale. OLIVIER THOMAS
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ez nous voir maintenant, des offres sensationnelles vous attendent! Â parti
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Place du Midi 29, 1950 Sion

(027) 329 oo 90 dans représentation-vente,
www.adecco.ch chauffeur-livreur (3,5 1) ou
sion@adecco.ch autres.

Nous cherchons: Région Va|ais centra|.
_ .__ £¦____--._..:_-_- Faire offre sous chiffre V 036-383236 à
UI! eieCtriCien Publicitas S.A., case posta le 1118,
, , 1951 Sion.
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CFC ou avec grande expérience Entreprise de menuiserie

cherche
Début de mission le 17 avril jusqu'à - 1 menuisier motivé
fin novembre 2000. - 1 apprenti(e)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements Paul Marchet S.A.
complémentaires, vous pouvez 1933 Sembrancher.
contacter M. Christophe Vérolet. © (027) 785 14 72.

036-383328 036-383256
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superbe

Nom Prénom villa jumelle
5_ pces

C/O h Ôtel.etC », Cheminée, 2 salles
d'eau, grand

Adresse %S%z2l*Mmt n
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NPA/Localité No de tel F-.400 000.-.
. ._ 036-381953

Etranger NPA/Pays 

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

Dl

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

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

au , y compris I
I A vendre

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
COMBE
A vendre
terrain

à construire
Pour villa.
Excellente
situation.

Fr. 50.- /m2

036-382878

Pont-de-la-Morge/
Vuisse

Fr. 65*000.-.
® (079) 214 01 71.

036-383370
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Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse- numén
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Offres d'emploi

Immobilières
vente

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 90
www.adecco.ch
sion@adecco.ch

Places fixes
nous cherchons:

un technicien mécanicien
sur machines à café

Formation de base demandée:
- mécanicien automobiles
- sachant travailler seul
- personne sérieuse et de bonne

présentation
- permis de conduire indispensable
- service interne et externe
- billingue français-allemand

Contactez Paul Cardi qui vous
renseignera en toute confidentialité!

036-383296

Fiduciaire de la place de Sion

cherche

comptable
Profil:
-avec quelques années de pratique en

fiduciaire;
-apte à travailler de manière indépen-

dante;
-expérience en informatique.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Discrétion assurée.
Faire offre écrite sous chiffre L 036-
383335 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-383335

Auberge à la montagne

cherche pour la saison d'été

personnel ,
de cuisine et de service
Bon salaire à personnes motivées et
compétentes.

Faire offre avec photo, prétentions de
salaire et curriculum vitae à: Auberge
du Sanetsch, Jean-Maurice Luyet, case
postale 124, 1965 Savièse.

036-383347
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Diplôme, Maturité ou CFC en poche ? L

Dynamisez votre CV en 10 mois ! «_hw
allemand, anglais, italien , espagnol , informati que,

accueil & animations , stages pratiques,
développement de concepts, y compris cours préparatoires

au Certificat de Communicateur en Tourisme
organisés en collaboration avec l'Ecole Suisse de Tourisme f

a 

Après 10 mois : Diplôme ITA
Goethe, First et ,Informatique ASSAP

Communicateur en Tourisme «-
Après le Diplôme ITA, possibilité d'ajouter 5 mois de stage

ou en emploi, y compri s travail de mémoire, pour vous

4
/4 présenter aux examens du Certificat de Communicateur en

P m Tourisme organisé par l'Ecole Suisse de Tourisme et
P*̂  reconnu par l'Etat du Valais !

Excellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme
# -j£ Institut de Tourisme & Accueil
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Offres d'emploi

Mince:
Un nouveau produit brûleur i
de graisse fait sensation ! I

Le the Pu-Erh
Un nombre considérable d'articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse dispa-
raissent comme par enchantement. Associé
aux pastilles aux plantes spéciales , l' effet
de l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement1 imbattable. Ces deux produits
naturels ont plusieurs points communs; les
deux sont des aliments à haute teneur en
minéraux , qui purifient l'intestin et stimu-
lent la digestion. Ils apaisent le sentiment
de faim, abaissent le taux de cholestérol ,
purifient le sang, réduisent les tissus adi-
peux et renforcent le système immunitaire.

La combinaison de thé Pu-
.;_-_- Erh et de pastilles

La première solution véritable au surpolds
vient-elle de Chine?
aux plantes spéciales absorbée parallèle-
ment à la nourriture habituelle garantit une
élimination rapide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l' effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Un hôpital à Paris: 88 % des
personnes traitées perden t en moyenne
10,8 kg en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adipeux

Pour notre magasin de Sion, nous cher
chons pour tout de suite des

vendeuses
Nous recherchons une personne dyna-
mique et flexible ayant de l'expérience
dans la vente, pouvant rapidement
prendre des responsabilités.

Intéressé(e)? Alors écrivez à:
HAC S.A. ref Sjon
Avenue des Baumettes 9, 1020 Renens
à l'attention de M. Frantz. ois-638390

http://www.alfaromeo.ch
http://www.garogodechampscc.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.manpowor.c
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Coup de rouge sur la ville
Une mystérieuse fraction armée rude teinte en rouge la plus grande fontaine de Sierre.

Le commando exige de la commune un véritable hommage à Auguste Piccard.

Poisson
d'avril !

S
IERRE Tremblez, édiles sier-
rois de tous poils! Les cheva-

liers cagoules du commando du
31 juillet sont de retour. C'est en
teintant en rouge l'eau de la
plus grande fontaine de Sierre
que le commando empêche la
Municipalité de s'en laver les
mains et l'incite à suer sang et
eau pour que les Sierrois n'ou-
blient pas qu'Auguste Piccard
fut des leurs. Ce coup de force
n'est qu'un premier avertisse-
ment. D'autres suivront.

Samedi ler avril 2000,
5 h 30 du matin. Parking de la
Placette. Un petit crachin tombe
sur une ville qui dort encore.
Des hommes cagoules rôdent
autour du giratoire. Il fait 5 de-
grés. Le commando du 31 juillet
a convoqué la presse dans le
plus grand secret. A l'heure dite,
le grand prêtre de la fraction ar-
mée rude entame son sermon.
Une conférence de presse à la
Corse, avec cagoules, lunettes
noires et torches débute dans
une ambiance surréaliste. «Selon
les bruits qui nagent, le réamé-
nagement des rives est du lac
Géronde devrait porter le nom
d'Auguste Piccard. Nous nous en .
réjouissons. Mais, à quatre mois
de l'inauguration de cet espace,
la Municipalité semble s'endor-
mir sur le rôti. Elle s'amuse à la
moutarde en faisant sa sucrée»,
éructe le chef du groupe de
quatre maquisards devant des
journalistes aux yeux rougis par
l'heure matinale. «C'est pour-
quoi le commando du 31 juillet
exige que l'épigraphe de cet «Es-
pace Auguste Piccard» soit à la
hauteur | de l'homme que les
Sierrois veulent honorer. Notre
commando ne tient pas à être
invité en cure-dents et précède
les «si» et les «mais» qui poin-
tent à l'horizon écliptique d'une
décision édilique à prendre. Nos
autorités ont tout dans les pal-
mes pour rendre un véritable
hommage à Auguste Piccard qui
agrémenta de 1940 à 1945, par
sa présence, les rives de Géron-
de.»

Action coup de poing
Aucune question ne vient trou-
bler la détermination du com-
mando. Les cagoules se dirigent
vers un véhicule. Ils saisissent
une masse, des poteaux, deux
banderoles et un bidon de tein-
ture. Sans se poser de questions,
les hommes en noir accomplis-
sent leurs missions. Le premier
saute tout habillé dans la fontai-
ne pour y déverser le liquide

rouge. Deux autres chevaliers
plantent les poteaux et fixent la
banderole. On peut y lire: «Fon-
taine Auguste Piccard: premier
avertissement.» Le capo du
groupe, cagoule, accorde des
interviews. En quelques minu-
tes, le forfait est accompli.
Avant de se retirer, le comman-
do lance encore deux fusées.
Histoire de montrer au monde
sa volonté d'aller jusqu'au bout

de la nuit. Et puis, d'un coup, étoiles, les rues de la cité du so-
comme ils sont arrivés, les ca- leil en «Rue Auguste-Piccard».
goules reprennent le maquis. Samedi ler avril 2000, six ans

plus tard, les maquisards ont re-
Recidivistes mis ça. En attendant l'inaugura-

En 1994 déjà, le commando du tion de l'espace Auguste Piccard
31 juillet (éléments incontrôlés à Géronde, le 31 juillet 2000, le
et allumés du comité d'organi- commando reste vigilant. D !au-
sation de la fête du Feu au lac et très actions coups de poing sont
de la Commanderie de Géronde) prévues en cas de paresse muni-
avait «rebatiscaphé» à la pâle cipale. A bon entendeur, salut!
lueur des édiles, pardon des PASCAL VUISTINER

Je vous ai bien eus! Vous
avez vraiment cru que je par-
tirais aussi vite de votre si
beau pays. Jamais! C'était un
poisson d'avril et vous avez
mordu!

Rassurez-vous, cette his-
toire de lettres négatives, ces
intentions d'apprendre tou-
tes vos expressions, ces heu-
res de bénévolat et ce départ
mardi prochain, ce n'est pas
vrai du tout! Je pense que je
trouverais très difficile de
partir plus tôt que la date
prévue (il y a même des gens
qui pensent que je vais avoir
de la misère à quitter la Suis-
se à la mi-mai...)

Je suis désolée pour
ceux et celles qui ont espéré
gagner un voyage de moto-
neige au Québec... c'était
aussi une blague.

Mais ça ne vous empê-
che pas de venir quand mê-
me dans la belle province au
cour des prochains mois. Je
vous le répète, vous êtes les
bienvenus!

Activités
Par la même occasion, j'en
profite pour vous inviter à
m'écrire si vous avez des
idées d'activités. Si vous or-
ganisez des sorties sportives,
culturelles, gastronomiques
ou autres, je suis intéressée à
me joindre à vous (si vous le
voulez bien...). Si vous ac-
ceptez d'avoir, le temps
d'une journée ou même
plus, une Québécoise dans
vos jambes, vous avez juste à
m'écrire. Je vous laisse mon
adresse Internet:
mirei]leroberge@hot-
mail.com ou bien par télé-
phone au 329 75 11 ou par
télécopieur au 329 75 65.
N'hésitez pas à m'écrire et ne
vous en faites pas... il n 'y au-
ra pas d'autres poissons
d'avril avant mon départ!
Sans rancune!

MIREILLE ROBERGE

La pêche miraculeuse
V

ous avez été eus? C'était le
but. Quelques poissons ont

été sournoisement lâchés dans
notre édition de samedi. «C'est
toujours mieux que les lynx et
les loups», rétorqueront ceux
qu'ont émus, voire scandalisé,
l'histoire du Catogné. Une zone
que l'Office fédéral de l'envi-
ronnement n'a pas l'intention
de transformer en district franc ,
que les chasseurs se rassurent.

Déception en revanche du
côté de Collombey-Muraz. Non ,
la commune ne pourra pas
compter sur des millions de
francs générés par la découver-
te d'une source d'or noir. Dans
le Chablais, on n'a pas de pé-
trole mais on a des idées. Ce

Votre quotidien n'a pas failli à la tradition du 1er avril.
qui constitue déjà une consola- d'un armateur grec au HC Sierre compagnaient la présentation de la finale de la coupe de Suis-
tion. n'était que pur fantasme. De du match de basketball Marti- se. Gare aux arêtes!

même que toutes les révélations gny-Bellinzone pour le compte MG/CA/CS
Quelques arrêtes encore que ce bon mécène a délivrées.

dans la région sierroise: pas de
mégafusion en vue dans le do-
maine des transports, ni de bis-
cuiterie à Chalais. La boîte de
friandises présentée en photo
existe bel et bien, mais elle con-
cerne la fabrique de Chalais en
Charente (F). «On a presque re-
gretté la blague», déplore un
Chalaisard, «car une biscuiterie
dans notre village serait une
bonne idée à réaliser.»

De trop gros poissons
La rédaction sportive s'est égale-
ment amusée... Ainsi, l'investis-
sement à hauteur de 3 millions

Il reste maintenant aux diri-
geants sierrois à prendre le relais
et donner quelques vérités et in-
formations qui sauront, elles,
rassurer leurs supporters.

îa pr___îce a^3nja__bS Déplacement en autocar pour :
sur les routes de Fully à l'occa- I E fl D A M l_ P P IYsion du Grand Prix Valloton et ¦¦ *¦ wHHIl U F I V I A ^du Mémorial Jean Luisier n'était [ \Z F O P M I  I F  À MONTAque pure illusion. N'en déplaise U

% 
i WAmUliS I M HIV/ Il-t. M

aux organisateurs qui se réjoui- dimanche 10 septembre 2000
raient d'un tel plateau. _ . _ _ -_\ ___ ....Prix: Fr. 335.- car et billet 

Enfin, il vous fallait égale- «^—
ment taire le tri entre m tonna- ¦TTT-IlTTTTTÏfTTVITBTT-rm
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L'UDC
jette l'éponge
Démission en bloc des membres du
comité et des candidats haut-
valaisans au CN. Page 10

Les Valaisans
sur scène
Durant toute la semaine, le théâtre
du Crochetan accueille les artistes
du canton. Page 12



Banque Raiffeisen, un an après ¦ 'IIP)/" Haut-Va laïc
Les investissements rapportent leurs fruits. ¦¦ ^^ "̂ *̂ ' *̂  ^* *¦ ™ *̂  ¦ *̂  ' ̂

jette I éponge
Démission en bloc des membres du comité,

des candidats haut-valaisans au CN
et des aides de la campagne électorale.

UDC»

D
epuis sa venue en terre
sierroise, il est intéressant

de connaître l'impact de la ban-
que Raiffeisen auprès des cita-
dins. L'évolution est nettement
positive. L'effectif des sociétaires
a augmenté. Il enregistre 229
nouveaux membres, portant
ainsi leur nombre total à 2173
adhérents. Dans le domaine fi-
nancier, le total du bilan s'est
accru de 135 à 149 millions de
francs , ce qui correspond à une
augmentation de 10,4 pour cent.
La bonne marche des affaires a
permis de réaliser un bénéfice
de 834 619 francs. «La restructu-
ration du paysage bancaire hel-
vétique, notamment dans le sec-
teur hypothécaire, nous a procu-
ré une demande toujours élevée
de la part de la clientèle. Dans
l'ensemble, les prêts, avances et
crédits ont augmenté en 1999 de
17 à 17,3 millions de francs,
tandis que les créances hypothé-
caires croissaient de 98,5 à 105,6
millions de francs, ce qui équi-
vaut à un nouveau développe-
ment qui se situe au-dessus de
la moyenne du secteur. Les
créances des banques ont aug-
menté de 12,5 à 17,5 millions de
f rancs», a relevé Alain Théodo-.
loz, président du conseil d'ad-
ministration, lors de son rap-
port annuel. L'épargne bancaire
classique reste important. L'an
passé, les fonds de la clientèle
se sont accrus de 115 à 129 mil-
lions de francs. Les engage-
ments envers la clientèle, sous
forme d'épargne et de place-

Fritz Métry et Alain Théodoloz entourent Félix Follonier, René
Vuistiner et Guy Loye. nf

ment, ont même augmenté de onze à neuf membres. A la suite
89 à 109 millions de francs. Des du décès de Jean-Marc Bitz de
changements sont intervenus Nax, c'est Guy Loye de Veyras
dans les organes de la banque, qui entre au conseil d'adminis-
Ainsi, avec le départ de Félix tration. Tous les autres mem-
Follonier de Vernamiège et Re- bres ont été reconduits dans
né Vuistiner de Grône, le con- leur fonction,
seil d'administration a passé de CHARLY-G. ARBELLAY

PUBLICITÉ

Les 
candidats et 1 équipe de

la campagne électorale de
la branche haut-valaisanne

de l'UDC ont décidé de sortir
immédiatement de ce parti.
Dans un communiqué com-
mun, les candidats au Conseil
national de la liste haut-valai-
sanne de l'Union démocratique
suisse en expliquent la raison
par l'exclusion du vice-président
de l'UDC valaisanne et tête de
liste électorale du Haut-Valais,
Peter Tscherrig.

Le parti national a pris cette
décision définitive le 23 mars
passé à Berne. Les mandataires
du Haut-Valais n'avaient pas été
invités à cette assemblée géné-
rale. «Au cours de notre réunion
commune du 31 mars 2000, les
membres du comité cantonal
(Doris de Luca, Beat Cina et
Helmuth Bammatter), l'ensem-
ble des candidats haut-valaisans
au Conseil national (les trois
personnes susnommées, plus Li-
nus Fux), les aides de campagne
ainsi que le secrétaire du comité
de fondation Ambros Zehner ont
décidé de sortir immédiatement
et sans appel de l Union démo
erotique suisse», précise le com
muniqué.

Il ajoute que les représen-
tants haut-valaisans restants au
sein du comité cantonal de
l'UDC sont «les deux Suisses
alémaniques Markus Hauser et
Eugen Gfeller».

Les démissionnaires esti-
ment que cette manière de pro-
céder n'est plus soutenable. Les
six signataires (l'ensemble des
personnalités démissionnaires
nommées ci-dessus) assurent
néanmoins qu'ils continueront
«de représenter les intérêts de
l'électorat pour le bien du can-
ton, mais plus sous le label

Réactions
Contactée au sujet de leurs pro-
jets, Mme de Luca ne veut en
dévoiler plus. Elle a seulement
laissé entendre que «la marmite
est en train de mijoten>, et que
les démissionnaires publieront
leurs nouvelles intentions poli-
tiques d'ici deux ou trois semai-
nes.

Contacté à son tour, Peter
Tscherrig affirme que son ex-
clusion du parti cantonal, le 24
février passé, n'est pas confor-
me aux statuts. Malgré tout, il
se refuse à faire de cette affaire

une confrontation entre lui et le
président du parti Oskar Frey-
singer. Que va-t-il faire et que
vont faire les démissionnaires?
Une UDC haut-valaisanne est
selon M. Tscherrig peu réaliste,
sur les marges des deux ailes du
PDC d'outre-Finges. Surtout
que le Parti radical haut-valai-
san a déjà tenté l'aventure de
l'alternative.

Reste que lui-même conti-
nuera de défendre les valeurs
citoyennes de ce canton. Il a
déjà reçu de nombreux témoi-
gnages de sympathie et des
contacts de la part des autres
partis. Enfin , il estime que le
potentiel électoral pour l'an-
cienne équipe de l'automne
passé n'est de loin pas épuisé
dans le Haut-Valais.

Rappelons que le différend
principal entre le président et le
vice-président de l'UDC valai-
sanne portait sur le maintien
d'un seul parti valaisan. Oskar
Freysinger était partisan de
l'unité, tandis que Peter Tscher-
rig avait demandé la constitu-
tion de trois entités autonomes
de ce parti: pour le Haut, le
Centre et le Bas-Valais.

PASCAL CLAIVAZ

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS

Jeunes gens et jeunes filles
Dès maintenant vous êtes placés devant le choix d'une profession. Optez pour une carrière dans

le commerce, au service du clienH MIGROS, l'entreprise de distribution dynamique, fait con-

fiance aux jeunes, et c'est parmi eux au'elle recherche les futurs cadres. Des places d'apprentis-

sage sont offertes, dès août prochain, dans les différentes succursales de Migros Valais ainsi qu'à

la centrale de Martigny.

Dans nos différents magasins: A notre centrale de Martigny:
vendeur(euse) magasinier(ère)
boulanger(ère]-pâtissier(ère) conducteurjtrice) de camion
boucher(ère)-charcutier(ere) réparateur(trice) en automobiles
cuisinier (ère) employé(e) de commerce

Un apprentissage à Migras, c'est bénéficier:

• d'un encadrement dynamique, compétent et qualifié

• d'un formateur entièrement consacré aux apprentis

• de cours d'appui organisés régulièrement par l'entreprise

• de conditions d'engagement exemplaires.

Si vous avez de l'intérêt pour l'une de ces professions et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à

contacter notre centra de formation, tél. (027) 722 35 21, qui vous donnera tous les renseigne-

ments utiles.

Pour s'inscrire ou pour faire" un stage pratique de quelques jours, il suffit de téléphoner ou de retourner

le bulletin ci-dessous à l'adresse suivante:

Société Coopérative Migras Valais, centra de formation, case postale, T 920 Martigny
Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients de nos

succursales.

Un apprentissage à Migras: votre avenir en toute confiance!

Je m'intéresse à un apprentissage de: 

O Veuillez m'adresser une fiche de candidature pour inscription

O Je souhaite d'abord faire un stage pratique

Adresse complète: 

No de tél.: 

ROS UALAIS

Entreprise de la région de Martigny
cherche

un(e) comptable
expérimenté(e)

à temps partiel (environ 40%)
connaissance du programme

WlnBlZ souhaitée
pour

avril 2000
Ecrire à case postale 551

1920 Martigny. -
036-381422

Restaurant à Sierre
cherche

casserolier
sans permis s'abstenir.

© (027) 455 7412
036-382719

On cherche

• un cuisinier et un pizzaiolo
avec expérience

• une fille de cuisine
• une serveuse
connaissant les 2 services

• et un extra

Ecrire sous chiffre H 036-382769 à
Publicités S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-382769036-382769

Café-Bar Nouvelle Epoque
à Sion

cherche

sommelières
sympathiques, dynamiques, de préfé-

rence avec expérience, comme
extras pour les week-ends.

Veuillez vous présenter à:
avenue de la Gare 28 à Sion ou
tél. au (027) 322 79 77, dès 11 h.

036-383078

Cabinet de physiothérapie
du Valais central

cherche

un(e) physiothérapeute
à 100%

(temps partiel à discuter).
Faire offre écrite sous chiffre H 036-
383267 à Publicitas S.A., case postale

1118,1951 Sion.
036-383267

-*..- -O U \JUl_J l \ J l

IRâX
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNGEN
I ASSICURAZIONI

Vous êtes certainement la personne que nous cherchons en
qualité de

collaboratrice ou collaborateur
au service interne

de notre direction régionale du Valais et du Chablais avec
siège à Sion.

Vous êtes de langue maternelle allemande avec d'excellentes
connaissances du français. Idéalement, vous avez une forma-
tion en assurances vie. Nous nous réjouissons de prendre
connaissance de votre dossier de candidature.

PAX, Société suisse d'assurance sur la vie
à l'attention de M. Georges-A. Gessler,
avenue de la Gare 5, 1951 Sion.
E-mail: ggessler®pax.ch

036-382934

Café-bar
Le New Age
Saxon
engage

jeune
sommelière
Débutante motivée
acceptée.
Congé: dimanche
et lundi.
. (027) 744 27 97.

036-382747

Valais central
Cherche pour entrée immédiate

ouvrier viticole
avec sens des responsabilités et bon bri-
coleur.
Ecrire sous chiffre L 036-383342 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-383342

Café-Bar
Le Ticino
à Sion
cherche

extra
pour remplacements
•t vacances.
.(027)322 38 08.

036-383074

HOTGLf7*** j
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D'ocTODime^
MARTIGNY

Nous cherchons tout de suite

cuisinier qualifié
Veuillez contacter la direction,

Hôtel la Porte d'Octodure,
Route du Grand-Saint-Bernard,

1921 Martigny-Croix
Tél. (027) 722 71 21. .36-382792

sommelière

sommeher(ère)

Entrée à convenir.
Avec expérience.

pour la saison d'été.
. (027) 203 28 68.

036-383133

un vendeur
au service externe avec connaissance

de l'immobilier.
Excellent gain à personne capable.

Ecrire W 036-383152 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-383152



^«TfVHPf l
VALAIS

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

Marie-Danielle EBENER
conseillère en matière de réussite

professionnelle et privée.
Grands Vergers 17, 1964 Plan-Conthey.

Tél. (027) 346 63 53,
Fax. (027) 346 63 76 ou
Natel (079) 428 16 33.

036-381206

Rewitec VS. Système baignoire dans
baignoire. Fiable, durable, rapide,
propre. Super qualité, solution idéale.

¦¦¦¦ Garantie

wÊË% Respo-
sT f̂ Technik
¦̂N̂  ^ Flanthey

P̂ T /*V\ . Tél* + fax
XS___/ _^ (027) 458 17 

70

^^^ > "̂* _____l 15e ann^e
^ t̂o«______i

Dagy Studio - Sierre
Route de Sion 3

(entrée face home Beaulieu)
Ecole de massage

centre de formation en
thérapie naturelle

Cours de massages
classiques, relaxants,
sportifs et cellulite.

Cours en semaine ou week-end.
Dernier délai d'inscription le 12 avril.

Renseignements et inscriptions:
© (027) 455 06 41.

036-381709

ffàsïlte
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5-

E-mail: brasilia.bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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Amitié par-dessus les frontières
L 'association suisse Opération villages roumains a tenu ses assises à Nendaz

C

onvois humanitaires, aide
à la population ou aux
autorités, livraison de ma-

tériel ou réalisation d'infrastruc-
tures, les actions des groupe-
ments ou communes suisses
participant à l'Opération villages
roumains (OVR-CH) se poursui-
vent régulièrement.

Samedi à Nendaz, les mem-
bres de cette organisation se
sont retrouvés lors de l'assem-
blée générale, tenue en présence
des ambassadeurs de Roumanie
en Suisse et de Suisse en Rou-
manie. L'occasion pour les
membres de nouer de nouveaux
contacts, d'échanger des expé-
riences et de débattre sur des
problèmes généraux rencontrés
lors de diverses actions, mais
aussi d'élire un nouveau mem-
bre du comité suisse en la per-
sonne de Pascal Praz, président
de l'Association Nendaz-Gherla.

Des actions
plutôt que des dons

Certains membres de l'OVR-CH
sont des groupements privés ve-
nant en aide à la population
roumaine d'une ville ou d'un
village, d'autres sont des com-
munes favorisant des réalisa-
tions pratiques en faveur d'au-
tres communes de Roumanie.
«Il faut promouvoir les actions
concrètes, p lutôt que les aides f i-

Au terme de l'assemblée, rencontre entre le président de Nendaz Albert Fournier, le président de l'OVR
Suisse Jean Meylan, l'ambassadeur de Suisse en Roumanie Jean-Claude Josef, l'ambassadeur de
Roumanie en Suisse Radu Borôianu, et Pascal Praz, président de Nendaz-Gherla et nouveau membre du
comité suisse. nf

nancières, trop difficiles et déli- permet d'organiser des convois Ce sont des actions dont profite
cates à gérer sur p lace», explique humanitaires vers Gherla, d'y toute la population. Des échan-
Pascal Praz. «Dans notre organi- transporter de l'habillemen t, de ges de personnes et des invita-
sation de Nendaz, c'est la gêné- la nourriture, des équipements lions à des visites permettent
rosité de la population qui nous ou du matériel pour les écoles, aussi à nos amis roumains de
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découvrir des méthodes moder-
nes de travail, des possibilités de
développer chez eux certaines de
nos réalisations.»

«Je vous remercie
d'exister»

«Il faut en effet que les aides
soient les p lus constructives pos-
sibles, et vos actions vont heu-
reusement dans cette direction»,
a déclaré en cours d'assemblée
Jean-Claude Josef, ambassadeur
de Suisse en Roumanie, en re-

merciant de leur dévouement
les membres qui œuvrent dans
le même but que l'équipe de
Nendaz.

«Grâce à cette générosité,
des villages revivent, font preuve
d'une volonté de progrès remar-
quable», relèvera un partici-
pant. Et un invité de Roumanie
de résumer la reconnaissance
de son pays pour l'aide suisse
en une phrase: «Je vous remercie
sincèrement d'exister...»

NORBERT W ICKY

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

lue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 3

MAGASIN DE VEHTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

ŜUPER-ACTION—
DUVET 4 SAISONS

160/210 cm - 240/240 001

^?e  ̂ 169.- joer  ̂450

DRAPS-HOUSSES

7.50
11.50
13.50

(jusqu'à épuisement du stock)

Prix choc!

jersey 100% coton
10 coloris
- 90/200 cm
-160/200 cm
-180/200 cm

REIKI
La santé par les

énergies.
Yvonne Druey

Champlan.
Sur rendez-vous.

Reconnu par les CM.
« (027) 39840 25.

036-383157

Couverture
de camping
multifonctions
un côté plastifié,
imperméable, lavable

4E
125/150 cm __Wi~

UIT _y

\ ,

Vmi<. n'nvP7 r.nz rorn vn.rp imirnnII

TRM-K7 t r^
\ pour stopper %] ?*M

et prévenir * Y j  y
a chute des cheveux * \ ^

» w w w  I I  V* » W-— KSV*«S I UV.U 'V U  V W W I  I I U I .

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
WïïïïWmi

k MICRO-GREFFES t LES SOLUTIONS r\¦-% de cheveux % invisibles, pour l'homme p ~ 1
7 sans douleur * élégant et sportif , \-

(garantie à vie) * exceptionnelles en cas de calvitie.̂

i

Consultations
Soins

_ .Arrête**
M d'avoir
- mat
Commencez par
un Massage
de bien-être
Institut de Th. Nat.
Riccardo Ruberti

027 / 322 09 00
079/250 77 19

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
•0 (027) 455 1014
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

Sion
Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
. (079) 412 29 39.

036-383155Messageries
du Rhône
C. p. 941 • 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.cli
et email:
messagerie- ni®
nouveUiste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit dé].

Annonces diverses Enseignement

mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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aisans sur scène
Durant toute la semaine, le théâtre du Crochetan accueille les artistes du canton à Monthey

S
ous l'appellation «Scène
valaisanne», le théâtre du

Crochetan à Monthey, ouvre
chaque année ses portes à des
artistes valaisans. Ce printemps
ne déroge pas à la règle et dès
mardi la scène bas-valaisanne
fait la place belle à la culture
du Vieux-Pays.

L'édition 2000 de cette
scène valaisanne débutera par
le vernissage de l'exposition de
sculptures d'André Raboud,
aujourd'hui installé à Saiht-
Triphon. L'exposition se pro-
longera jusqu'au 20 avril et se-
ra visible les soirs de spectacle.

Le vernissage sera suivi par
l'entrée en scène de Marie-
Christine Raboud. Elle présen-
tera ses œuvres, entourée de
l'atelier musical du Crochetan.
L'occasion d'entendre Valérie
Bernard et Marianne Pignat
(violon), Vincent Pitteloud (al-
to), Suzanne Rybicki-Varga
(celio), Karine Barman (sopra-
no), Danieile Barman (mezzo-
soprano) et Jean Deléglise (cor
de basset). Une belle brochette

Après plus de trente ans de sculpture, André Raboud expose ses œuvres dans sa région, deciic , charies nikiaus

d'artistes pour interpréter des Première pour Romaine
chants profanes sur des textes
en grec, latin et hébreu, ainsi Jeudi, l'artiste agaunoise Ro-
que plusieurs chants sacrés. maine présentera son premier

CD «Rendez-vous dans 1 im-
prévu» au public. Romaine,
c'est une voix, une présence. Cabaret et Saxophilie
Elle chante l'amour d'une voix Vendredi, à l'occasion de ses

chaude et profonde. Tendre,
pathétique et fantaisiste, elle
nous emporte avec délice dans
son univers d'émotions.

Romaine précédera Tho-
mas Ruelle, aÛas Thierry Ro-
manens. Avec son tour de
chant, guitare à la main, il pré-
sentera une autre facette de ses
multiples talents. Accompagné
par quelques pointures du rock
et du jazz, l'humoriste renoue
avec l'inspiration de ses dé-
buts.

dix ans d'existence, l'ensemble
Saxophilie plongera le théâtre
dans une ambiance de cabaret
plus intimiste. Les douze saxo-
phonistes, emmenés par Elle
Fumeaux, promettent un pro-
gramme divertissant, tiré du
premier album de la formation,
«Ses 12 couleurs».

Plutôt classique et con-
temporain à ses débuts, le ré-
pertoire de Saxophilie a au-
jourd'hui glissé vers les pre-
mières amours du saxophone:
une musique plus «jazzy», tou-
jours populaire et originale.

JOAKIM FAISS

Bonne cuvée L Académie suisse
pour le CERM du vin à Sion

Lé Centre d'expositions de Martigny enregistre des records Hymne à la qualité et invitation à découvrir
et veut intensifier ses activités. la viticulture d'autres pays.

« M e  millésime «CERM 1999»
L fut une réussite et un grand

cru.» Les mots de Gilbert Du-
bulluit, président du conseil
d'administration du CERM
(Centre d'expositions et de réu-
nions de Martigny), traduisent
bien la satisfaction qui émane
de l'exercice 1999. Une année
marquée par des records: 48
manifestations ont occupé le
CERM durant 247 jours , dont
146 jours pour les manifesta-
tions proprement dites, chiffre
record. Autre record, de rapidité
celui-là, les 101 jours de prépa-
ration et de démontage de ces
manifestations.

Le CERM est tellement oc-
cupé que certains mois n'ont
quasiment pas désempli. Ainsi,
en mars, avril et mai, on a pu
dénombrer jusqu 'à douze ma-
nifestations par mois.

S unir pour réussir
Parmi les événements forts qui
ont marqué la vie du CERM en
1999, les foires et expositions
tiennent le haut du pavé: la Foi-
re du Valais représente à elle
seule 59% des recettes de loca-
tion. Elle a enregistré son
deuxième résultat depuis sa
création, avec 135 515 visiteurs.
Autre rassemblement d'impor-
tance, Swiss Alpina a attiré quel-
que 7000 visiteurs de 14 pays.

Parmi les nombreuses ma- . . . , . , , . . propriétaii¦t . _. . . j. tes, principalement des foires, et K K
nrfestaùons qui se sont derou- ' Vintensificatinn d'autres âc une socie'
lées au CERM, on peut encore P31 ! intensification d autres ac- . . d
relever le réveillon 2000 - en H 6̂8,', TT •?/ "fZ et autre r
remplacement du projet «Satur- ?uSfî : «  ̂mile 

de 
Martigny, 

L _
nales», avorté - auquel 2500 per- J 

CERM' allm aux flMfef m" cupent un
sonnes ont participé. frastructures existantes de la ci- £ - ...

te, doivent imp érati vement
Quant à l'avenir de la socié- s'unir pour la mise en commun

té du CERM, il passe par deux de tous nos atouts.» Et de rele- des structures s'avère plus lab
axes: le renforcement et le déve- ver encore que si les idées ne rieuse que prévue. Le messa
loppement des activités existan- manquent pas, la mise en place est lancé. JOëL JENZ

Le CERM, lors de la Foire du Valais 1999

Gilbert Dubulluit, président du
conseil d'administration du
CERM. nf

Le président
Christian Dubois

(à droite), en
compagnie du
vice-président

Pierre Mermier. nf

«f  'amateur de vins
L se documente, et

devient de p lus en p lus
un connaisseur. Il veut
un grand vin authenti-
que que des hommes
sont f iers de présenter,
car ils savent qu 'ils ont RB
fait le maximum pour
apporter dans nos ver-
res le parfum du pays
dont ils ont hérité...»

C'est l'appréciation de
Christian Dubois, le président
de l'Académie suisse du vin qui
tenait ses assises annuelles sa-
medi à Sion. Journée partagée
en une brève partie administra-
tive, une dégustation de quel-
ques vieux millésimes, com-
mentée par Dominique Forna-
ge, un repas gastronomique et
une visite du Musée archéologi-
que.

Promouvoir
des vins authentiques

Cette académie a été créée à
Sion le 8 avril 1963. «A cette épo-
que, l'objectif était de répondre
au désir des amateurs de bons
nectars de mieux connaître la
qualité réelle des vins proposés visitant leurs caves, en dégustant des expériences pratiques pu-
sur le marché. Il y avait une cer- leurs vins. bliées ou organisées par elle.
taine méfiance face à la produc- «/. les encourager à bien fai- Tous renseignements sur
tion de la viticulture qui était re, mais non à convertir les tra- cette organisation ou sur ses pu-
p lus quantitative que qualitati- ditions d'un pays en de multi- blications peuvent être obtenus
ve», explique Pierre Mermier, p ies imitations qui ne convien- auprès de M. Pierre Mermier,
actuel vice-président de l'orga- draient souvent qu 'à des con- secrétaire scientifique du Jury

>- irisation. sommateurs peu éclairés», écrit O.I.V., route de la Donzelle 6,
I e «Mais aujourd'hui, ce n'est à ce sujet Christian Dubois. 1282 Dardagny (tél. et fax (022)
•R p lus cette seule «méfiance» face Analyses, visites et voyages sont 754 14 56). NW

à la qualité du vin qui nous oc-
cupe, mais aussi le désir d'offrir
à nos membres une information
très po ussée sur les nouvelles
méthodes de culture, les nouvel-
les variétés de cépages ou les
nouveaux systèmes de vinifica-
tion et les spécialités produites à
travers le monde.»

Revue de référence
Comme le précisent d'ailleurs
les statuts, l'Académie veut dé-
fendre la cause du vin naturel et
authentique, contribuer à l'édu-
cation et à la protection du con-
sommateur, mais aussi encoura-
ger les viticulteurs qui s'appli-
quent à produire de la qualité,
tant en Suisse qu'à l'étranger, en
visitant leurs caves, en dégustant

d'ailleurs commentés dans la
revue publiée par l'Académie.

Des articles qui sont consi-
dérés comme des références,
puisqu'ils sont signés de quel-
que vingt-cinq rédacteurs pro-
venant du monde entier, tous
ou presque des spécialistes
dont l'objectivité et les qualités
sont unanimement reconnues.

La bonne adresse
A relever encore que l'Académie
suisse du vin regroupe des
membres «titulaires», plutôt des
spécialistes de la branche qui
ont un grand intérêt pour tout
ce qui touche au vin, et des
membres «associés» qui veulent
bénéficier des informations et
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A louer à

SIERRE
Nous vous proposons à proximité

de la Placette

* studios rénovés
Cuisine agencée

Fr. 360.-
acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.

Immobilières
location

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à SAILLON

Nous proposons à
proximité des bains,
situation tranquille

et ensoleillée,
spacieux apparte-
ments avec entrée

individuelle
2 pièces Fr. 715.-
Agencement moder-
ne, très bien équipé.

1 mois de loyer
offert.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-380306

Immobilières - Location

20
o
> v.

__a
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION, à louer
dans quartier plai-
sant à proximité de
la COOP
appartement
4V_ pièces
Fr. 1130.-
acompte s/charges
compris.
Jolie cuisine ha-
bitable en chêne.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-363433

VETROZ
Rue Pré-Fleuri 60

4V_ pièces
au 1 e étage

- Fr. 1200.-
- libre dès le 01.03.00

wincasa
Services Immobiliers
Nuria Rohrbasser
Téléphone 021 310 06 82
nuria. rohrbasser@wincasa.ch

www.wincasa.ch

à Sion
près des écoles de
Saint-Guérin
2V_ pces
Loyer Fr. 580.
+ charges.
Libre
tout de suiteDUC-SARRASIN S. CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer à SION
Rue du Manège
Nous proposons

Acompte s/charges compris.
Très bien agencé

(lave-vaisselle, grand
frigo, etc.).

Balcon.
Libre dès le 1"mai

2000.
036-381167

SION
Au centre de la ville

magnifique surface
bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur
+ env..400 m2 disponibles.

LOYER TRÈS INTÉRESSANT.

N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER
POUR VISITER: tél. (027) 322 48 15.

022-005297

Devenez

donneur!

•
Donnez ¦¦*-

de votre sang

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

Renseignements:
036-378393

A LOUER A SION, rue des Creusets 22

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

|(j>_B_llilil
SIERRE I
à louer

Adresse Pièces / Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Rue Ed.-Bille 61 1 pièce, 4e étage Fr. 410- de suite

1 pièce, 4e étage Fr. 415- de suite

1 pièce, 2e étage Fr. 530 - de suite

2 pièces, 2e étage Fr. 720.- de suite

Av. de France 9 3V2 pièces, rez-de-ch. Fr. 872.- de suite

4V2 pièces, 2e étage Fr. 877.- de suite

wincasa
Services Immobilier
Nuria Rohrbasser
Téléphone 021 310 06 82
nuria. rohrbasser@wincasa.ch

www.wincasa.ch

SION
Rue de la Dixence 25/27

Appartement de 31/2 pièces dès Fr 898.-ch. m.i.
Appartements de 41/_ pièces dès R*. 1200.-ch. jnci.
- libre de suite ou à convenir

WjncascP
Services Immobilier
Nuria Rohrbasser
Téléphone 021 310 06 82
nuria. rohrbasser@wincasa.ch

www.wincasa.ch

¦ t__i_ _¦ ¦> ¦

avril
avril

ACTION SPECIALE
Table de pinq-ponq Kettler

appartement
VA pièce meublé

Fr. 698.-ne

272 pièces

modèle Nordkap
pour l'extérieur

Plateau alu 22 mm - Cadre de sécurité
4 roues, 2 frein s, filet compris _^

(montée, livrée)

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

cuisine agencée, parking
souterrain.
Libre
dès le 1er avril 2000.
© (027) 322 30 06.

036-382343

A louer à Veyras

appartement

avec terrasse, balcon,
place de parc.

+ studio
.(027) 455 16 60
.(079) 446 27 81.

036-382626

DE RABAIS SUR

% AUTRES ARTICLE
EN STOCK

- ww.pfefferle.ch

__* ¦ .
DUC-SARRASIN _ CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

MARTIGNY SI0N
A LOUER à proxi- rue des Amandiers 15
mité de la gare 

garage-dépôtgarages-box Son 47 m-
dès Fr. 100.-. u cimiuii t# 111

. . .  ., .. Fr. 295.- acompte
Libres dès le 1" avril .charges compris.
200°- _, _ ._ ._, Libre dès le
____SÏL 1" avril 2000

' _»_TW_cTI| 036-374910

Pont-de-la-Morge s/Sion
à louer ou à vendre

appartement 472 pièces
140 m1, avec jardin d'hiver, garage,

place de parc. Dans dans petit
immeuble récent en PPE.

Belle opportunité: Venez visiter
et discuter du prix sur place.

© (027) 323 16 51 ou
© (079) 206 88 73.

036-380325

A louer à Sierre
A l'immeuble Beauregard

Appartement de 4V. pièces
au 3e étage

Fr. 1400.-+Fr. 100.-
Disponibilité tout de suite

ou à convenir.
036-382935

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 (027) 452 23 23
3960 Sierre (027) 452 23 33

Martigny, à louer
appartement neuf de 372 pièces

cuisine très bien agencée,
cheminée dans séjour.

Place de parc dans garage.
Fr. 1190.-.

LIBRE TOUT DE SUITE.
Pour renseignement et visite

© (079) 615 06 01.
036-383229

Côllonges
Nous louons dans
petit immeuble

appartement
372 pièces
traversant, surface habi-
table 80 m1, cuisine
agencée indépendante,
balcon, cave, situation
tranquille et ensoleillée.
Fr. 650 - par mois sans
charges.
Renseignements et
visites:
.(027) 72210 11,
© (079) 213 41 01.

036-382308

47. pièces

A louer à
Ayent-Luc
immeuble
Verger Fleuri

app.

108 m', cuisine agencée,
grand balcon, cave, gale-
tas, place de parc.
Eventuellement avec
garage.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Fr. 800-
+ charges (Fr. 130.—).

© (027) 346 67 80.
036-382676

Superbe offre!

A louer Sion
surfaces
commerciales
divisibles
avec grand parking
à proximité.
Renseignements
et visite:
. (027) 323 53 54.

036-383203

Saint-Maurice
centre, école.

appartement
4 pièces
rénové, cuisine agencée,
WC séparé, balcon, cave,
galetas.
Libre tout de suite ou à
convenir.

.(024) 48515 20.
036-383240

A louer
à Venthône VS

grand
appartement
de 47J pièces

© (079) 213 79 18.
Libre de suite.

036-383268

472 pièces

Côllonges
Nous louons
dans petit immeuble

appartement

traversant, surface habi-
table 95 m!, cuisine
agencée indépendante,
balcon, cave, situation
tranquille et ensoleillée.
Fr. 750.- par mois sans
charges.
Renseignements et
visites:
© (027) 722 1011,
© (079) 213 41 01.

036-382316

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer

Rue St-Guérin 16-18

grands app.
3V. pièces

d'environ 77 m2

Dès Fr. 895.-
Acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

036-381181

DUC-SARRASIN - CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à SAILLON

Nous proposons à
proximité des bains,
situation tranquille

et ensoleillée,
spacieux apparte-
ments avec entrée

individuelle
3 pièces Fr. 995.-
Agencement moder-
ne, très bien équipé..

1 mois de loyer
offert.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-380302

Savièse-
Chandolin
A visiter
absolument

magnifique
272 pièces
70 m!, neuf. Grande ter-
rasse sud-ouest, cave,
place de parc, év. jardin à
disposition.
Fr. 1000- charges com-
prises.
© (027) 323 66 55.

036-382850

A louer à Sion
rue du Mont 9
près de l'école
d'ingénieurs
studio
avec cuisine
séparée
35 m1 de surface
habitable, salle d'eau,
cave.
Fr. 550.- ch. c.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-383027

A louer Sion-Ouest
immeuble avec
ascenseur
joli 47: pièces
de 117 m2

cuisine séparée,
séjour, balcon,
3 chambres,
2 salles d'eau.
Fr. 1150.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-383030

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
semi-privées
garage souterrain.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.

© (027) 323 53 54.
036-383038

_1I _ !_ 

A louer
à Martigny
un .unprhp

3 / 2  pièces
neuf très bien équipé,
avec une grande terras-
se, dans un quartier
calme, dans un
immeuble de 6 apparte-
ments, avec garage, libre
début juillet.
Prix: Fr. 2000-, charges
comprises.
© (079) 645 77 22.

036-383141

louer à Grône

appartement
472 pièces

|ffl }f-p4J Le Market, Monthey

i_.M__il |lIk'y «M "UIMI
Plein Centre

MÉDICAL ou BUREAU
Hall de réception + 7 pièces
2 salles d'eau et archives

Vue imprenable
Parking liaison ascenseur

Prix avantageux

 ̂lH________________i r

RESPECTEZ la nature!

du 27.03 au 02.04.00

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Des l'arrêt du chauffage, tous les
éléments tels que radiateurs,
tuyaux, chaudière (si elle ne

prépare pas l'eau chaude) etc..
doivent être froids.

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

e-mail : energy_vs.admin.ch

mailto:rohrbasser@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:nuria.rohrbasser@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:rohrbasser@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


'STOCK D'USINES
A SIERRE, AV. MAX-HUBER 12

eubl eurent de prestige et haut de gamme
^fc. EX: 2 SOMMIERS ELECTRIQUES jjtj
M 2 MATELAS COUCHAGE LATEX , Vég
LS^__________ (2 X 80 X 200 CM)

ÏDC: SALON 3 + 2 PLACES
ALCANTARA VÉRITABLE
PLUS DE 50 COLORIS À CHOIXEXISTE EN TOUTES DIMENSIONS

GRAND CHOIX DE SALONS CUIR, TISSU, ALCANTARA A PRIX D'USINES
*-

 ̂
FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOMMIERS 

^f f̂ljK fe f̂l H___i

MATELAS: 90 160 _T__J ITl I I
190/ 200 190/ 200
FR. 190.- FR. 280.-
FR. 300.- FR. 500.-
FR. 360.- FR. 610.-
FR. 690.- FR. l'250
FR. 910.- FR. 1*660

MOUSSE HR +LAINE16 CM
MOUSSE HR +LAINE 20 CM
LATEX + LAINE 16 CM
LATEX 5 ZONES LAINE ET SOIE
LATEX 5 ZONES LAINE, SOIE + CRIN

PLACES ET POUF
TISSU- ALCAN1

BBI12ftmw
LUNDI: 13H30/18H30 • MARDI AU VENDREDI: 10H00/18H30 • SAMEDI: 9H30/17HOO

A vendre
2 Daihatsu Rocky
2.7 TD-3 Subaru
Legacy Breack
4x4

Alfa Romeo 155r
Toyota Corolla

- 1 Alfa 33 Breack
4x4

Voiture expertisée,
grantie.
© (079) 221 03 55.

036-382659

Auto leasing
sans banque,
poursuites,

faillites
et problèmes

acceptés.

. (078) 640 40 99.
036-383238

LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LEGALE • ASSISTANCE ET CONSEIL

 ̂w VENTE DIRECTE: AV. MAX-HUBER 12 / SIERRE
I f̂c TÉL 027/456 73 60

Découverte en première mondiale
La santé... une réalité pour tous !

La description des découvertes effectuées par R.-C.Schùmperli en
1994 déjà est déposée auprès de l'Institut Fédérai de la Propriété
Intellectuelle et de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle.La méthode naturelle, strictement non médicale

pour un corps sain et un esprit sain.X
atlas, la première vertèbre cervicale est, à peu d'exceptions près
complètement déboîté (luxé) chez pratiquement tou e monde

Etat normal Atlas déboîté (luxé) côté gauche
ou droit, différents angles de rotation

L'atlas déboîté (luxé) cause, en rapport avec son angle de rotation, un
rétrécissement important du canal vertébral.

Propriété
Propriété

ATLASPROF LA)T
Route de Sion 71, 3960 Sierre Tél. 027 455 2323

René-C. Schûmperli, atlasprofa le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son nouveau cabinet ATLASPROFILAX 

Le livre - éditions française et allemande - 210 pages.
Un ouvrage traitant ce sujet de brûlante actualité sera édité en Valais
dans le courant du mois d'avril 2000, en première mondiale. Il vous
donnera des renseignements utiles et répondra à vos questions sur les
problèmes de la santé.
Son titre
« Maladie, souffrance, invalidité, mort précoce: LA LIBERATION »
est révélateur.
Vous pouvez le commander dès aujourd'hui au moyen du talon ci-
dessous au prix de Fr. 40.-.

Votre commande à : Atlasprofilax, case postale, 3960 Sierre
De ce fait, la moelle épinière, des nerfs crâniens et des sillons
nerveux sont fortement comprimés, voire coincés en permanence. Votre commande à : Atlasprofilax, case postale, 3960 Sierre
En même temps - toujours causé par l'atlas déboîté - les artères X 
vertébrales, d'autres artères et des vaisseaux subissent une forte . , . , _ ,. ._ .__ ._..*._,
pression en permanence. Je commande exemplaire(s) du livre LA LIBERATION
De plus, l'atlas déboîté dérange gravement la tenue du corps. L'atlas de R_c - Schûmperli au prix de Frs. 40.- (port en sus) - 210 pages
déboîté .luxé, est la cause orimaire de la maladie, de la souffrance. La facture sera annexée à l'envoi du livre.
De plus, l'atlas déboîté dérange gravement la tenue du corps. L'atlas ae K_u schûmperli au prix de l-rs. 4U.- (port en sus) - 210 pages
déboîté (luxé) est la cause primaire de la maladie, de la souffrance, La facture sera annexée à l'envoi du livre.
de l'invalidité, de la dégénérescence et de la mort précoce. Le fait
que l'atlas soit déboîté (luxé) chez pratiquement tout le monde a Nom, prénom 
complètement échappé à l'humanité jusqu'à ce jour. AdresseL'atlas déboîté peut être emboîté sans danger en une seule
séance, uniquement par un atlasprof diplômé et hautement NP-Localité 
qualifié. La cause primaire de ia maladie, de la souffrance, etc.
est ainsi supprimée. tél. Signature 

Hff REMSA
U AUTO
f \ RACER SA
f }  automobili

Jutmèozghiai
Lamborghini Diablo 1992
rouge, cuir noir, 47 000 km
Ferrari 365 BB 1975
rouge, cuir noir, 29 000 km
Ferrari 328 GTS 1987
noire, cuir rouge, 55 000 km
Masserati Shamal 3.2 1994
rouge, cuir noir, 34 000 km
Mercedes-Benz E 420 Elégance 11.97
noire, cuir beige, 29 000 km
Mercedes-Benz 500 E ABS 1992
anthracite, cuir beige, 151 000 km
BMW 3231 1996
noire, cuir beige, 43 000 km
BMW 3281 4 portes, kit M3 1995
bordeaux, cuir noir, 58 000 km
Range Rover 4.0 SE A ABS 1996
noire, cuir gris, 75 000 km
Audi A4 Avant 2.8 V6 tiptronic 1997
noire, cuir noir, 64 000 km
VW Golf 2.8 VR6 1996
noire, cuir noir, 115 000 km
Fiat Marea week-end 2.0 1996
argent, tissu noir, 80 000 km
Toyota Corolla XLi 1.6 Compaq 1995
grise, tissu gris, 90 000 km

036-383235

Garage Remsa Auto-Racer
Rue de l'Industrie 42,1950 Sion
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 323 34 40 - (079) 628 93 39
(079) 220 29 59

J'achète
CASH

Toyota et véhi
cules japonaiscules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, tort
km et accidentés

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés
Appelez-moi avant
de vendre.

Tél. (079) 449 37 37
ou (021) 981 23 26
Ali.

036-371956

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.

_ (079) 449 07 44.
036-383099 prière* .~g~*

gg4_ Samaritains

Votre soutien financier aux
samaritains revient au bé-
névolat il est donc un très
bon placement.

r Perdez 10 kilos en 42 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

M
le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence.

Zita Dirren, av. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88
i Ire consultation gratuite



¦Zermatt dit deux fois
Les bourgeois contrarient le projet des Remontées mécaniques du Cervin et refusen t de

mettre un terrain à disposition du casino Kursaal

Le  
vent de la fronde a tout

emporté sur son passage à
Zermatt. Dimanche, les

bourgeois ont refusé deux pro-
jets importants pour l'avenir de
la station. Par 513 non contre
280 oui, ils ont refusé le droit de
construction et de passage au
projet de construction à 15 mil-
lions des Remontées mécani-
ques du Cervin (Matterhornbah-
nen). Et par 452 non contre 336
oui, ils ont refusé d'accorder un
terrain pour la construction
d'un casino Kursaal dans la sta-
tion. La participation a atteint
les 64%.

Endettement
«Les Matterhombdhnen S.A. se-
ront appelés à examiner les rai-
sons de ce refus et à rechercher
une solution au bouchon de la
station intermédiaire de Furi»,
explique le communiqué du
conseil bourgeoisial. «Et la So-
ciété du casino Kursaal Zermatt

SA. devra rechercher un autre
site pour sa construction.»Btai.t
donné l'endettement actuel de
la bourgeoisie (97 millions) et
ses problèmes avec ses créan-

Pour la
porte-parole
Agathe Wirz
comme pour
le reste du
comité de la
bourgeoisie,
les deux
votes de ce
dimanche à
Zermatt
seront durs
à digérer.
nf

ciers, la polémique avait fait ra-
ge à Zermatt à la veille du vote
sur un montant de 15 millions
pour améliorer la desserte du
domaine skiable de Schwarzsee.

Files problématiques
Il était question de faire partir VOtG E3
deux télésièges depuis Furi,
d'une capacité de 2800 person- «Beaucoup de gens ont f ait du
nés par heure dans la première projet </e télésièges un projet de
section et 3200 personnes par \a bourgeoisie», a commenté la
heure dans la deuxième. Ils au- porte-parole de celle-ci Agathe
raient dû remplacer l'antique té- wirz à l'issue du vote. «Ils n 'ont
léphérique actuel qui ne pas compris que l'investisse-
transporte que 320 personnes à ment était de ta responsabilité
l'heure entre Furi et Schwarsee _-es Remontées mécaniques du
(le fameux lac Noir où se mire la Cervin.» Ainsi , l'augmentation
pyramide du Cervin). du capita l de la compagnie de

Rappelons que Zermatt plus de 10 millions de francs ne
possède trois domaines skiables. pourra se faire sans |a réa |i sa.
Le troisième appartient aux tj on _ u projet.
Matterhornbahnen, dont la La restructuration de la bour-
bourgeoisie détient 53% du ca-
pital-actions. La compagnie el-
le-même a une cinquantaine de
millions de dettes. te des téléphériques vers Troc-

kener Steg, Furgg et Schwarzsee.
Mauvais site ou sanction _r les files d'attente du tronçon

La station de Furri fonctionne Furi-Schwarzsee deviennent
comme première station inter- toujours plus problématiques,
médiaire après celle de départ. Quant au refus du terrain
C'est aussi une plaque tournan- pour le casino, il est tout aussi

non
litique

étonnant. Peut-être que le site
près de l'église ne convenait pas;
ou peut-être s'agit-il d'un vote
sanction contre le comité res-
tant de la bourgeoisie et contre
son plan de restructuration (voir
encadré). PASCAL CLAIVAZ

Ecole internationale
Tronc commun pour l'école de vitrail

et l'école Dubois.

M
ONTHEY Née du rappro-
chement annoncé en jan-

vier dernier de l'Ecole supérieu-
re du vitrail et de création de
Sion, et de l'école Dubois de
Lausanne, l'Ecole internationale
des arts et techniques (EIAT)
vient d'être officiellement por-
tée sur les fonts baptismaux.
L'EIAT «coordonnera les efforts
p édagogiques et administratifs
de ce que sont devenus l'atelier
de l'école Dubois et l'atelier de
l'école de vitrail», précise un
communiqué diffusé samedi.

Concrètement, un tronc
commun réunira les étudiants
de même niveau. Dessin tech-
nique et design pour les gens
de l'école de vitrail, approche

expressive de la couleur et de la
forme pour les futurs architec-
tes d'intérieur et décorateurs
de l'école Dubois. Les étudiants
seront rassemblés sur le même
site une journée par semaine
ainsi qu'à l'occasion d'événe-
ments particuliers. Un regrou-
pement des forces rendu possi-
ble par le déménagement de
l'école de vitrail à Monthey
prévu l'été prochain.

Constituée en association,
l'EIAT souhaite aussi «promou-
voir une meilleure reconnais-
sance des métiers d'art et arts
app liqués et améliorer l'accessi-
bilité aux études qu 'elle propo-
se.» JF/c

De jeunes Agaunois se sensibilisent à la question via un camp de l'Unicef.
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¦ Pe'nture à été une pionnière du rappro-
propose une démonstration I extérieur , _./ et _._- avril , chement des deux villages puis-
d'improvisation ce mardi 4 deux jours en montagne. qu'elle a vécu chez sa tante et
avril à 16 h 30. C'est le grou- Renseignements au (024) fait toutes ses classes à Muraz.
pe d'improvisation Ze'Beste 472 32 84" Dès l'âge de 15 ans, Marie
des écoliers de Monthey qui ira de place en place, avec l'hu-
se livrera à cette joute verba- MONTHEY meur des patrons et l'ennui à
le. Pèlerinage gérer. Le dur labeur était adouci -__-_-_-------__- i -_-_¦

à la Salette ^ ,les bds duusamidj,-1 La da?- Marie Quentin et Jules-André Juillerat: de
MONTHEY Senectute Monthev oraa l* raPProcha d

J
a]JIeurs de res f êtés samedi dernier par les autorités c

LP _ animatinn-t senectute iviontney orga- pierre, son man depuis cm-
A L DI LLI__ . MAL_ ._ nise un voyage-Pèlerinage à qUante-huit ans. Ils se sont ins-06 Planète momes |a Salette les 29, 30 et 31 juil- tallés à Collombey. La famille enfants qui ont peut-être hérité Un Ji
Prochaines animations pour let 2000. Informations et ins- compte aujourd'hui six petits- de la volonté et du caractère Jules-Ar
les enfants dès 5 ans à l' en- criptions au (024) 471 16 74. enfants et quatre arrière-petits- chaleureux de leur grand-mère. ans auji

SAINT-MAURICE «Dans cer-
tains pays, des enfants de

8 ans doivent travailler très dur
et ils sont payés très peu», cons-
tate Mathieu Rouvinez. Avec sa
classe du collège de la Tuilerie,
il rentre d'un camp organisé en
mars dernier par l'Unicef à la
Lenk. Au programme, divers
ateliers pédagogiques et artisti-
ques qui leur ont permis de se_- ... - . ,, . ______  ̂^̂ ¦M^TVV _̂n

< *̂ ^̂ ««__M_a<MB___P~__I.I_L_5. <'r_w____________________i. __________
couvrir ces droits de l'enfant»,
note Jérémie Dubois. «Nous Sophie Jordan, Nathalie Richoux, Mathieu Rouvinez et Jérémie
avons vu qu'ils ne sont pas res-
pectés partout, en Colombie par
exemple où les enfants vivent
dans des conditions très diffici-
les. Ils travaillent très jeunes, ou
alors volent pour revendre leur
butin. Cela nous donne envie de

Nonagénaires à la fête
Marie Quentin et Jules-André Juillerat célébrés pour leurs 90 ans.

COLLOMBEY-MURAZ Les
autorités communales de

Collombey-Muraz ont fêté sa-
medi les 90 ans de Marie Quen-
tin et de Jules-André Juillerat.
Marie, que tout le monde ap-
pelle Maria, est née le 20 octo-

Dubois: «Ce camp a aussi permis de mieux nous connaître.» nf

les aider. Aujourd'hui, nous en Mentalités différentes
parlons encore un peu. Pour- Le camp de la Lenk a réuni
quoi ne pas essayer de récolter quatre-vingts jeunes de toute la
de l'argent et de l'envoyer là- Suisse. L'occasion aussi de se
bas?» familiariser avec les Tessinois et

les Suisses alémaniques. Les
premiers ayant recueilli les fa-
veurs des Agaunois. «Les men-
talités sont très différentes» , re-
lèvent en chœur Sophie Jordan
et Nathalie Richoux. «Nous
nous entendions beaucoup
mieux avec les Tessinois.»

Aujourd'hui, les jeunes in-
terrogés repartiraient sans hé-
siter. Du camp instructif et dis-
trayant restent encore des ima-
ges et un film vidéo. Afin d'in-
former tout le collège, un
journal va être imprimé. Et
pour maintenir des liens raffer-
mis par cette expérience, les
élèves de la classe 2S2 ont déci-
dé de se rencontrer désormais
chaque année dans un village
différent. En espérant que les
années ne diluent pas trop les
bonnes intentions. JOAKIM FAISS

La saison des marchés
Le programme des Arts et métiers

de Saint-Maurice.
SAINT-MAURICE Après

s'être dotée d'un nouveau
comité placé sous la présidence
du délégué communal André
Vernay, la société des Arts et
métiers de Saint-Maurice met
sur pied son premier marché de
l'année le 8 avril prochain. Il se-
ra suivi de sept autres qui, selon
une formule consacrée, bénéfi-
cient tous d'une appellation

particulière. Le programme:
premier marché le 8 avril; mar-
ché de la voiture le 13 mai;
marché du vin le 10 juin; mar-
ché du média d'occasion le 8
juillet; marché de la ville de jeux
le 9 septembre; marché politi-
que le 14 octobre; marché de la
saucisse le 11 novembre; mar-
ché de la Saint-Nicolas le 2 dé-
cembre. JF/c

Le respect des enfants



Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et jeudi a Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur , conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com
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et cela a réussi
Avec lamobilisation des graisses de réserve,
ma silhouette s 'est affinée, les centimètres
disgracieux ont fondu, la cellulite s 'est effacée
et ma peau a retrouvé tonus et souplesse. i

VALAIS
LA MAISON ACCUEIL CCP. 19-9340-7

Immobilières
vente

VERNAYAZ
A vendre
situation tranquille

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche divers

TERRAINS
région Lavaux, Riviera, Chablais vau-

dois et valaisan.
C.p. 247 - 1850 Aigle.

22-286-49457appartement

Fr. 140 000

3Vz pièces

3. 2 de 76 m2 A vendre
à Sion, Platta
terrain
1000 m2
Fr. 265 000 -
Ecrire sous chiffre D 036-
380094 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-380094

Devenez
donneur!Pour renseignement et

visite
© (027) 722 63 21.

036-382870
Donnez

de votre sangA vendre à Sierre
Sous-Géronde

appartement

Prix très intéressant.

. (027) 458 22 25.
036-383013

Sierre, à vendre *§a___
41.2 pièces Ŵ >

environ 95 m!, parking et J'31 les meilleures recettes
cave. pour mettre vos clients en appétit.
Lamberson 14. L'annonce. -_^Fr. 180 000.-. WPUBLICITAS __
.(078) 623 9643 v

© (079) 205 28 77. Tél. 027-329 51 51
036-383233 Fax 027-323 57 6C

«J 'ai déjà tout essayé pour maigrir.

mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com


Le prix des notes
Opus 2000 offre le bénéfice de ses concerts.

VISSOIE Les initiateurs du
grand spectacle Opus 2000

Haïti

qui avait réuni 150 chanteurs et
musiciens avaient promis: «Si
les représentations laissent un
bénéfice , il sera versé à des asso-
ciations caritatives dirigées par
des Anniviards.» Ils ont tenu
leur promesse. Samedi soir, ils
ont tout donné!

Lors de la cérémonie qui
s'est tenue au pied de la tour
des Seigneurs d'Anniviers, le
président François Genoud,
entouré de son comité, des di-
recteurs Claude Briguet, Domi-
nique Zufferey et du conseiller
artistique Robert Jaffray, a re-
mis quatre chèques d'une va-
leur totale de 43 000 francs.
Ainsi, 17 500 francs sont allés
au dispensaire du Caire de
Sœur Françoise Martin; 17 500
ont été offerts à l'association
Les Enfants des rues du Viet-
nam, de Sébastien Barmaz;
4000 francs ont été remis à la
Fondation Michel Zufferey de
Saint-Luc et 4000 francs à
l'Atelier école camp Perrin à

Dopés par le succès, les
initiateurs ont pressé un disque
compact souvenir que l'on
peut obtenir à l'Office du tou-
risme de Vissoie (tél. (027)
475 13 38).

CHARLY-G. ARBELLAY

CRANS-MONTANA
Peaux de phoque CHANDOLIN
Mardi 4 avril, randonnée noc- L"9e "OCtume
turne. Inscriptions au (027) Mercredi 5 avril, prenez la
485 08 00. dernière montée en télésiège

Jasseurs en compétition
La finale du championnat individuel met fin à la saison du Jass-Club 13 étoiles

icmae _ _ u _  yuun. au iciiuc ue_
six parties de la finale. Suivent

S
IONA voir avec quelle habi-
leté ils distribuent et ma-

nient les cartes, il est évident
qu'ils ne sont pas débutants. En
un après-midi à peine, les par-
ticipants à la finale individuelle
du championnat valaisan de
Jjss, organisé par le Jass-Club 13
étoiles, ont disputé dans un ca-
fé de Montorge pas moins de 96
«donnes».

Ils étaient plus de 120 «in-
dividuels» à participer à la pre-
mière éliminatoire de la saison
en automne 1999. Après six au-
tres compétitions du même
genre à travers tout le Valais, les

soixante-cinq qualifiés pour
cette finale se sont retrouvés
une dernière fois samedi après-
midi sur terre sédunoise pour
tenter d'obtenir le titre de
champion.

Un titre qui est revenu à
Johny Gay de Bovernier, qui to-

Noël Coudray (4344), David
Giovanola (4268), Alain Gre-
minger (4253), et Freddy Perrin
Le «podium»: le président du
club Olivier 'Aymon, Johny Gay,
Noël Coudray et David Giova-
nola. nf

(4234), pour ne citer que la tête
du classement. A relever qu'un
planche de prix très bien acha-
landée a permis aux responsa-
bles du club de remettre une
récompense à chacun des parti-
cipants.

Prochaine rencontre orga-
nisée à l'intention des amateurs
de cartes, les «12 heures de jass
d'Ovronnaz», un concours qui
se déroulera par équipes le sa-
medi 27 mai prochain dans un
établissement de la station (Ins-
criptions jusqu'au 20 mai au
(027) 306 23 72). NORBERT WICKY

Des déchets bien rangés
^  ̂ l'Aérc

Inauguration d'une nouvelle déchetterie communale contrôlée à Saint-Léonard.

S
AINT-LéONARD Partager
l'apéritif sur les lieux où l'on

déverse habituellement déchets
de toutes sortes n'est pas néces-
sairement courant. C'était le cas
samedi à Saint-Léonard, où la
Municipalité conviait la popula-

PUBLICITÉ 

V

Travaux au châteaution à venir découvrir les nou- noncera dorénavant au ramas-
velles installations de la déchet- sage bisannuel des déchets en- Soirée dé présentation des
terie contrôlée dé la commune, combrants, puisque les citoyens travaux récents à Valère, mer-

peuvent s'en débarrasser direc- credi 5 avril à 20 heures à la
Chaque citoyen pourra do- tement, à des jours et des heu- sa||e Don Bosco (rue Vieux-rénavant déposer dans ce cen- res toutefois bien précisées. Jus- Moulin 8)tre de tri huile végétale ou mi- qu'au 30 septembre prochain,

nérale, batteries ou piles, objets le centre sera ouvert le lundi et _ |nMen pet, aluminium, verre ou pa- le mercredi de 18 à 19 heures,

ISCINE A SIOI.
i nage dans la bonne humeur 1
vec un menu du jour copieux '

et rapidement servi.
•k Spécialités de pâtes maison
-k Menus et prix spéciaux

pour familles, groupes
et sociétés suortives.

Judoka à l'honneur
Claudio Cerigioni distingué pour sa carrière exemplaire

, , , _ _ . . , ,  Le parcours sportif de
Le comité d organisation et les heureux bénéf iciaires de la généro- Claudio Cerigioni commence
site et de l'entraide anniviarde. nf en 1960 lorsqu'il serre autour de

S
IERRE Le mérite sportif
1999 de la ville de Sierre a

été décerné au judoka Claudio
Cerigioni pour l'ensemble de sa
carrière. Cette distinction vient
récompenser un sportif qui a
consacré quarante ans de sa vie
à son club. François Salamin,
président de la commission cul-
turelle et sportive, lui a rendu
un vibrant hommage lors de la
réception organisée en son
honneur. Durant la cérémonie,
les représentants de plusieurs
sociétés sportives ont saisi cette
opportunité pour présenter leur
club.

Claudio Cerigioni reçoit le mérite sportif des mains du conseiller
François Salamin. nf

sa taille sa première ceinture tionaleA.
blanche. Ensuite, il obtint tou- «Claudio est devenu le plus
tes les ceintures ainsi que le
grade suprême et honorifique
de 3e dan. Le Sierrois a égale-
ment été un organisateur et
créateur hors pair en mettant
sur pied la coupe de la ville de
Sierre, la coupe de Suisse, les
championnats suisses indivi-
duels et par équipes en 1988,
1991,1992 et 1995. Il s'est beau-
coup investi dans la formation
des jeunes. Le champion est
aujourd'hui arbitre de ligue na-

international des judokas sier-
rois», reconnaît Harry-Lionel
Salamin, président du club.
«Ses contacts avec les cadres du
judo ont permis à bien des Sier-
rois de pouvoir combattre à
l'étranger. En tant qu'arbitre, il
a aussi été le premier Valaisan
à inscrire son nom aux tabelles
du judo helvétique.» En 1992, il
a obtenu le mérite sportif valai-
san pour son dévouement à la
cause sportive. CA

MÉMENTO -

ZINAL VERCORIN
Diaporama Raquettes à neige
Mardi 4 avril à 20 h 30, dia- Mercredi 5 avril, à 18 heures
porama à la salle polyvalente initiation aux raquettes à nei
du Forum par le photographe ge; vendredi 7, excursion.
Jean-Louis Claude. Renseignements et inscrip-

tions au (027) 455 87 00.

à 16 h 30 pour une spaghet-
ti-party suivie d'une descente
nocturne en luge. Inscriptions
à l'OT au (027) 475 18 38.

ZINAL
Tyrolienne
Mercredi 5 avril, dès 17 heu-
res, tyrolienne au dessus de la
Navizence avec Philippe Briod
de l'école de vol libre.

— MEMENTO
SION
Voyage à Taizé
Un car partira de Sion le ven-
dredi 7 avril à 17 heures pour
rejoindre la communauté ca-
tholique et protestante de
Taizé. Retour le dimanche 9
vers 19 heures. Renseigne-
ments: (027) 322 80 66.

SION
Concert gratuit
Concert de plusieurs élèves
des classes professionnelles
du Conservatoire cantonal de
musique, mardi à la Ferme
Asile à 20 h 15.

SION
Parlons drogue
L'Association de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue (APCD) se
rencontre mercredi 5 avril à
20 heures au restaurant de
l'Aéroport à Sion.



La moto en vedette
L'Exp o moto Valais attire la foule au CERM.

M
ARTIGNY Pour sa qua-
trième édition, l'Expo

moto Valais, qui a pris ses quar-
tiers dans le CERM 2 ce week-
end, a attiré de nombreux
amoureux des deux-roues. Les
visiteurs, qui ont pu aussi se
rendre au salon de la voiture
d'occasion dans l'autre halle,
ont eu tout loisir d'admirer des
motos réparties dans quarante
stands. Cette année, l'exposition
s'est agrandie par la présenta-
tion de motos d'occasion, mises
en vente à la salle Bonne-de-
Bourbon. Un secteur très prisé
des motards en quête d'une
nouvelle monture pour la belle
saison.

Champions et pétition
Les visiteurs de l'Expo moto ont
également eu l'occasion de cô-
toyer des champions. Annoncé
parmi les invités, Yves Briguet,
qui court en championnat du
monde 600 super sport, a subi
une opération et a donc dû dé-
cliner l'invitation. Pour le rem-
placer, les organisateurs ont fait
appel à Claude-Alain Jaggi,
champion suisse 600 super
sport. La Fédération motorisée
valaisanne (FMV) a profité de
l'exposition' pour donner une
information sur le système de
dépannage valable en Suisse et

Les organisateurs de l'Expo moto, issus du Club motorisé de Martigny, en compagnie d'Olivier
Kilchenmann, coureur en championnat suisse, catégorie 600 super sport. nf

en Europe, auxquelles les mem-
bres de la fédération sont auto-
matiquement abonnés. Autre

sujet de discussion chaud, la rant le week-end pour deman-
piste de moto-cross de Marti- der son maintien dans la zone
gny: une pétition a circulé du- du Verney. JOëL JENZER

La télé prend feu
Spectaculaire incendie à Martigny.

M
ARTIGNY Un specta-
culaire incendie s'est

déclenché dimanche matin
en ville de Martigny, heureu-
sement sans faire de victime.
Une télévision a pris feu
dans un appartement situé
au troisième étage d'un bâti-
ment à la rue du Rhône.
Alertés vers 10 h 45, quinze
pompiers sont rapidement
intervenus. A leur arrivée, un
homme avait déjà éteint les
flammes en utilisant les ex-
tincteurs du bâtiment. Les
pompiers se sont alors char-
gés de maîtriser la fumée et
d'assurer la sécurité du
quartier. JJ L incendie s est déclaré dans cette pièce
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Grave accident
à Vernayaz

Un mort et quatre blesses
lors d'une collision

frontale.
VERNAYAZ Un accident de

la circulation a causé la
mort d'un jeune homme, same-
di soir, sur la route cantonale
entre Martigny et Vernayaz.
Quatre autres personnes ont été
blessées. Vers 22 heures, deux
jeunes automobilistes roulaient
à vive allure, de Martigny en di-
rection de Vernayaz. Les deux
voitures doublèrent une autre
automobile. Puis, peu avant la
courbe à gauche, à l'entrée du
village, l'un des conducteurs
dépassa l'autre. Au terme de
cette manoeuvre, il perdit le
contrôle de sa voiture qui, après
un long dérapage, se déporta
sur la gauche de la route. Elle
heurta alors de plein fouet
l'avant d'une autre voiture qui
arrivait normalement en sens
inverse. Le passager arrière de
la voiture en dépassement, un
jeune homme de 19 ans domi-
cilié à Martigny, est décédé sur
place. Le conducteur et le pas-
sager avant ont été blessés, tout
comme le conducteur et la pas-
sagère de la voiture qui circulait
normalement en direction de
Martigny. Les blessés ont été
transportés par ambulance à
l'hôpital de Martigny. Le juge
d'instruction pénale du Bas-Va-
lais a ouvert une enquête. JJ/c
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MEMENTO
LA TZOUMAZ
Bienvenue
Aujourd'hui lundi 3 avril, l'Of
fice du tourisme de La Tzou-
maz offre un apéritif de bien-
venue, entre 17 et 18 heures
sur la place du village.

spéléologie. Départ à 14 heu
res, retour à 16 heures. Ins-
criptions jusqu'à mercredi mi
di.

MARTIGNY
Thés dansants
Pro Senectute organise deux
thés dansants en avril. Ceux-
ci auront lieu aujourd'hui lun-
di 3 et le lundi 17, de 14 à 17
heures, à la salle communale
de Martigny.

OVRONNAZ
Apéro et balade
Aujourd'hui lundi 3 avril, l'Of
fice du tourisme d'Ovronnaz
offre un apéro de bienvenue
à 17 heures devant ses bu-
reaux. Mardi 4, balade en fo-
rêt. Départ à 14 heures de-
vant l'OT.

MARTIGNY
Expo commentée
Mercredi 5 avril dès 20 heu-
res, visite commentée de l'ex-
position Kandinsky par Antoi-
nette de Wolff , à la Fondation
Gianadda.

OVRONNAZ
Spéléologie
L'Office du tourisme d'Ovron
naz propose, le mercredi 5
avril, une visite du musée de

Ê

MARTIGNY
Portes ouvertes
La section de Martigny du
Conservatoire cantonal de
musique organise un après-
midi «portes ouvertes», mer-
credi 5 avril, de 13 h 30 à 17
heures, à la villa des Cèdres,
rue du Nord 1, à Martigny.
Renseignements au (027)
722 77 98.

MARTIGNY
Drogue
Une soirée rencontre du
groupe parents de l'APCD
(Association de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue) aura lieu le
jeudi 6 avril à 20 heures à la
salle de conférence du Casino
à Martigny. Permanence télé-
phonique: (027) 723 29 55,
de 8 à 19 heures.

MARTIGNY
Caves du Manoir
Le mercredi 5 avril concert de
Mich Gerber, roi suisse du
trip-hop.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09

http://www.migrol.ch


La lutte fut rude. En témoigne l'action d'Andrey pour priver Bau-
bonne du ballon. gibus

> Henri Stamboul! (entraîneur
du FC Sion): On a très bien com-
mencé à Delémont, on perd; au-
jourd'hui, on commence très mal,
on gagne. J'aimerais que ce soit
ainsi tous les dimanches! La seule
chose qu'on retiendra, c'est la
victoire. Mais on est passé près
de la correctionnelle sur la pre-
mière demi-heure. C'était un peu
prévisible par la façon déjouer de
Thoune et par le fait qu'on vou-
lait volontairement laisser les Ber-
nois diriger les opérations et se
ménager des espaces. En seconde
mi-temps, on a changé notre fa-
çon de jouer afin d'être plus
agressif et plus haut dans le ter-
rain: ça nous a réussi. La rentrée
de Bridy et de Tum a dynamisé
notre attaque. On connaît nos li-
mites et nos forces. Pour l'instant,
c'est le yo-yo. Nous devons grap-
piller des points à l'extérieur pour
stabiliser le groupe qui a la peur
au ventre et est encore fragile.
> David Vernaz (FC Sion):
Mon but me fait vraiment plaisir

icine blanche était rouae
Aux pâquerettes durant une demi-
heure bernoise, Sion osa ouvrir le

score par Vernaz (31e). Lentement,
Thoune dut accepter l'irréparable.

Bon pour le moral valaisan.

Les dimanches se suivent et
les rôles s'inversent. Dans
la peau du dominateur à

Delémont, Sion avait grimacé.
Hier, dans celle du dominé, il a
retrouvé le sourire. La vérité es-
sentielle du ballon qui ne tourne
pas toujours rond n'a qu'un but:
celui d'en marquer. En terre ju-
rassienne, les Valaisans l'avaient
tardivement compris; en pelou-
se valaisanne, ils ont rectifié le
tir, alors que Thoune, lui, se
rongeait les ongles de dépit. Le
début de rencontre des Bernois
aurait dû leur permettre de faire
main basse sur la victoire; ils
terminèrent le débat avec une
valise lourde de trois buts. Facé-
tieux, le football!

Frissons
Sion entama la rencontre dans
le vent. Comme un papier sou-
mis aux caprices d'un tourbillon
bernois. Balottée, la défense ne
savait plus à quelle position se
vouer. En trente-six minutes cond bombarda Kobel qui dévia Baubonne, auteur du 3 à 0, devano
d'un jeu uniquement dessiné l'essai sur la transversale (61e).
par l'adversaire, la ligne blanche Thoune avait perdu son aise et sa fraîchement, l'occupation du
reliant les deux poteaux de la Sion repris confiance. Les deux terrain prit une certaine assu-
cage de Borer rougit. De trop réussites de Bridy et de Baubon- rance. Okpala, acteur dange-
chauffer. Comme un fer à repas- ne concrétisèrent le change- reuX) et Thoune manquèrent
ser les frissons. A quatre repri- ment. Et salèrent l'imméritée alors de solutions. Et offensive-
ses, le ballon faillit franchir la facture bernoise. Bregy avait de ment, les Valaisans affichèrent
chaux. Quatre fois, le trio Hotti- quoi rager. un pourcentage de réussite pri-
ger-Borer-Duruz évita la mesautier. A côté de leurs sou-
sanction. Au dernier moment et Chaud et froid jjers durant trente minutes, ils
à l'ultime centimètre (double A Delémont, Sion, battu 3-2, finirent par retrouver les lacets,
sauvetage à la 8e, 32e, 36e). avait encaissé un maximum de Et par lasser l'adversaire. Le rou-
Mieux. Pendant ce temps d'im- buts. Hier, la cage de Borer gar- ge de la ligne récupéra sa blan-
mobilisme et de sécheresse dans da chanceusement sa virginité, cheur. Mais diable, qu'on eut
les idées et les actes, Sion ouvrit Sa défense fut perturbée par chaud dans le froid!
le score (31e). Le splendide essai l'absence de Grichting et la po- CHRISTIAN MICHELLOD
de Vernaz ne laissa aucune sition floue de Duruz sur le côté
chance au portier Kobel jusque- gauche. Au fil du temps qui pas- , VOIT page 23

là à un timbre du chômage.
Thoune, on le pressentit, était
passé à côté du k.-o. valaisan.
D'autant plus que les Sédunois,
siffles dès la 13e minute, mirent
un point d'honneur à terminer
la première période dans lé
camp bernois, le remuant Bau-
bonne et le stérile Maslov man-
quant même de doubler la mise.
Un comble, au vu de ce qu'on
vit.

Emprise
La seconde mi-temps accentua
l'impression d'un succès irréver-
sible. Petit à petit, les Bernois
reculèrent. Et furent forcés d'ac-
complir ce pas de retrait par le
plus grand dynamisme des Va-
laisans. Les rentrées de Bridy
(pour Enilton et une contracture
peu évidente) et de Tum (pour
le fantomatique Maslov) donnè-
rent du jus offensif. Le premier
frisa la transformation de son
premier ballon (51e) et le se-
cond bombarda Kobel qui dévia
l'essai sur la transversale (61e).

Baubonne, auteur du 3 à 0, devance Rufener. Sion, après avoir tremblé, marquera trois buts à Thoune.

sa fraîchement, l'occupation du PUBLICITé 

gibus

Tennis
La revanche
de Martina
Lindsay Davenport a étrenné par
une défaite son matricule de
numéro 1 à la WTA. Page 26

Ils ont dit

Henri Stamboul!. Pas facile
cette première mi-temps, gibus

car c'est mon premier match com-
me titulaire à Tourbillon depuis
presque huit mois. Mais nous
avons eu beaucoup de chance.
On a eu de la peine à lire leur
système au début et Thoune s 'est
créé des occasions, aussi à cause
d'un terrain difficile. L'essentiel

est de faire les trois points, avec
ou sans manière.
> Fabrice Bridy (FC Sion):
Toutes les saisons, j'ai l'habitude
de marquer sept ou huit buts. Là,
j'en suis à trois. J'espère arriver à
mon total habituel! Thoune a
bien emballé le match et nous
avons manqué d'automatismes
défensifs. Le but de Vernaz nous
a libérés. Le vent a modifié quel-
ques trajectoires de balle. Mais
nous avons gagné à la maison.
Pour atteindre notre objectif, c'est
essentiel.
? Georges Bregy (entraîneur
de Thoune): On a raté le coche au
début du match. Par malchance
et maladresse. Sur quasiment le
premier tir de Sion, on encaisse
un but. Après la pause, on a aussi
essayé d'attaquer. En vain. Ce qui
est positif, c'est que l'on se crée
des occasions à tous les matches.
Il faudrait une fois être devant au
score pour créer un déclic mental.
Je ne peux qu'être déçu, car on
peut mener 3-0 à la mi-temps et
on repart avec rien. CM

H 
Sion (1)
thoune <_)

Buts: 31e Vernaz 1-0 ; 70e Bridy 2-0;
84e Baubonne 3-0.
Sion: Borer; Hottiger, Bahoken, Sarni;
Renou, Piffaretti, Vernaz, Enilton (50e
Bridy), Duruz; Baubonne, Maslov (60e
Tum, 90e Moukwelle). Entraîneur:
Henri Stamboul!.
Thoune: Kobel; Stettier, Schneider,
Andrey, Rufener; Berisha (60e Rama),
Baumann, Moser, Gros (55e Plevka);
Okpala, Raimondi (76e Imhof). Entraî-
neur: Georges Bregy.
Notes: stade de Tourbillon. Bise fraî-
che. 4100 spectateurs. Arbitre: Gilles
Gola'y, assisté de MM. Salerno et Ros-
sier. Sion sans Grichting et Darbellay
(suspendus), Orlando (blessé), Furo
(avec le Nigeria); Thoune sans Bahram
et Haller (blessés). Avertissements:
16e Baumann (faute sur Vernaz); 54e
Rufener (antijeu); 83e Moser (anti-
sportif); 86e Bahoken (faute sur Plev-
ka). Coups de coin: 2-6 (1-4).

Les buts
31e Vernaz 1-0. Baubonne transmet
la balle à Vernaz. «Je ne me suis pas
posé de question et j 'ai frappé.» Son
tir sec et précis finit dans le petit filet
intérieur gauche.
70e Bridy 2-0. A mi-camp d'attaque,
la balle est convoitée avec acharne-
ment par Baubonne; elle revient à
Tum qui ouvre pour Bridy. Seul face à
Kobel, c'est «quine»!
84e Baubonne 3-0. Sur un long dé-
gagement de Borer, le ballon rebondit
et survole la défense. Baubonne sprin-
te et, seul, bat Kobel en deux temps.

CM

Basketball
Le BBC Martigny
conserve son bien
Les Valaisannes remportent la coupe
comme l'an dernier. En route pour le
doublé. Pages 20 et 21



Ils ont dit

Myriam Gex-Fabry. Elle a réalisé son rêve: jouer avec Pamela
Hudson. Et gagner! <. berthoud

Michel Roduit (entraîneur de
Martigny): Après vingt-cinq ans
dans le milieu, c'est mon pre-
mier grand titre. Je suis très
ému et heureux. Ce fut un
match difficile. Bellinzone a fait
une grande première mi-temps;
éliminé de la finale du cham-
pionnat, il a su: trouver les res-
sources morales. Après la pau-
se, nous avons passé à une dé-
fense de zone qui a très bien
fonctionné. Alors notre grande
agressivité a fait la différence.

Joëlle Pittier (Martigny): C'est
la deuxième coupe de suite,
mais j e  ne m'en lasse pas. Nous
n'avions pas bien dormi et nous
étions stressées par l'importan-
ce de l'événement. La pression
d'être favorites est pesante.
C'est différent mais tout aussi
génial que l'année passée.

Myriam Gex-Fabry (Marti-
gny): Après huit mois de travail,
j 'ai senti une pression certaine.
D'où la nen/osité qui nous ha-
bita en première mi-temps. Puis
nous avons serré notre défense
et fait la différence. Il y a une
ambiance exceptionnelle dans
ce groupe. Et jouer avec Pamela
Hudson est pour moi, un rêve
qui se réalise.

Henri-Pierre Schutz (mana-
ger de Martigny): Cette finale
d'un très bon niveau a été rem-
portée par un groupe extrême-
ment soudé. Pour l'avenir, nous
allons donner la chance aux jeu-
nes du club, car la relève existe.
Nous n'allons donc pas ouvrir la
porte aux nombreuses joueuses
qui nous sollicitent aujourd'hui!

Fabrizio Rezzonico (entraî-
neur de Bellinzone): Gerasimova
n'a pas remplacé Eglite. J'ai
donc fait confiance à mes Suis-
sesses qui furent excellentes.
Mais Martigny est actuellement
la meilleure équipe du pays.
Nous avons eu des problèmes,
après le thé, contre la zone,
mais nous aurions perdu même
avec une défense individuelle.
L'Américaine Cockett, touchée à
la cheville en première mi-
temps, a vu son rendement
amoindri, malgré un bon travail
sur Hudson. Pamela est vrai-
ment une joueuse hors du com-
mun.

John Ferguson (ex-entraîneur
de Morges): La finale féminine
fut beaucoup plus intéressante
que celle des hommes. Ce fut
un basket différent mais très
plaisant. CM

MESSIEURS

Vacallo
facilement

Battu à cinq reprises cette saison
par Vacallo, Genève-Versoix n'a
pas réussi à résoudre le problè-
me posé par les Tessinois. En
s'inclinant 85-53 (39-27), les Ge-
nevois n'ont fait illusion que
l'espace de dix-sept minutes
(17e: 28-26), lors de la finale
messieurs qu'ils ont finalement
perdue 85-53 (39-27).

!| Vacallo (39)
K-J Genève-Versoix (27)
Fribourg, salle Sainte-Croix. 2400 ces atténuantes. Le retrait
spectateurs. Arbitres: Hjartarson et d'Eglite pour maladie n'a pas été
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sans "er de sa troupe et de sa cou- bras. Et limita les dégâts qui at-
Aguiar (choix de l'entraîneur) , (si) pe. keystone teignirent un maximum de sept

FAUTEUILS ROULANTS

M Aigles Meyrin (28)
Bti'cïho (23)
Aigles de Meyrin: Boos (31), Marche-
se (6), Chessel (2), Kieffer (12), Thul-
len (6), Dubuis (1), Gamba, Carrel (2).
Ticino: Kôpfli (6), Ganeva (2), Ande-
rhub (16), Semmler (14), Gianini (5),
Piffaretti, Milesi (3), Menegali (2),
Peng (4). (si)

M

ichel Roduit écrase une
larme avant de l'accro-
cher au nuage sur le-

quel chante son équipe. Les
supporters sont là, chauds et
chaleureux. Pour la deuxième
fois en deux saisons, la coupe
est pleine de joie octodurienne.
Bellinzone n'est même pas abat-
tu, vaincu par la loi du plus fort.
A Fribourg, samedi, le mois
d'avril s'entama sans poisson.
Martigny premier et primé: la
logique a parlé.

De -7 à +16 !
Les Tessinoises ont donc raté
leur saison. Avec des circonstan-

longueurs de déficit (21-28 à la
13e). Alors commença le grigno-
tage valaisan, avec Karpoulchina
à l'extérieur (un seul panier â
trois points mais peu souvent
servie) et Gex-Fabry à l'intérieur.
Au moment de la pause blabla,
Martigny tenait le manche. Mais
par le petit bout.

Puis le suspense dénoua
son écheveau à vitesse superso-
nique. Le changement de défen-
se octodurien d'individuelle à
une zone 2-3 glissa Bellinzone
dans ses petits baskets. Offensi-
vement, les Tessinois perdirent
la parole. Et le match. Et la cou-
pe qu'elles gagnèrent six fois
avec l'extraordinaire Pamela
Hudson en habits latins. Seule-
ment sept points réussis en dix
minutes, quatorze en un quart
d'heure complètement valaisan:
la voie royale était tracée et ou-
verte pour un Martigny moins
statique et plus décontracté.
67-51 à cinq minutes de la remi-
se du trophée. L'ombre du petit
doute ne planait plus dans
Sainte-Croix à l'accent du

Vieux-Pays. Sirène, «sautillez,
sautillez», larmes et coupe bran-
die: Michel Roduit et sa solide
armada venaient de réussir leur
premier défi. Peut-être le plus
délicat. Peut-être...

Paire précieuse
On connaît le point fort de la
formation rhodanienne: son état
d'esprit, sa solidarité, son unité.
Pour que cette ambiance se
concrétise et pour que cette sai-
son soit celle de tous les records
bientôt six mois sans défaite! il
faut aussi du talent. Samedi à
Fribourg, la paire Hudson-Gex-
Fabry a fait éclater le sien. Le
surprenant Sursee, dernier ad-
versaire sur la route du premier
doublé de l'histoire valaisanne,
aura de la peine à semer le trou-
ble jusqu'au bout. Même s'il
peut compter sur deux étrangè-
res de qualité. Contrairement à
Bellinzone où Cockett est trop
esseulée pour, à la fois , bien
porter son nom et le poids
d'une saison. De Fribourg

CHRISTIAN M ICHELLO D

CCI OU
Bientôt six mois sans défaite, 27 succès en 28 matches:

Martigny royal garde son trophée.
Bellinzone a tenu une mi-temps avant de céder. Vive elles!

Duel de numéros 9 entre Pamela Hudson, à gauche et Nany Grockett. La première l'emportera, keystone



^% oune »
? 15 h 29, samedi 1er avril
2000, complexe de Sainte-Croix à
Fribourg: à deux pas de la salle
du collège Regina-Mundi dans le-
quel, à l'époque de ses études su-
périeures, il tâta un peu de bas-
ket avec les copains, Michel Ro-
duit se lâche enfin. Son équipe
remporte la coupe de Suisse. Pu-
diquement, il essuie les verres de
ses lunettes. Les photographes
mitraillent, les caméras se bous-
culent. Quelques secondes plus
tard, un peu à l'écart, une étrein-
te, forte, intense, le saisit: c'est
son fils Sébastien, 23 ans, aide-
coach de l'équipe masculine de
Martigny, qui se jette dans ses
bras. «Dans quelques années,
c'est lui qui aura la joie de con-
naître ces intants;j'en suis sûr...»

? Pas vraiment superstitieux, Ro-
duit avait néanmoins emmené...
treize filles avec lui, alors que

Hudson, Dayer et Pittier. Heureuses!

? On le sait, on l'a dit, on l'a ré-
pété mais on l'écrit une dernière
fois: Pamela Hudson est un vrai
monument. Simplement quelques
chiffres pour les derniers scepti-
ques: samedi, elle a réussi un
pourcentage exeptionnel dans un
contexte comme celui-là: quinze
tirs sur vingt de réussis, soit 75%
et seize rebonds de captés, le
tout sans donner l'impression de
puiser dans ses réserves. «C'est
ma septième finale de coupe de
gagnée en Suisse mais celle-ci,
avec ce groupe, a un partum spé-
cial,» reconnaissait-elle en grelo-
tant de froid sous les platanes de  ̂ _¦__-_-_-_----------_-------------_-_-_________¦¦

la place Centrale. Elles les ont méritées leur coupe et leur joie. cretton

seules dix pouvaient figurer sur la
feuille officielle de match. Demeu-
rèrent finalement à l'écart: Zica
Zelenovic (blessée), Evguenia Bat-
sina (étrangère surnuméraire), et
Sarah Volorio la benjamine avec
ses dix-sept printemps (joueuse
surnuméraire): «Elles font partie
intégrante du groupe, elles se
sont entraînées comme les autres;
elles méritaient d'être là...»

? Parmi les dix retenues, seules
cinq avaient déjà été de la fête
l'an passé: Régine Bellon, Nicole
Dayer, Inès Filipovic, la capitaine
Joëlle Pittier qui porte soit dit en
passant le numéro 13 et Anne
Vogel.

? A propos de Régine Bellon: à
50" de la fin de la première mi-
temps, elle dut se faire soigner
par le tandem Guinchard-Giroud,
suite à une triple griffure récoltée

sur sa main gauche qui saignait
abondamment.

? Imaginez la fille de Lionel Jos-
pin, au demeurant un féru de
basket pour ceux qui l'ignoraient,
disputer la finale de la coupe de
France. Les équipes de TV se se-
raient ruées sur le parquet, les
magazines «people» où le poids
des mots et le choix des photos
résonnent comme autant de spots
publicitaires, auraient décuplé
leurs ardeurs. Samedi, Catherine
Couchepin, l'une des filles du
conseiller fédéral Pascal, notre
premier ministre à nous comme
disait l'autre, faisait partie du
contingent, s'échauffant comme
ses camarades; certes Michel Ro-
duit ne fit pas appel à ses servi-
ces durant le match mais c'est,
notamment, en les encourageant
de la voix qu'elle prit part à la fê-
te. Discrète, mais remarquée fut

berthoud

temps de les adapter. Raison pour
laquelle la construction d'une nou-
velle salle devient nécessaire pour
ce sport pas encore gangrené par
l'arpent... » A ses côtés, MM. Ci-
polla, président, Vogel, vice-prési-
dent et Schutz, manager général
de l'équipe buvaient du petit lait
(c'est une image). «Poisson d'avril
ou promesses électorales à neuf
mois des échéances», rétorquèrent
les mauvaises langues de service.

? Quelques
doute n'était
Crittin remit I
allocution sur
ce: «Martign)
salle omnispi
la fête de se
profondeurs c

la présence de sa ma
man dans les tribunes
et... à Martigny le
soir, lors de la récep-
tion dans les rues de
la ville.

? Evidemment
tout ce que le
basket suisse
compte comme
personnalités I
était présent U
samedi à Fri- - /
bourg. L'oc- l à
casion d'ap- /
prendre que El
l'équipe na- t_55(
tionale fémi-

Michel Roduit.
Un président heureux. .

nine, désormais sous la responsa-
bilité de Miodrag Marjanovic, ef-
fectuera cette année trois dépla-
cements à l'étranger: au
Luxembourg, en Corée du Nord et
en ex-Yougoslavie. Parmi les sé-
lectionnées, les Valaisannes Inès
Filipovic, Mélanie Cleusix et Gaël-
le Huber qui joue en Belgique
dans le club de Deerlijk.

? La vie a parfois de drôles de
trajectoires, c'est connu: celles de
l'équipe féminine de Martigny
n'y... coupe pas. Voici une année,
elle remportait le trophée mais se
voyait reléguée en LNB quelques
semaines plus tard, puis repê-
chée. Cette fois, non seulement
elle récidive en coupe, à croire
qu'il y a du FC Sion dans ce Mar-
tigny, mais dès samedi à Sursee,
elle jouera pour le titre. Des mo-
ments, on croit rêver sur les bords
de la Dranse. Et pourtant...

Fribourg à Martigny
=AN-MARIE WYDER

berthoud

? Petite bombe lancée lors de la
conférence de presse sitôt après
la rencontre à laquelle il avait as-
sisté par le président de la Muni-
cipalité, M. Pierre Crittin: «Nos
infrastructures pour le basket de-
viennent un peu limite et il est

s permis: Pierre
uvert lors de son
r-erron de la pla-
rite une nouvelle
>> martela-t-il. Et
irsuivre dans les

berthouc

Joie d'immédiat après-match. berthoud

Michel
Roduit: «Au
sommet!
Mais nous y
sommes.»

cretton

Martigny
sait aussi

faire briller
les treize

étoiles.
berthoud
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Deuxième ligue
US Saint-Gingolph - Bramois 0-3
US Collombey-M. - Savièse 2-0
Salgesch - Raron 1-3
Monthey - Sierre 0-0
Grimisuat - St. Niklaus 0-4
Conthey - Riddes 1 -1

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Termen-Ried-Brig 4-1
Leuk-Susten - Savièse 2 0-2
Granges - Lalden 1-0
Chippis - Châteauneuf 2-1
Brig - Steg 1-3
Agarn - Naters 2 1 -1

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Massongex 1-1
Vétroz - Vernayaz 1-1
Saxon Sports - Bagnes 5-0
Saillon - Fully 1-1
La Combe - Nendaz 2-0
Evionnaz-Coïlonges - Orsières 0-0

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Saas Fee 4-1
Termen-RB. 2 - St. Niklaus 2
Sierre 2 - Stalden 5-0
Salgesch 2 - Brig 2
Raron 2 - Sion 3 0-0
Chalais 2 - Visp 2 1-2

Quatrième ligue gr. 2
US Ayent-Arbaz - Chalais 5-1
US ASV - Lens 3-1
Saint-Léonard - Bramois 2 2-1
Noble-Contrée - Evolène 4-3
Grône - Montana-Crans 3-1
Chermignon - Miège 0-1

Quatrième ligue gr. 3
Nendaz 2 - Leytron 2-1
Martigny-Sp. 2 - Conthey 2 2-1

Toutes réclamations contre les classe-
ments ci-dessous doivent être formu-
lées et envoyées au comité central de
l'AVF dans les huits jours.

2' ligue
1. Bramois 12 10 1 1 46-14 31
2. Savièse 12 9 2 1 35-14 29
3. Collombey-Muraz 12 9 1 2 30-13 28
4. Salgesch 12 7 1 4 38-28 22
5. Saint-Gingolph 12 5 2 5 20-22 17
6. Conthey 12 5 1 6 18-23 16
7. Riddes 12 4 3 5 20-30 15
8. Sierre 12 2 6 4 22-31 12
9. St. Niklaus 12 4 0 8 17-28 12

10. Raron 12 3 1 8 14-22 10
11. Monthey 12 2 2 8 15-25 8
12.Grimisuat 12 2 010 11-36 6

3e ligue, gr. 1
1. Chippis 12 8 3 1 32-17 27
2. Turtmann 12 7 2 3 27-19 23
3. Steg 12 6 2 4 31-27 20
4. Brig 12 5 4 3 32-23 19
5.Termen/R.-Brig 12 6 0 6 22-18 18
6. Naters 2 12 3 6 3 22-17 15
7. Châteauneuf 12 3 6 3 21-22 15

A l'étranger
ANGLETERRE PORTUGALALLEMAGNEESPAGNE ITALIE

Meca prolonge
pour quatre ans

Real Sociedad - Real Madrid 1-1
Rayo Vallecano - Numancia 0-0
Barcelone - Valence 3-0
Oviedo - Malaga 2-2
Séville - D. La Corogne 1-3
Celta Vigo - Valladolid 1-1
Rac. Santander - Alaves 0-0
Majorque - Esp. Barcelone 1 -3
Saragosse - Betis Séville 1 -0
Atl. Madrid - Athl. Bilbao 1-2

Classement

1.D. La Corogne 31 18 4 9 55-37 58
2. Barcelone 31 17 5 9 63-36 56 1.B. Leverkusen 27 16 9 2 57-29 57 1. Manch. Un. 31 21 7 3 76-36 70
3. Saragosse 31 14 12 5 51-31 54 2. Bayern Munich 27 16 7 4 55-23 55 2. Leeds Un. 31 19 3 9 49-34 60
4. Real Madrid 31 12 14 5 50-42 50 3. Hambourg 27 14 9 4 58-30 51 3. Liverpool 31 17 8 6 47-24 59
"ÏÂÏa  ̂ 31 14 8 9 35-3 1 50 «.WerderBrème 27 11 7 9 56-43 40 «.Arsenal 31 17 6 8 56-32 57
6. Valence 31 12 9 10 40-34 45 5. TSV Munich 27 1 1 7  9 42-40 40 "hebea 10 41-26
-z r̂rr. ^TT^̂ T* 6.Kaiserslautern 27 12 4 11 40-48 40 ^.Sunderland 3 3 9 9 50-46 48
7. Celta Vigo 31 13 5 13 40-38 44 7 „«,-_ «  rt ¦>-, n . , •> 3- -_• ._ 7. Aston Villa 31 12 10 9 35-27 46
8.E. Barcelone 31 11 9 11 48-41 42 ' ,, * „97 ,, „ _ _ _ . ! -_, S.West Ham U. 31 12 9 10 42-47 45
9. Valladolid 31 11 9 11 30-37 42 8. Hertha Berlin 27 10 9 8 34-40 39 9 Evert0

_ 32 11 11 10 53-44 44
10. Athl. Bilbao 31 10 11 10 40-48 41 9. Wolfsburg 27 9 11 7 41-47 38 10. Tottenham H. 30 12 7 11 45-35 43
11.Rayo Vallecano31 11 7 13 41-44 40 to.scnalke 04 27 8 11 8 37-35 35 11. Newcastle 31 12 7 12 52-44 43
12.Malaga 31 9 12 10 44-42 39 11.Unterhaching 27 9 6 12 32-35 33 12.Leicester 30 12 5 13 43-46 41
13.Numancia 31 10 9 12 39-50 39 12.Bor. Dortmund 27 7 11 9 31-27 32 13.Middlesbr. 30 11 7 12 32-40 40
14.Majorque 31 10 8 13 37-41 38 13 Fribourg 27 7 9 11 37-42 30 14.Coventry C. 32 10 8 14 40-42 38
15. R. Santander 31 9 10 12 43-43 37 14 u Rostock 27 6 12 9 35 48 30 15. Southampton 31 9 7 15 37-54 34
16.R. Sociedad 31 8 12 11 33-39 36 ' , „ ,„ 16. Wimbledon 31 7 11 13 42-59 3215. Ulm 27 8 6 13 30-48 30 ._ -, . - _ . « - .• «_ ¦_• ,r _
17. B. Séville 31 9 8 14 26-43 35 17.Derby Coun. 31 8 7 16 36-46 31
18. Oviedo 31 8 10 13 32-48 34 16. E. Francfort 27 8 5 14 31-37 29 18. Bradford 31 6 8 17 28-55 26
19. Atl. Madrid 31 8 8 15 40-49 32 17. A. Bielefeld 27 4 8 15 28-48 20 19. Sheffield W. 30 5 6 19 27-57 21
20.Séville 31 5 12 14 36-49 27 18.Duisbourg 27 4 8 15 31-52 20 20,Watford 31 5 4 22 28-65 19

Borussia Dortmund - Hambourg 0-1
Wolfsburg - Bayern Munich 1 -1
TSV Munich - B. Leverkusen 1-2
Hertha Berlin - Schalke 04 2-1
Eintr. Franrfort - Arm. Bielefeld 2-1
Hansa Rostock - Werder Brème 1 -1
Kaiserslautern - VfB Stuttgart 1 -2

Classement

Coventry City - Liverpool 0-3
Everton - Watford 4-2
Leeds United - Chelsea 0-1
Manch. United - West Ham U. 7-1
Newcastle - Bradford 2-0
Southampton - Sunderland 1-2
Wimbledon - Arsenal 1-3
Derby County - Leicester 3-0
Lundi
Tottenham Hotspur - Middlesbrough

Classement

Vitoria Setubal - Boavista 2-1
Benfica - Porto 1-0
Santa Clara - Alverca 4-3
Mar. Funchal - Campomaior. 1-0
Salg. Porto - Sport. Braga 1-1
Estr. Amadora - Rio Ave 1 -0
Sport. Lisbonne - Belenenses 1 -0

Classement

1. Sport. Lisbonne28 19 7 2 47-19 64
28 18 6 4 52-19 60
28 17 6 5 45-25 57
27 14 4 9 42-29 46
28 11 9 8 32-28 42
28 12 6 10 30-26 42
27 11 8 8 35-27 41

2. Porto
3. Benfica
4.V. Guimaraes
5. M. Funchal
6. Boavista
7. G. Vicente
8. Estr. Amadora
9. Alverca

10. Belenenses
11.Farense
12. Sport. Braga
13. Uniao Leiria
14. Rio Ave
15. Salg. Porto
16. Campomaior.
17. Vit. Setubal

1 8 8 35-27 41 7. Udinese 28 11 8 9 48-38 41 ^."6""- "" "̂ "'----"
^8 13 7 29-26 37 8. Fiorentina 28 10 10 8 34-33 40 Manuel Meca a signé un contrat

9 7 12 34-41 34 9. Perugia 28 10 6 12 30-45 36 de W**1* ms au Real M
r
adnd

7 12 9 29-30 33 10.Bologna 28 8 11 9 25-28 35 Agé de 22 ans, 1 attaquant faisait
7 10 10 28-47 31 11. Vérone 28 8 9 11 30-38 33 partie de l'équipe B du Real en
9 4 15 33-39 31 12. Reggina 28 7 12 9 26-34 33 début de saison mais les absen-
7 9 11 24-28 30 13. Lecce 28 8 9 11 27-37 33 ces d'Anelka et de Morientes
7 8 13 28-40 29 ^¦Bari 28 8 7 13 28-41 31 ainsi que la non-inscription de
7 6 15 22-38 27 15. Torino 28 6 9 13 26-39 27 l'Argentin Zaraté pour la ligue
7 6 15 24-41 27 16. Venise 28 6 7 15 25-47 25 des champions lui avaient per-
7 5 16 21-41 26 17. Cagliari 28 3 11 14 25-45 20 mis de jouer à plusieurs reprises
"10 13 28-39 25 18. Piacenza 28 3 S 17 15-36 17 avec la première équipe, (si)18. Santa Clara

Fiorentina - Bologna 2-2
Juventus - Lazio 0-1
Bari - Cagliari 1-0
Inter Milan - Reggina 1-1
Perugia - Torino 1-0
AS Roma - Udinese 1-1
Venise - Lecce 0-0
Vérone - Piacenza 1-0
Parma - AC Milan 1-0

Classement

1. Juventus 28 17 8 3 40-16 59
2. Lazio 28 16 8 4 49-26 56
3. Inter Milan 28 14 7 7 50-26 49
4. AC Milan 28 13 10 5 54-35 49

5. Parma 28 14 7 7 43-32 49
6. AS Roma 28 13 7 8 52-31 46

L'Espagnol du Real Madrid José
Manuel Meca a signé un contrat
de quatre ans au Real Madrid.

communiqué officiel N°
Classement des actifs, seniors, deuxième ligue féminine et juniors.

Châteauneuf 2 - Vollèges 1-1 Raror
Chamoson - Erde 1-1
Bramois 3 - Riddes 2 Gr. 2
Aproz - Savièse 3 6-2 sierre

Châte
Quatrième ligue gr. 4
Vérossaz - Liddes 4-1 Gr. 3
Saint-Maurice - La Combe 2 4-1 sion -
Orsières 2 - Troistorrents 1 -1 La Co
Monthey 2 - Vionnaz 2 2-2 Brarrn
Fully 2 - Vouvry 0-0
Bagnes 2 - US Port-Valais 1-3 Gr. 4
,. .. .. . Vétro;Cinquième ligue gr. 1 pu||v
Visp 3 - Varen 2 4-0 Contr
Steg 2 - Leuk-Susten 2 2-1
Leukerbad - Turtmann 2 R Junic
Lalden 2 - Brig 3 2-4 degr

Cinquième ligue gr. 2
Sion 4 - US Ayent-Arbaz 2 3-1
Saint-Léonarcf2 - Chippis 2 5-2
Montana-Crans 2 - Granges 2 R
Lens 2 - Aproz 2 3-0
Grimisuat 2 - Anniviers

Cinquième ligue gr. 3
Sion 5 - US Hérens 4-C
Erde 2 - Vétroz 2 1-1
Conthey 3 - Nendaz 3 2-1
Chippis 3 - Ardon

Quatrième ligue gr. 4
Collombey-M. 2 - Isérables 9-0
Saxon-Sp. 2 - Martigny-Sp, 3 1-2
Massongex 2 - Saillon 2 4-C
Chamoson 2 - Troistorrents 2 1 -0
Ardon 2 - Leytron 2 0-5

Juniors A 1" degré tour prin-
temps gr. 1
Termen-R.-B. - St. Niklaus 1-1
Steg - Naters 2 1-1

8. Lalden 12 4 3 5 19-20 15
9. Granges 12 4 3 5 19-23 15

10. Leuk-Susten 12 3 4 5 17-21 13
11.Agarn 12 3 2 7 17-30 11
12.Savièse 2 12 2 1 9 14-36 1

3* ligue, gr. 2
1. Fully 12 9 1 2 32-12 28
2.Bagnes 12 9 1 2 35-21 28
3. Vernayaz 12 6 3 3 19-13 21
4. Saillon 12 5 4 3 31-27 19
5. Orsières 12 5 4 3 23-21 19
6. Vionnaz 12 4 5 3 18-14 17
7. Vétroz 12 4 4 4 21-20 16
8. La Combe 12 3 4 5 22-26 13
9. Saxon-Sports 12 3 3 6 25-38 12

10. Evionnaz-Coll. 12 3 2 7 20-34 11
11. Massongex 12 1 4 7 13-23 7
12. Nendaz 12 1 3 8 13-23 6

4* ligue, gr. 1
1. Sion 3 12 9 3 0 48-15 30
2. Saas-Fee 12 8 1 3 46-19 25
3. Raron 2 12 6 3 3 34-25 21
4. Visp 2 12 6 2 4 36-22 20
5. Sierre 2 12 6 1 5 30-17 19
6. St. Niklaus 2 12 4 5 3 35-24 17

Raron - Brig 1-2

Gr. 2
Sierre - Chermignon 2-1
Châteauneuf - Vernayaz

Gr. 3
Sion - Orsières 8-0
La Combe - Miège 3-1
Bramois - Savièse

Vétroz-Vignoble - Monthey 0-4
Fully - Vollèges-Bagnes 1-2
Conthey - Troistorrents 2-1

Juniors A 2'
degré tour printemps gr. 1
US Port-Valais - Leuk-Susten 2-5
Vionnaz - US Ayent-Arbaz 3-2
Riddes Les 2 Rives - Turtmann

Juniors B inter .
tour printemps gr. 6
Servette - Sion 4-2
Meyrin - Martigny-Sports 1-1
Gr.-Lancy - St. Nyonnais 3-2
Fully - Naters 3-1
Et. Carouge - Monthey 2-3
CS Chênois - Montreux-Sports 3-0

Juniors B1" degré
tour printemps gr. 1
Visp - St. Niklaus 3-4
Lalden - Varen
Brig - Naters 2

Gr. 2
Sierre - Grône 4-1
Bramois - Conthey 1 -8

Gr. 3
Savièse - Sion 2 1-5

7. Varen 12 5 2 5 36-29 17
8. Stalden 12 4 4 4 38-36 16
9. Brig 2 12 4 2 6 27-34 14

10.Termen/R.-Brig 2 12 4 1 7 26-42 13
11. Salgesch 2 12 3 2 7 20-31 11
12. Chalais 2 12 0 012 7-89 0

4* ligue, gr. 2
LUS ASV 12 9 0 3 33-14 27
2. Noble-Contrée 12 8 2 2 34-21 26
3. Saint-Léonard 12 8 2 2 27-19 26
4. Bramois 2 12 8 1 3 36-22 25
5. Lens 12 8 1 3 25-12 25
6. Chermignon 12 6 2 4 26-18 20
7.Ayent-A. 12 5 1 6 21-21 16
S.Grône 12 5 1 6 19-27 16
9. Miège 12 2 3 7 13-22 9

10. Montana/Crans 12 3 0 9 20-34 9
11. Evolène 12 2 010 14-36 6
12.Chalais 12 1 1 10 12-34 4

4" ligue, gr. 3
1. Nendaz 2 12 8 1 3 36-29 25
2.Aproz 12 7 3 2 37-20 24
3. Chamoson 12 7 3 2 30-23 24
4. Bramois 3 11 5 3 3 25-19 18
5. Martigny-Sports 212 5 3 4 46-35 18

Châteauneuf - US Hérens 3-C

Gr. 4
Collombey-M. - Bagnes 3-1
Martigny-Sports 2 - Vollèges
Chamoson V. - Massongex 3T

Juniors B 2* degré
tour printemps gr. 1
Termen-Ried-Brig - Turtmann 5-4
Steg - Leuk-Susten 3-3

Gr. 2
Saint-Léonard - Salgesch 6-1
Chalais - Montana-Crans 0-5

Gr. 3
Erde - Saxon Sports 1-4
Conthey 2 - Grimisuat 4-2

Gr. 4
St-Gingolph - Troistorrents 1-0
Leytron les 2 Rives - La Combe 1 -1

Juniors C 1" degré
tour printemps gr. 1
St. Niklaus - Termen-R.-B. 6-1
Naters 2 - Sierre 2 1-2
Chippis - Brig 2-7

Gr. 2
Vétroz -Vignoble - Sierre 0-3
Brig 2 - Sion 2
Bramois 2 - Savièse 1-12

Gr. 3
Martigny-Sports 2 - Sion 4 2-5
Fully - Saint-Maurice les 3T 3-2

Gr. 4
La Combe - Collombey-M. 3-3
Châteauneuf - Monthey 2 6-2

6. Conthey 2 12 4 4 4 29-27 16
7. Erde 12 4 4 4 22-21 16
8. Vollèges 12 5 1 6 29-29 16
9. Savièse 3 12 5 1 6 30-35 16

10. Leytron 12 2 4 6 23-32 10
11. Riddes 2 11 2 2 7 21-41 8
12. Châteauneuf 2 12 1 3 8 18-35 6

4' ligue, gr. 4
1. Saint-Maurice 12 8 0 4 27-16 24
2. Fully 2 12 7 2 3 31-13 23
3. Troistorrents 12 6 3 3 30-20 21
4. Port-Valais 12 6 1 5 22-18 19
5. Vérossaz 12 6 1 5 27-25 19
6. Bagnes 2 12 4 4 4 27-24 16
7. Vouvry 12 4 4 4 15-14 16
8. Liddes 12 5 1 6 22-29 16
9. Vionnaz 2 12 3 5 4 20-28 14

10.La Combe 2 12 4 1 7 17-24 13
11. Monthey 2 12 4 1 7 14-27 13
12. Orsières 2 12 2 3 7 16-30 9

5« ligue, gr. 1
1. Visp 3 9 6 1 2  24-12 19
2. Lalden 2 9 5 1 3  30-14 16
3. Brig 3 9 4 3 2 27-20 15
4. Leukerbad 8 4 1 3  26-20 13

En tout junior sommeille un N° 10

Juniors C 2° degré
tour printemps gr. 1
Visp 2 - Brig 3 4-0
St. Niklaus 2 - Lalden 0-9
Naters 4 - Stalden 4-0

Gr. 2
Steg - Visp 3 3-5
Raron - Leuk-Susten 2 6-2
Agarn - Naters 3 2-0

Gr. 3
Leuk-Susten - Lens 1-6
Conthey - Chalais 2-6

S.Agarn 2 8 4 1 3  18-17 13
6. Steg 2 9 3 2 4 10-16 11
7. Varen 2 9 3 1 5  18-24 10
8. Turtmann 2 8 3 0 5 16-22 9
9. Leuk-Susten 2 9 2 0 7 14-38 6

5' ligue, gr. 2
1. Grimisuat 2 10 8 1 1 44-13 25
2. Granges 2 9 8 0 1 37-14 24
3. Sion 4 10 8 0 2 38-13 24
4. Saint-Léonard 2 10 6 1 3 38-28 19
Siens 2 10 4 1 5 17-31 13
6.Ayent-A. 2 10 3 2 5 16-21 11
7.Anniviers 10 2 2 6 19-37 8
8. Montana/Crans 2 9 2 1 6  14-27 1
9. Chippis 2 10 1 2 7 13-28 5

lO.Aproz 2 10 1 2 7 10-34 5

5' ligue, gr. 3
1. Ardon 9 6 2 1 21-12 20
2. Sion 5 9 6 1 2  29-11 19
3.US ASV 2 7 5 1 1  17-9 16
4. US Hérens 9 5 0 4 27-23 15
5. Vétroz 2 9 3 2 4 27-19 11
6. Erde 2 9 3 2 4 17-18 11

bussien

Gr. 4
Sion 3 - Conthey 2 7-0
Grimisuat - US Hérens 1-11

Gr. 5
Saxon Sports - Vernayaz 5-4
Bagnes 2 - Orsières 3-2

Gr. 6
US P.-Valais - Saillon 2R 2-0
Vouvry - Fully 2 4-1

Féminine 2' ligue gr. 11
Visp 2 - Visp
Martigny-Sports - Naters 6-2
Grône - Nendaz 1-12

7. Chippis 3 9 3 2 4 21-30 11
8. Conthey 3 8 2 1 5  22-30 7
9. Nendaz 3 9 0 1 8  16-45 1

5e ligue, gr. 4
LUS Collombey-M. 210 9 1 0 52-7 28
2. Massongex 2 10 7 1 2 26-8 22
3. Saxon-Sports 2 10 6 0 4 32-20 18
4. Martigny-Sports 3 10 5 1 4 35-25 16
5. Chamoson 2 10 5 1 4 20-34 16
6. Leytron 2. 10 5 0 5 30-16 15
7. Troistorrents 2 10 4 1 5 20-30 13
8. Isérables 10 3 2 5 23-25 11
9. Ardon 2 10 2 0 8 15-48 6

10. Saillon 2 10 0 1 9 16-56 1

Féminine 2e ligue, gr. 11
1. Martigny-Sp. 10 10 0 0 84-5 30
2. Salgesch 9 8 0 1 88-6 24
3. Visp 9 7 0 2 44-11 21
4. St. Niklaus 9 6 0 3 60-24 18
5. Nendaz 10 " 6 0 4 35-26 18
6. St. Niklaus 2 9 3 0 6 9-66 9
7. Naters 10 3 0 7 26-33 9
8. Visp 2 9 2 0 7 12-32 6
9.Grône 10 1 0 9 5 3

Karembeu
s'en va

Le milieu de terrain internatio-
nal français du Real Madrid,
Christian Karembeu, va quitter
le club madrilène à la fin de la
saison. Agé de 29 ans, Karembeu
dont le contrat court jusqu'en
2003, est relégué sur le banc de
touche depuis le début de la sai-
son. Le journal «Marca» révèle
que que les deux parties seraient
tombées d'accord sur un divorce
à l'amiable.
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Télégrammes

B 
Zurich (0) Q Saint-Gall (4)
SR bëlérriont (2) S LÙcériié (ï)

Letzigrund. 2700 spectateurs. Arbitre:
Brugger. Buts: 29e Fabinho 0-1. 45e
autobut Giannini 0-2. 72e Koudou
0-3.
Zurich: Pascolo; Giannini (46e Chas-
sot), Djordjevic, Fischer, Quentin (19e
Stocklasa); Castillo, Tsawa, Del Si-
gnore, Frick; Ndlovu, Bartlett.
Delémont: Inguscio; Hushi, Romano,
Shereni; Froidevaux, Alexandrov,
Thommen (88e Gabriele), Bui, Perez
(88e Man); Koudou, Fabinho (82e Ha-
llli).
Expulsions: 64e Bartlett (2e avertisse-
ment), 68e Del Signore (2e avertisse-
ment). Avertissements: 33e Djordjevic,
35e Alexandrov, 50e Thommen, 52e
Del Signore, 53e Frick, 60e Bartlett,
69e Fischer (fautes).

Espenmoos. 11 300 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Schoch. Buts:
2e Guido 1-0. 13e Jairo 2-0. 32e Frei
2-1 . 35e Zwyssig 3-1. 38e Amoah 4-1.
83e Gane 5-1. 86e Amoah 6-1. 91e
Zellweger 7-1.
Saint-Gall: Aider; Zellweger, Mazza-
relli, Zwyssig, Dal Santo; Winkler, Gui-
do (67e Imhof), Jairo, Thûler (63e Co-
lacino); Amoah, Contini (75e Gane).
Lucerne: Foletti; Lubamba, Blunschi,
Silvio (30e Branca), Dilaver (46e Li-
pawsky); Joller (79e Hodzic), Arnold,
Wyss, Gian; Frei, Sander.
Expulsion: 89e Sander (foui grossier).
Avertissements: 4e Blunschi (antijeu),
25e Dal Santo. 44e Wyss (foui), 47e
Jairo.

H 
Yverdon (0)
Lausanne (0)

Municipal. 6250 spectateurs . Arbitre:
Schluchter. But: 57e Tchouga 1-0.

Yverdon: Fliickiger; Diogo, Jaquet,
Biaggi, Ludovic Magnin; Devolz (80e
Cavalo), Peco, Friedli, Jenny; Renfer
(91e Bencivenga), Tchouga.

Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce, Christ,
Hanzi; Gerber, Celestini, Londono (56e
Rehn), Bûhlmann (53e Lutsenko); Kuz-
ba, Danilevicius (66e Horjak).

Notes: Yverdon sans Loïc Favre (bles-
sé). Lausanne sans Mazzoni (blessé).
78e tête de Biaggi sur le poteau de
son propre but. Avertissements: 22e
Kuzba, 25e Peco (fouis), Gerber (récla-
mations), 88e Diogo (antijeu).

B 
Baden (0)
Bellinzone (0)

Esp. 1305 spectateurs . Arbitre: Wild-
haber.
Baden: Abatangelo; Thomas Balmer,
Mehmeti, Fiechter, Stefan Balmer; Lû-
thi, Dnibi, Stucki, Berger; William (61e
Pavlovic), Edson Sousa (83e Stilz).
Bellinzone: Cesaretti; Mensah, Mar-
tin, Tato; Miccolis, Janssen, Rivera
(61e Zazzetta), Dutuel, Bugnard; Lus-
trinelli (55e Morucutti), Tùrkyilmaz.

B 
Lugano (2)
Aarài- (0)

Cornaredo. 2850 spectateurs. Arbitre:
Rogalla. Buts: 14e Rossi 1- 0. 34e Bul-
lo 2-0. 70e Heldmann 2-1 . 73e Pre-
vitali 2-2. 76e Bastida (penalty) 3-2.
Lugano: Hùrzeler; Rota, Barea, Ro-
thenbûhler; Gaspoz, Taborda (24e
Moresi), Bullo, Thoma, Hoy (66e Bas-
tida); Joël Magnin, Rossi (90e Sutter).
Aarau: Benito; Page (46e Bader),
Previtali, Studer; Baldassarri, Tarone
(46e Eggimann), Pavlicevic, Skrzypc-
zak (58e Senn), Heldmann; La Plaça,
Kunz.
Avertissements: 53e Pavlicevic (faute),
62e Studer (foui), 64e Thoma, 72e
Moresi (antisportivité). 73e Rothen-
bûhler (faute), 75e Eggimann (faute)
et 83e Previtali (faute).

PMUR¦ _ W _ ~_# i~_ VlICfUI

Demain 1 Mateka
à Maisons- 2 Ziggy-Gold

^.
ffi"e 3 Décadent 

Prix des ¦ 
Aunettes 4 Shming-Cesar 

(plat, Réunion 1, 5 Bakio 

course 4, 6 Rhalass
1200 mètres, 7 Tycoon-King
15 h 45) 8 Blue-Waltz

9 Hurly-Burdy

. .jP .̂ .©s 10 Kaloanour

^ iPPjfjfer W- 11 Kepster

> ..___v _H__ ____ 1̂  Mister-Magic

__________ 8fJJsi^3
~Piex-Aie

14 How-Long

15 Hound-Venture

16 Miracle

17 Domineguine
18 Modern-Times

Seule la liste officielle ig Zarco
du PMU fait fol -- ¦ ¦ . :—

20 Makcynen

A. Malenfant

O. Doleuze
S. Guillot
J.-M. Breux

O. Pes Mer
T. Thulliez R. Crépon

R. ColletS. Pasquier
V. Vion C. Barbe
S. Coffigny
D. Bonilla

M. Dere

D. Boeuf

C.-P. ternaire

P. Demercastel

A. Bonin
C. Dondi

54 P. Boeuf D. Smaga 20/1 Op2p5p
52 C.-P. Lemaire R. Chotard 30/ 1 3p1p0p

51,5 S. Maillot J. Van Handenhove 15/ 1 6p0p5p
51 T. Farina J.-M. Capitte 50/ 1 0p6pDp
50 W. Messina J.-P. Roman 70/ 1 6p6p5p

49,5 N. Jeanpierre P. Costes 20/1 1p7p4p
49,5 C. Soumillon D. Smaga 15/1 5p6p0p

50 R. Marchelli D. Allard 20/1 Op2p3p
49,5 M. Sautjeau T. Larrivière 40/1 4p0p1p

H. Van De Poêle 0p2p0p
C. Head 9p3p3p

Pantall 0p3p3p
V. Dissaux OpOpOp
J. Foresi 1p3p7p

8/1 1p4p2p
15/ 1 OpOpOp
25/1 6p7p"ïp

6/1 3p8pOp

3/1 2p4p5p
60/ 1 0p0p3p

20/1 0p2p
"
5̂

3Ô/Ï 3p1p0p

Lausanne à terre
A 

Yverdon, 6200 spectateurs
ont assisté à une chanceu-

se victoire (1-0) des protégés de
Lucien Favre sur Lausanne dans
le derby vaudois. Samedi, Ser-
vette est revenu bredouille de
Bâle, vainqueur 1-0, et Grass-
hopper s'est défait de Xamax à
la Maladière (3-1). A dix jour-
nées du terme du tour final,
Saint-Gall, large vainqueur de
Lucerne, 7 à 1, compte 8 points
d'avance sur GC et 9 sur Bâle.

Yverdon a fêté sa première
victoire depuis le début du tour
final. En dépit de sa nette domi-
nation, l'attaque de la capitale
n'a pas été aussi inspirée que
Tchouga qui a inscrit l'unique
but de la partie à la 57e minute.

Martigny peut espérer
Les Octoduriens ont bien enta-
mé leur semaine décisive, qui va
les conduire mercredi soir à Viè-
ge, avant de recevoir Vevey sa-
medi prochain. En onze minu-
tes, tout était joué pour Marti-
gny et Signal Bernex, avec trois
buts en faveur des Valaisans qui,
dès la première minute, auraient
pu ouvrir le score par Favez, à la
pointe de l'attaque et fort op-
portuniste. Le gardien genevois
Kospo sauva son camp cette
fois-là, mais il dut s'incliner à
trois reprises en peu de temps.
Cavada montra la voie avec
deux buts aux 22e et 32e minu-
tes. Il trouva d'abord la faille
d'un lob, avant de reprendre un
mauvais dégagement du pied de
Kospo pour un deuxième but.
Martigny n'en resta pas là, puis-

qu'à la 33e minute Decaillet do-
nait au score une allure décisive.
Signal Bernex ne réagit même
pas avec ces trois buts reçus si
rapidement.

Jamais par la suite, Marti-
gny n'a vécu sur son avance, fai-
sant bien circuler la balle et
pressant son adversaire, qui est
résigné à évoluer la saison pro-
chaine en 2e ligue interrégiona-
le. A la reprise, on vit encore Fa-
vez pour un 4e but décisif à la
57e minute. Tout était dit..

Dany Payot confiait après le
match: «Nous avons bien atta-
qué la semaine la plus impor-
tante de la saison pour le club.
L 'équipe n'a pas été épargnée
par les blessures et les suspen -
sions ces dernières semaines, en

fait depuis le match de coupe fa-
ce au Servette. Il aurait fallu ou-
blier très vite ce match. L'équipe
est jeune, 21 ans et demi de
moyenne d'âge. Notre destin est
entre nos mains et, avec un
match comme celui d'aujour-
d'hui, la confiance revient.»

B 
Signal Bernex (0)
Mart'ighy (3)

Signal Bernex: Kospo; Blaser (58e
Rolle), Carmo, Ribeiro, Martin; Pieri,
Ensina, Cristiano; Di Sanza, Turnofe,
Alagna (82e Gumy).
Martigny: Giovanola; Choren, Schu-
ler, Delasoie, Polo (58e Y. Payot); P.
Payot (75e Pinho); Szostakiewicz, Gi-
rouf, Decaillet; Cavada, Favez.
Buts: 22e Cavada 0-1, 32e Cavada
0-2, 33e Decaillet 0-3, 57e Favez 0-4.
Stade de Bernex: 100 spectateurs. Ar-
bitre: M. Rota (Lausanne).

MICHEL BORDIER

Notre jeu
10*
2*

14*
18

*Bases

10-2
Au tiercé
pour 16 fr
1 0 - 2 - X

Samedi à Saint-Cloud,
Prix du Mandinet.

Tiercé: 10-5-6.
Quarté+: 10-5-6-15.
Quinte*: 10-5-6-15 - 1.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1031.- Tiercé dans l'ordre: 290.-
Dans un ordre différent: 206,20 fr. Dans un ordre différent: 58.-
Quarté+ dans l'ordre: 7479.- Quarté+ dans l'ordre: 770.-
Dans un ordre différent: 615.- Dans un ordre différent: 60,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 46,40 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 15,20 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

r@K¥_§

Hier à Longchamp,
Prix du Club Galop.

Tiercé: 6 -4 -1 .
Quarté+: 6 - 4 -1 - 2.
Quinté+:6-4-l-2-12.

u _ v_y U _ _ _ _  Vii/ LT _ _ '

10 - Difficile de s'y oppo-
ser.

2 - Il a fait un faux pas. Et
alors?

14 - Grand spécialiste du
sprint.

18 - L'occasion de se re-
faire pleinement.

9 - On l'attend à la fête.

6 - Un sacré numéro ce-
lui-là.

5 - Une victoire récente à
confirmer.

3 - Une décadence bien
enviable.

LES REMPLAÇANTS:

12 - Redonnons-lui une
chance.

7 - C'est un peu incons-
cient.

H 
Bâle (1) ¦ Neuchâtel Xamax (0)
Servette (0) Q Grasshopper (ï)

Schûtzenmatte. 6120 spectateurs. Ar-
bitre: Vollenweider. Buts: 29e Kou-
mantarakis 1-0.

Bâle: Zuberbûhler; Kreuzer; Ceccaro-
ni, Knez; Barberis, Cantaluppi (73e
Kehrli), Murât Yakin, Huggel, Savic
(59e Quennoz); Tholot (83e Sawu),
Koumantarakis.

Servette: Pédat; Jeanneret, Wolf, El
Brazi, Devaux; Pizzinat (65e Potocia-
nu), Lonfat, Diogo (85e Vurens), Pe-
trov; Rey, Siljak.

70e expulsion de El Brazi (voies de
fait sur Tholot). 90e tir sur le poteau
de Petrov. Avertissements: 10e Wolf
(faute), 71e Tholot (antisportivité),
83e Yakin (faute).

Maladière. 6100 spectateurs. Arbitre:
Beck. Buts: 12e Ekoku 0-1. 54e Muff
0-2. 64e Perret 1-2. 91e Cabanas 1-3.
Neuchâtel Xamax: Delay; Stauffer,
Sène, Boughanem, Gyger (29e Perret);
Zambaz, Gigon (81e Caracciolo),
Wittl, Martinovic; Camara, Bieli.
Grasshopper: Kônig; Haas, Zeman,
Gren, Smiljanic (81e Zanni); Cabanas,
Mùller, Tararache, Hakan Yakin (93e
Isabella); Ekoku, Chapuisat (27e
Muff).
Notes: Xamax sans Keller et Simo
(suspendus), Corminbœuf, Sansoni,
Koch et Gamperle (blessés). Chapuisat
sort dès la 27e avec une blessure à
une cuisse. Avertissements : 39e Gi-
gon, 68e Stauffer, 69e Mùller (fautes).
(si)

PUBLICITÉ

rvuppui .a puui _ II _ II__ nuppuna |juui _ iiun__
Le gros lot Quinté+ dans i>ord-e! 422.526,80 fr. Quinté+ dans l'ordre: 6025,40 fr.

2 Dans un ordre différent: 3427,60 fr. Dans un ordre différent: 123.-
12 Bonus 4: 158,40 fr. Bonus 4: 24,60 fr.
7 Bonus 3: 38,60 fr. Bonus 3: 8,20 fr.
9
6 Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
5 2sur4:51.- 2sur4: 22.-
3 | 
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Rehna beau
se coucher,
Tchouga et
Yverdon
passeront.
Lausanne a
perdu plus
qu'un match
keystone

ijyjl Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport
00.50 Football

01.20 Fans de foot

• TSR 2
22.50 Football
23.20 Fans de foot

• France 2
17.30 Football
Red Star - Gueugnon

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
15.30 Cyclisme

Encourager
te sp ort...

c'est aussi
j ouer au
sp ort-loto

Jeunesse et sport
Sy ort -tato

Valais
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Plaschy et Nef: logique
Les deux slaloms ont sacré les deux favoris, I T~ ___PR|̂hier, à Riederalp. Didier Défago et Lilian Kummer ^k mm^m iJ

médaillés de bronze du combiné. ^ - \̂.l__ _C________ k ,,._c— J

Dominique Fivaz: «Je suis très content»

Un Zurbriggen peut en cacher un autre

•ma
J_fl études de Brigue mesure le che- . . .  .. .. . à la tête de la relève le réjouit.

_,4_-f€-k min à parcourir., Tout le monde Jes jeune. Il avouait deux ans et 
<<Je ne !e œnnais pas person 'nej le. Combiné mess.eurs

M _4v au village disait: Silvan est le SJ°t
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le ment, mais les réactions ont été \- Marco Bùchel (Lie) 29,94 2.
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w/ç ™. des bonnes choses si,van Zurbriggen (Brigue) 76,75.
¦P-F>T •• origine avec le quadruple vain- , .. m'nffmj t riavantunp HP sur luL " a eu du 5Ucces avec 5- Urs Këlin (Einsiedeln) 79,86. 6.
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réquipe de France_ // peut n0U5 Michael Weyermann (Gûmligen)
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réussite et de son niveau. Cela ne wmps œmme n0DDy-" techniques.» Le skieur a du talent 105,90. 4. Tamara Mùller (Untera-
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I l  
n'y a pas eu de surprise.

Favoris logiques des deux
dernières courses des cham-

pionnats suisses qui se sont
achevés, hier, à Riederalp, Didier
Plaschy et Sonja Nef n'ont pas
tremblé. Le Haut-Valaisan et
l'Appenzelloise ont remporté
sans coup férir les deux médail-
les d'or du slalom. Dans une
course qui avait été reportée la
veille en raison du brouillard,
Didier Plaschy, qui chaussait
pour la première fois des skis de
1 m 74 au lieu de 1 m 86, a dé-
fendu avec succès son titre ac-
quis l'année dernière à Zinal. Il
s'est imposé devant l'Autrichien
Ronal Stampfler et le Japonais
Yasuhiro Ikuta. En lice hors
championnats, ces derniers ont
toutefois dû abandonner les mé-
dailles d'argent et de bronze au
Liechtensteinois Markus Ganahl
(5e) et au Grison Thomas Pool
(8e). «Gagner chez moi n'était
pas facile expliquait Didier Plas-
chy. En tête après la première
manche, j'ai dû attaquer dans la
deuxième sans trop forcer. Ce
n'était pas évident.»

Chez les dames, Sonja Nef,
qui avait déjà gagné le géant,
vendredi, n'a laissé aucune
chance à la jeune Glaronaise

Deux titres (Corinne Rey-Bellet en
descente et Didier Plaschy en sla-
lom) et quatre médailles de bron-
ze (Didier Défago et Franzi Auf-
denblatten en descente, Didier
Défago encore et Lilian Kummer
en combiné) pour ses protégés:
Dominique Fivaz, chef alpin de
l'Association valaisanne des clubs
de ski, avait toutes les raisons de
se montrer satisfait au terme de
ces championnats de Suisse.
«Dans l'ensemble, je  suis très
content relevait-il. Je n'ai qu'un
seul petit regret, celui de n'avoir
pas comptabilisé une ou deux
médailles de plus. Nous avions le
potentiel pour faire un peu mieux
dans l'une ou l'autre discipline. Je
pense surtout aux deux géants
avec Steve Locher et Lilian Kum-
mer ainsi qu'au slalom dames. In-
dividuellement, Didier Plaschy et
Corinne Rey-Bellet mis à part, je
suis très satisfait de Didier Défa-
go, qui repart avec deux médail-

Didier
Plaschy
(en course)
et Sonja
Nef (en haut
avec Didier
Plaschy) ont
fait honneur
à leur rang
de favoris,
hier, à
Riederalp.

keystone

Corina Grùnenfelder (25 ans),
reléguée à plus d'une seconde.
La médaille de bronze est reve-
nue à la Bernoise Marlies Oes-
ter.

«La veille, j 'ai fêté jusque
très tard dans la nuit mon titre

les (réd. descente et combiné), de
Franzi Aufdenblatten et surtout
des jeunes. Silvan Zurbriggen,
Saemi Perren, Louis-Nicolas Bor-
loz, Grégoire Farquet, Florent Leu,
Daniel Albrecht, Sébastien Métry
et Fabienne Walch ont réalisé
d'excellentes pedormances dans
une ou plusieurs disciplines.»

Les skieurs et skieuses valai-
sans ont surtout répondu à l'at-
tente dans les disciplines au dé-
part desquelles ils s'alignaient
parmi les favoris.

On pense à la descente fémini-
ne, qui n'a pas échappé à Corinne
Rey-Bellet - le titre de la Bas-Va-
laisanne a été complété par la
très belle médaille de bronze de
Franzi Aufdenblatten - et au sla-
lom, qui a souri de manière logi-
que à Didier Plaschy. «Didier a
été seigneurial en slalom poursui-
vait Dominique Fivaz. Après avoir
nettement dominé la première
manche, il a très bien assuré le

Le patronyme Zurbriggen occupe
une place particulière dans l'his-
toire du ski suisse. Pirmin lui a
donné ses lettres de noblesse
dans le camp masculin. Le jeune
Sylvan (18 ans et demi) rêve de
raviver cet éclat. Triple champion
national juniors cette saison avec
les titres du géant, du slalom et
du combiné, l'étudiant du sports-
études de Briaue mesure le che-

1
du géant,» confiait l'Appenzel-
loise. ((Aujourd'hui , j'étais un
peu fatiguée. Cette médaille d'or
met un très beau point f inal à
ma saison.»

Marco Biichel et Tamara
Schàdler, enfin, tous deux re-

coup dans la deuxième. Je regret-
te ici l'élimination de Daniel Défa-
go. Quatrième de la première
manche, Daniel a été disqualifié
après le dépôt d'un protêt pour
avoir enfourché une porte. Troi-
sième chrono de la deuxième
manche, Didier Défago, en revan-
che, a réalisé une très bonne
course.»

Au niveau des disciplines, Do-
minique Fivaz regrettait surtout
l'absence de médailles valaisan-
nes en géant et en slalom fémi-
nin. «Complètement faussé par
les rafales de vent, le géant mes-
sieurs a été une véritable loterie.
Je n'ai rien à dire sur cette cour-
se. Chez les dames, j 'espérais une
médaille. Nous avons beaucoup
de filles bien classées, mais il a
manqué un petit plus. En slalom,
chez les filles, j 'attendais égale-
ment davantage de Lilian Kum-
mer, qui skiait chez elle. Elle au-

tion. C'est tout sauf un fardeau.»
Le résident de Brigue-Glis garde
la tête sur les épaules. Son cousin
au cinquième degré est un modè-
le. «Je l'ai déjà rencontré. Nous
avons parlé ski. Il n'a jamais été
mon entraîneur. Je ne crois pas
qu'il ait beaucoup de temps pour
se consacrer à la formation.»

Celle de Silvan a commencé

présentants du Liechtenstein,
ont remporté le combiné. Di-
dier Défago et Lilian Kummer
ont apporté au Valais ses deux
dernières médailles des cham-
pionnats à cette occasion.

GéRARD JORIS

Dominique Fivaz: un chef plutôt
Satisfait. mamin

rait dû faire mieux. Je déplore
aussi dans cette course l'élimina-
tion de Corinne Rey-Bellet, une
élimination qui la prive d'une mé-
daille en combiné. GJ

déception. Les entraîneurs décide-
ront. Si je  suis retenu, mon but
sera de m'établir dans ce cadre.»
Le Haut-Valaisan ne brûlera pas
les étapes. «Trois ou quatre ans
au moins seront encore nécessai-
res avant de prétendre disputer
des épreuves de coupe du mon-
de.»

La nomination de Didier Bonvin
à la tête de la relève le réjouit.

Championnats de Suisse
de slalom à Riederalp

Messieurs
1. Didier Plaschy (Varen VS)
!'32"79. 2. Ronald Stampfer (Aut)
à 0"19. 3. Yasuhiro Ikuta (Jap) à
."63. 4. Pierre Egger (Aut) à
0"73. 5. (médaillé d'argent) Mar-
kus Ganahl (Lie) et Rishu Okada
(Jap) à 0"80. 7. Kominobu Kimura
(Jap) à 0"83. 8, (médaillé de
bronze) Thomas Pool (Coire) à
0"85. 9. Paul Accola (Davos) à
0"88. 10. Michael von Grûnigen
(Schônried) à 1"07. 11. Andréa
Zinsli (Coire) à 1 "97. 12. Didier
Défago (Morgins) à 2"15. 13.
Markus Good (Coire) à 4"10. 14.
Silvan Zurbriggen (Brigue) à 4"23.
15. Marco Bùchel (Lie) à 4"79.
16. Sami Perren (Zermatt) à 4"82.
17. Urs Kalin (Einsiedeln) à 5"25.
18. Michael Weyermann (Gûmli-
gen) à 5"71. 19. Conradin Netzer
(Andeer) à 6"18. 20. Michael
Bonetti (Andermatt) à 6"30. Puis
les Valaisans: 25. Florent Leu
(Morges, AVCS) 1 '40**87; 40.
Ralph Kreuzer (Visperterminen)
T43"75; 48. Robi Perren (Zer-
matt) 1 '45**91 ; 49. Jan Seiler
(Glis) V45"96; 55. Christophe
Roux (Verbier) 1'48**49.

Dames
1. Sonja Nef (Grub AR) 1 '39**91.
2. Corina Grùnenfelder (Elm) à
1 "05. 3. Marlies Ôster (Adelbo-
den) à 1"59. 4. Caroie Moschetti
(Fr) à 1"91. 5. Katja Jossi (Meirin-
gen) à 2"81. 6. Lilian Kummer
(Riederalp) à 2"83. 7. Tamara
Schàdler (Lie) à 3"16. 8. Petra Za-
kourilova (Tch) à 3"61. 9. Domini-
que Pilloud (Les Paccots FR) à
3"66. 10. Tamara Mùller (Untera-
geri) à 3"73. 11. Corina Hoss-
mann (Trimmis GR) à 4"04. 12.
Inès Zenhâusem (Bùrchen) à
4"18. 13. Erika Dicht (Kosters) à
4"23. 14. Jessica Puenchera (Pon-
tresina) à 4"69.15. Marta Berezik
(Pol) à 4"98. 16. Cornelia Stadler
(Zernez) à 5"43. 17. Myriam Spy-
chiger (Feutersoey) à 5"46. 18.
Xaviere Fournier (Haute-Nendaz) a
5"63. 19. Juri Takishita (Jap) à
6"46. 20. Ella Alpiger (Wildhaus)
à 6"57. Puis les Valaisannes 32.
Tamara Lauber (Zermatt) 1 '48**90;
35. Fabienne Walch (Saint-Nico-
las) 1 '49**63; 50. Katja Fragnière
(Veysonnaz) 1*53"46; 51. Sabine
Brinad (Albinen) 1*53"74; 52.
Joëlle Fumeaux (Daillon) 1'53**91 .
67. Audrey Follonier (Vercorin)
1*56"50; 68. Christelle Bagnoud
(Icogne) 1'56**88; 73. Mélanie
Roux (Verbier) 1*58**19; 83. Stefa-
nie Bumann (Saas-Fee) 2*01 "60;
85. Andréa Hug (Gamsen)
2'02"82; 86. Aude Métrailler (Bra-
mois) 2'03"79; Anais Copt (Orsiè-
res) 2'04"01; 89. Aline Doepp
(Randogne) 2*08**11; 90. Perrine
Bruchez (Prarreyer) 2'33"05.

Trois
questions

a
Daniel Défago

Daniel Défago: une saison plei-
ne de bons souvenirs. keystone

Daniel Défago, un titre de
champion du monde juniors de
slalom change-t-il la vie d'un
skieur?
«Non, pas du tout. Les ambi-
tions demeurent les mêmes
avec la conscience qu'il s'agis-
sait d'une course d'un jour au
cours de laquelle tout était pos-
sible. Cette victoire me donne
un peu plus de confiance pour
la compétition. Je ne suis pas
plus pressé maintenant de re-
joindre la coupe du monde.
Trois épreuves disputées à ce
niveau cette saison m'ont mon-
tré le travail qui restait à ac-
complir. Faire de bons résultats
en coupe d'Europe sera mon
prochain objectif en m établis-
sant dans les quinze premiers
du slalom.»
Cette victoire vous incitera-
t-elle à vous concentrer sur le
spécial ?
«Je tiens à conserver une certai-
ne polyvalence. Je me suis re-
trouvé cette année avec le grou-
pe slalom et le géant en a été
un peu négligé. Je ne possédais
pas la régularité nécessaire dans
cette discipline. Cela demande
correction.»
Quel Défago est le plus fort, Di-
dier ou Daniel?
«Nous ne nous posons pas cette
question. Une saine émulation
existe entre mon frère et moi.
Nous faisons équipe. J'essaie
d'arriver au niveau de Didier. Il
appartient au premier groupe
du géant et du super-G. C'est
lui le meilleur actuellement.» SF

Résultats



Le Nouvelliste

Les Lions sur le fil
Les Zurichois marquent à dix secondes de la fin et deviennent champions

G

râce à un but marqué
par le Canadien Plavsic à
10» du terme du match,

les CPZ Lions sont devenus
champions de Suisse pour la
quatrième fois. Ils se sont impo-
sés 4-3 au terme d'un match
plein de rebondissements et
remportent la série 4-2. Les Tes-
sinois n'ont donc pas conservé
le titre acquis l'an dernier. C'est
une surprise mais trop d'élé-
ments ont flanché dès le deuxiè-
me épisode de la finale.

Les Luganais sont restés mi-
raculeusement dans le match en
revenant à trois reprises au sco-
re. ' Mais une erreur de Régis
Fuchs à 10"de la fin a précipité
leur perte. Le Neuchâtelois a
voulu trop porter le puck. Il se
l'est fait subtiliser par Rolf
Schrepfer, qui a pu servir Plavsic
sur un plateau. Le dénouement
est cruel mais les Zurichois se
sont montrés dominateurs du-
rant tout le match.

Le gardien tessinois
Christobal Huet a connu une
soirée particulièrement, noire. Il
a d'abord encaissé un but de ju-
nior lorsque Martikainen a fait le
tour de sa cage pour venir mar-
quer au poteau opposé dans un
espace «impossible» (12e). Luga-
no a pu revenir grâce à une dé-
viation d'Olivier Keller (17e). A la
27e, Ivankovic concluait en but
un travail préparatoire de Mi-
cheli et Zeiter. Huet se faisait
surprendre entre les jambières.
Mais Bozon allait encore venir
au secours de Lugano en égali-
sant à 5 contre 4. La première li-
gne, qui était déjà sur la glace au
moment de la faute de Schrep-
fer, a disputé pratiquement les
deux minutes de supériorité nu-
mérique. Jim Koleff a une nou-
velle fois tiré jusqu'à la corde sur
sa triplette de choc. Ensuite, cel-

le-ci a manqué de force pour
faire la décision. «Je ne crois pas
que nous jouons trop», avançait
Christian Dubé. «Je ne suis pas
fatigué, je pense que j'aurais
même pu jouer encore p lus
longtemps.»

Ruhnke partant,
Bozon blessé

Après un but de Weber, Lugano,
pouvait égaliser pour la troisiè-
me fois par Fedulov. Mais il était
dit que cette finale connaîtrait
un dénouement surprenant. Le
tir imparable de Plavsic à 10"du
terme libérait le Hallenstadion.
La fête était belle pour tous les
Zurichois, même si l'entraîneur

Ruhnke n'a pas obtenu de con-
trat pour la saison prochaine et
que le Finlandais Martikainen
s'en ira à Rapperswil...

Après le match, les souve-
nirs avaient un goût amer pour
Aeschlimann et Bertaggia, déj|
présents lors de l'élimination
surprise de Lugano en quarts de
finale en 1992... L'issue de la
partie était encore plus doulou-
reuse pour le Français Bozon.
Exclu pour réclamations, il de-
vra purger deux matches de sus-
pension au début du prochain
championnat. De surcroît, bles-
sé à un pied, il remettait même
en cause sa participation au
championnat du monde, (si)

La f ê te  f ut
belle au
Hallenstadion
pour le
quatrième
titre des
Zurichois. Un
titre
inattendu
avant le
début des
play-off s. Et
une douce
revanche
pour
l 'entraîneur
Kent Ruhnke
dont le
contrat n'a
pas été
renouvelé.

keystone

Victoire
de Nauduzs

au Tour
du Léman

Bruno Boscardin 4e.
La 108e édition du Tour du lac
Léman, couru sur 200 km, s'est
terminée par la victoire du Let-
ton Andris Nauduzs. Le coureur
de l'équipe italo-colombienne
Selle Italia-Aguardiente s'est im-
posé devant le Biélorusse
Alexandre Uzov et les Suisses
Martin Boit et Bruno Boscardin.
Cette course a été marquée par
la rivalité, et le marquage, entre
les deux groupes suisses profes-
sionnels de 2e division, Post
Swiss Team et Phonak. Les diffé-
rentes échappées ont toute été
neutralisées et finalement pas
moins de 53 coureurs se présen-
taient au sprint à Genève.
L'inattendu néo-professionnel
Nauduzs surprenait Usov, que
ses équipiers avaient ramené sut
la tête après une belle poursuite.
Vainqueur l'an dernier, le Gene-
vois Bruno Boscardin ne pouvait
réaliser le doublé. Il était surpris
dans le dernier virage et ne par-
venait pas à combler son retard.
Course élite, 200 km: 1. Andris
Nauduzs (Let) 4 h 44'25". 2. Alexan-
der Usov (Biél). 3. Martin Boit (Gold-
ach). 4. Bruno Boscardin (Genève). 5.
Urs Spycher (Bienne). 6. Patrick Rie-
desser (Aut). 7. Severin Kohut (Pol). 8.
Peter Jorg (Steinmaur). 9. Christian
Heule (Schmerikon). 10. Philippe
Schnyder (Rapperswil m.t. (si)

Roberts aime la Malaisie
L'Américain l'emporte en 500 cm3, comme l'an dernier.

D
éjà vainqueur l'an dernier,
Kenny Roberts a de nou-

veau gagné la course des 500
cm3 du GP de Malaisie, deuxiè-
me manche du championnat du
monde. Au guidon d'une Suzu-
ki, il s'est imposé au terme
d'une course tronquée en raison
de la pluie. Dans les autres caté-
gories, ce sont le Japonais Shi-
nya Nakano (Yamaha) et l'Italien
Roberto Locatelli (Aprilia) qui
l'ont emporté.

Meilleur temps des essais,
Kenny Roberts a connu un dé-
part hésitant: au premier passa-
ge en effet, il ne pointait qu'en
lie position. Mais l'Américain
prenait le commandement de la
course au 8e des 21 tours et il ne
devait plus être inquiété. Il pou-
vait ainsi fêter une victoire pré-
maturée lorsque les commissai-
res interrompaient l'épreuve au
16e tour, en raison de l'appari-
tion brusque de la pluie.

Crivillé malchanceux
Tenant du titre, Alex Crivillé
(Honda) a été frappé par la mal-
chance. Dès le deuxième tour,
l'Espagnol ne pouvait éviter la
moto de l'Italien Loris Capirossi,
tombé devant lui, et il se retrou-

vait ainsi éliminé. Quant au
champion en titre des 250 cm3,
Valentino Rossi, il a poursuivi
dans la douleur son apprentissa-
ge de la catégorie supérieure.
Pour sa deuxième course en 500
cm3, le jeune Italien a connu
une deuxième chute.

Doublé de Nakano
Déjà vainqueur en Afrique du
Sud, Shinya Nakano (Yamaha) a
signé son deuxième succès de
rang dans la course des 250
cm3. Il s'est imposé, après avoir
mené de bout en bout, devant
son coéquipier français Olivier
Jacque.

Gagnant la saison dernière
des grands prix de France et
d'Italie, Roberto Locatelli (Apri-
lia) pour sa part a obtenu sa
troisième victoire au plus haut
niveau dans la course des 125
cm3. Le pilote italien est parve-
nu à passer dans le dernier tour (EU), Suzuki , 31'58"102 (156,191
le Japonais Youigi Ui (Derbi) , km/h). 2. Carlos Checa (Esp), Yamaha ,
qui avait compté un moment à 1"87?' L „  ̂M.c,Coy „(Aus).' I3,"
auelaue cinn sernnde-; H' avan- maha ' a 7 19°" 4* Max Bla -39' (It) .quelque cinq secondes a ayan- Yamah _ ( - 13

„202 5 Nobuatsu Aokice Quant à la troisième place, (Jap)i Suzuki ( à 22"214. 6. Tadayuki
elle est revenue à un autre Ita- okada (Jap), Honda , à 22"858. Tour
lien, Mirko Giansanti (Honda). le plus rapide: Roberts 2*05**839
Sepang (Mal). Grand prix de (157,465 km/h, record). Ont notam-
Malaisie. 125 cm3 (19 tours = ment été éliminés: Alex Crivillé (Esp), . -

105,412 km): 1. Roberto Locatelli (It),
Aprilia, 43'30"945 (145,343 km/h). 2.
Youichi Ui (Jap), Derbi, à 0"161. 3.
Mirko Giansanti (It), Honda, à 0"163.
4. Ernilio Alzamora (Esp), Honda, à
1 "299. 5. Noboru Ueda (Jap), Honda,
à 6"246. 6. Gino Borsoi (It), Aprilia, à
6"315. Tour le plus rapide: Giansanti
2'16"138 (146,709 km/h). 27 pilotes
au départ, 20 classés. Championnat
du monde (2 manches sur 16): 1.
Locatelli 38. 2. Giansanti 36. 3. Alza-
mora 29. 4. Vincent 25. 5. Ueda 22.
6. Ui 20. 250 cm3 (20 tours =
110,960 km): 1. Shinya Nakano (Jap),
Yamaha, 43'20"928 (153,582 km/h).
2. Olivier Jacque (Fr), Yamaha, à
4"042. 3. Daijiro Katoh (Jap), Honda,
à 6"270. 4. Ralf Waldmann (Ail),
Aprilia, à 17"172. 5. Marco Melandri
(It), Aprilia, à 41 "679. 6. Anthony
West (Aus), Honda, à 43"577. Tour le
plus rapide: Nakano 2'09"116
(154,688 km/h, record). 28 pilotes au
départ, 19 classés. Championnat du
monde (2/16): 1. Nakano 50. 2. Ka-
toh 36. 3. Jacque 33. 4. Waldmann
22. 5. West 21. 6. Ukawa 16. 500
cm3 (15 tours sur 21 en raison de la
pluie. 83,220 km): 1. Kenny Roberts

Honda, Loris Capirossi (It), Honda. 21
pilotes au départ, 17 classés. Cham-
pionnat du monde (2/16): 1.
McCoy 41. 2. Checa 40. 3. Roberts
35. 4. Alexandre Barros (Br), Honda,
21. 5. Nobuatsu Aoki 19. 6. Capirossi
16. Puis: 8. Biaggi 13. 9. Crivillé 11,
Prochaine manche: grand prix du
Japon le 9 avril à Suzuka. (si)

II a dit
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Kenny Roberts (500 cm3):
«Je suis très mal parti et cela
donne un peu plus de saveur
à ce succès. Cela a été l'une
de mes plus difficiles victoi-
res.»

H u m e u r

Joli pied
de nez, non?
Ainsi donc, l'incapable Canadien,
que dire l'incompétent coach, s 'est
offert la tête du grandissime favori
tessinois à qui le titre ne pouvait
échapper. Au-delà des considéra-
tions personnelles et des — proba-
bles - incompatibilités d'humeur
entre Kent Ruhnke et quelques dé-
cideurs zurichois, il y a une vérité,
sportive, qui nous ravit. Le «pesti-
féré» à qui la presse promettait de-
puis le ler septembre dernier une
sortie de route aussi rapide qu'iné-
luctable a remporté son match tac-
tique face à Jim Koleff. C'est même
une véritable leçon que l'ancien
coach de Martigny - que l'on avait
aussi jeté comme un malpropre - a
assenée à ses détracteurs et à
cette armada tessinoise que rien ne
pouvait troubler.

Depuis 1983 et son titre acquis à
Bienne - le dernier d'une équipe
romande - Kent Ruhnke a essuyé
diverses critiques et coups du sort.
Lorsqu 'il dirigeait Olten, dont les
caisses étaient vides, le Canadien
avait pris à sa charge les déplace-
ments liés au quart de finale que
les Soleurois disputaient face à
Lausanne. Et cette année encore,
chaque défaite des Lions devait,
nous assurait-on très sérieusement,
sonner le glas de l'entraîneur. Le-
quel serait remplacé par Riccardo
Fuhrer séance tenante. D'ailleurs,
les Zurichois n'avaient pris aucun
risque puisqu'en janvier dernier, ils
avaient signifié à Ruhnke que son
contrat ne serait pas renouvelé.
Quel joli pied de nez, n'est-ce pas,
que ce titre délivré à la face de ses
propres employeurs? Puisse la le-
çon servir à d'autres...

Cela étant, la victoire des Lions zu-
richois a ceci de rassurant qu'elle
consacre une véritable organisation
avec son club d'élite et ses forma-
tions satellites dont l'objectif est de
former les joueurs de demain. Puis-
se, là aussi, l'exemple servir à
d'autres. Aux clubs valaisans, par
exemple... CHRISTOPHE SPAHR

Exploit de Tchmil
CYCLISME Le Belge Andrei
Tchmil (37 ans) a remporté la
2e épreuve de la coupe du
monde 2000, le Tour des Flan-
dres. Il a précédé l'Italien Dario
Pétri, le Letton Romans
Vainsteins et l'Allemand Erik
Zabel. Les Suisses Markus
Zberg et Oscar Camenzind ont
pris les 10e et 11e places.

Défaite suisse
FOOTBALL L'équipe féminine de
Suisse a concédé une morti-
fiante défaite devant le Portu-
gal, vainqueur 2-0, au' stade
des Trois-Chênes.

Fin de saison
pour Chapuisat?
FOOTBALL Stéphane Chapuisat
s'est blessé sur une action de
la 27e minute de la rencontre
contre Xamax. Il souffre d'un
tendon abîmé. Il sera opéré
lundi et sera indisponible pour
huit semaines environ.

Départ en fanfare
CURLING Les Suissesses ont pris
un départ de rêve aux «mon-
. . i - _ i  i \ / _ _  rir\ (  ̂ _c 1 . / .1A/ _ \ i _ _ _ -5+_



Troisième couronne
pour Michelle Kwan

La victoire de l'Américaine confirme le déclin russe.
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ichec dé la Russie est particu- en 2002. (si)

re performance si
Michelle Kwan ne partait pas f avorite avant le programme libre, rouge». Elle a faitL 'expériemce a sans doute joué en sa f aveur. keystone et réalisé six tripl

L
'Américaine Michelle Kwan,
qui n'avait qu'une chance

réduite au départ, a battu les
deux favorites russes, Irina
Slutskaia et Maria Butryskaia,
pour coiffer sa troisième cou-
ronne mondiale au terme du
programme libre, à Nice. Il fal-
lait que l'Américaine, 19 ans,
troisième après le programme
court, gagne le libre et que la te-
nante du titre, Butyrskaia, ne s'y
classe pas mieux que troisième.
Ce fut chose faite et de belle
manière.

Irina Slutskaia, 20 ans,
grande favorite après la dé-
monstration qu'elle avait effec-
tuée aux derniers championnats
d'Europe, mais moins à l'aise
samedi sur la glace niçoise, est
venue s'intercaler entre Bu-
tyrskaia, 27 ans, et l'Américaine.
Elle perdait du même coup le ti-
tre. Car, à l'instar de sa compa-
triote, seule une victoire dans le P-es et messieurs) contre un
libre lui aurait permis de coiffer grand chelem (quatre titres sur
la couronne mondiale. quatre) historique l'an dernier,

Ce troisième succès après et quatre médailles contre six au
ceux de 1996 et 1998 est totale- total, la Russie a enregistré un
ment mérité pour Michelle net recul. C'est la France (danse)
Kwan. La Californienne d'origi- et les Etats-Unis (dames), avec
ne asiatique a réalisé la meilleu- chacun un titre et deux médail-

deux en combinaison. Irina
Slutskaia sur «Carmen» ratait un
saut et n'avait pas l'élégance de
l'Américaine. Sur son «Lac des
cygnes», Maria Butyrskaia était
toujours aussi racée mais sa
technique n'a pas suivi. Elle
commettait en effet deux erreurs
et n'exécutait aucune combinai-
son. Kwan battait Slutskaia 7 ju-
ges à 2, et cette dernière devan-
çait Butyrskaia 9 juges 0. Pour
Kwan ce retour au premier plan,
après une année consacrée es-
sentiellement à ses études, est
très encourageant dans la
perspective du titre olympique,
dont la priva sa jeune compa-
triote Tara Lipinski - passée
professionnelle depuis - à Naga-
no en 1998.

La Russie en recul
Avec deux titres seulement (cou

s qui en ont principalement serviront de qualifications pour
"¦_ _ _ _ . • . _  A / _ _ . . _ l / .  ' r- CI-t- / -
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fièrement sensible. Dans cette
discipline qui fait partie de sa
culture, elle a été complètement
éjectée du podium pour la pre-
mière fois depuis trente-deux
ans au profit de l'Italie, première
médaille en danse, et de la Li-
tuanie, première médaille tout
court.

Pour la France c'est une im-
portante satisfaction alors qu'el-
le avait repris, il y a six mois
seulement, l'organisation retirée
par la Fédération internationale
(ISU) à Brisbane (Australie) qui
n'avait pu respecter le cahier des
charges en matière de couvertu-
re télévisée.

Malgré deux affaires , une de
dopage juste avant l'ouverture
des «mondiaux» avec l'exclusion
du couple russe champion du
monde en titre, Elena Berezh-
naia et Anton Shikarulidze et
une agression du patineur fran-
çais Stéphane Bernadis à la por-
te de sa chambre d'hôtel, ce
dernier «mondial» du deuxième
millénaire aura été un succès
avec la présence de 120 000
spectateurs. Les championnats
du monde 2001 auront lieu à
Vancouver du 18 au 25 mars et

Guinchard
en danger
TRIATHLON Le Valaisan Jean-
Christophe Guinchard (33 ans)
reste poursuivi par la malchan-
ce. Il devra observer au moins
un mois de pause en raison
d'une blessure au tendon d'un
pied. Guinchard devra, ainsi,
renoncer à l'épreuve coupe du
monde de Sydney et aux
championnats du monde,
qualificatifs pour les JO.

Tournoi
des Six-Nations
RUGBY 5e journée. A Paris:
France - Italie 42-31 (20-17).
A Dublin: Irlande - Pays de
Galles 19-23 (6-10). A Edim-
bourg: Ecosse - Angleterre
19-13(9-10). Classement fi-
nal: 1. Angleterre 8. 2. France
6 (+48). 3. Irlande 6 (+32). 4.
Pays de Galles 6 (-24). 5. Ecos
se 2 (-50). 6. Italie 2 (-122).

Schweikhardt
abandonne
ATHLÉTISME Lisbonne. Challen
ge européen du 10 000 m.
Messieurs: 1. Enrique Molina
(Esp) 27'59"80. 2. Karl Keska
(GB) 28'00"56. 3. Alberto
Garcia (Esp) 28*01,"11. Puis:
15. Viktor Rôthlin (S)
28*22**53. Abandon: Stépha-
ne Schweickhardt (S).

La Suisse battue
RUGBY L'équipe de Suisse s'est
inclinée 15-8 face à la Pologne
à Sopot dans un match comp-
tant pour le championnat
d'Europe amateurs. Cette dé-
faite ôte aux Helvètes leur der-
niers espoirs de promotion
dans la division B. (si)

La revanche de Martina
A Miami, elle bat enfin Lindsay Davenport. ______r<i«_«^«p î_________ r__i

La  roue.a enfin tourné pour
Martina Hingis. La Saint-

Galloise a, enfin, battu à nou-
veau Lindsay Davenport, contre
laquelle elle restait sur cinq dé-
faites depuis janvier 1999. En fi-
nale du tournoi de Miami, une
épreuve qu'elle avait remportée
une première fois il y a trois ans
déjà, Martina s'est imposée 6-3
6-2 en cinquante-huit minutes.
Elle a cueilli en Floride le 28e ti-
tre de sa carrière, un succès qui
la consolera bien sûr de la perte
de sa place de No 1 mondial.
Malgré cette défaite sans appel,
Lindsay Davenport figurera lun-
di au premier rang du classe-
ment WTA.

Quarante heures après un
épuisant marathon en demi-fi-
nales face à Sandrine Testud,
Lindsay Davenport fut très loin
de son meilleur niveau. Avec
51% de réussite en première
balle contre 72% à sa rivale, elle
a accusé un trop grand déchet
dans son jeu. Elle a, ainsi, com-
mis 40 fautes directes dans cette
finale qui n'a pas procuré au
public de Key Biscayne les émo-
tions qu'il attendait. Menée 4-0
après un début de match catas-
trophique - 11 fautes directes
lors des trois premiers jeux -
Lindsay n'a dû qu'à un moment
d'égarement de Martina pour
faire illusion. Elle alignait, en ef-
fet , trois jeux d'affilée face à une
adversaire peut-être déconte-
nancée par le scénario de ce dé-
but de rencontre. Mais à 4-3 sur
son service, Davenport essuyait
un break décisif cette fois.

Dans la seconde manche,
Davenport gagnait ses deux pre-
miers jeux de service avant
d'être incapable de réagir après
le break de Martina au cinquiè-
me jeu. Martina ne revivait pas
le cauchemar d'Indian Wells où
elle avait mené 6-4 4-2 avant de
perdre les dix derniers jeux du
match. A Miami, Davenport
n'avait plus les jambes pour re-

venir. Martina concluait avec
panache un lâchant en revers le
long de la ligne pour réussir son
treizième coup gagnant de la fi-
nale. Avec ce succès qui couron-
ne un parcours exemplaire tout
au long du tournoi, Martina a
mis un terme à cette campagne
américaine de printemps. Elle
doit, maintenant faire son choix
quant à sa présence dans l'équi-

Une coupe et un sourire pour
consoler Martina d'avoir perdu
son rang de No 1. keystone

pe de Suisse de Fed Cup pour
les rencontres de Bratislava les
27, 28 et 29 avril prochains. Une
nouvelle impasse serait difficile-
ment compréhensible.

Key Biscayne. Masters séries
(5,725 millions de dollars). Sim-
ple messieurs, demi-finales: Pete
Sampras (EU/2) bat Lleyton Hewitt
(Aus) 6-3 3-6 6-1. Finale: Sampras -
Gustavo Kuerten (Bré/6) cette nuit.
Simple dames, finale: Martina Hin-
gis (S/1) bat Lindsay Davenport (EU/2)
6-3 6-2. Double messieurs, demi-
finales: Martin Damm/Dominik Hrba-
ty (Tch/Slq) battent Alex O'Brien/Jared
Palmer (EU/1) 3-6 6-3 7-5. Todd
Woodbridge/Mark Woodforde (Aus/3)
battent Patrick Galbraith/Brian McPhie
(EU) 6-3 6-4. Finale: Woodbridge/
Woodforde battent Damm/Hrbaty 6-3
6-4. Double dames, demi-finales:
Julie Halard/Ai Sugiyama (Fr/Jap/6)
battent Anke Huber/Barbara Schett
(All/Aut) 6-3 7-6 (7/5). Nicole Arendt/
Manon Bollegraf (EU/Ho) battent Lie-
zel Horn/Laura MOntalvo (AS/Arg) 7-6
(7/5) 6-2. (si)

Elles ont dit
Martina Hingis: «Super. Je
gagne finalement un grand
tournoi à nouveau. Il y a bien
eu Tokyo, mais Lindsay (Da-
venport) n'y était pas. Et ici
pour moi c'est un peu spécial.
C'est ici que je  suis devenue
numéro un pour la première
fois. Les conditions étaient dif-
ficiles, le vent surtout. Il faut
être patient. On ne peut juste
se laisser aller à faire des
grands coups. C'est trop dan-
gereux. Contre Sandrine (Tes-
tud) l'autre soir je  voulais que
Lindsay gagne. Je voulais
avoir une nouvelle chance
contre elle. Elle n'a pas très
bien joué, pas bien servi. Pas
obtenu beaucoup de points
rapides sur son service. J'espè-
re que nous aurons encore
bien d'autres finales. Elle
n'avait qu'une défaite cette
saison. Elle mérite vraiment sa
première place au classement.
Mais c'est différent d'être nu-
méro, un ou numéro deux.
Deux c'est plus tranquille.»

Lindsay Davenport: «Je
n'ai pas très bien joué. Mon
service n'était pas très régu-
lier, je  retournais mal. On ne
peut pas faire cela contre
Martina (Hingis). J'avais tout
donné pour me sortir de mon
match contre Sandrine (Tes-
tud) jeudi soir et j 'ai eu le sen-
timent d'avoir tout laissé sur
le court cette nuit là. J'ai eu
un jour de repos et ce n'est
pas une excuse, mais je  me
sentais encore complètement
à plat. La place de numéro un
est une grande consolation. Il
va y avoir encore bien d'au-
tres chassé-croisés entre nous
dans notre carrière. » (si)



V

ingt ans. Vingt ans
que les films du Sud,
après leur présenta-
tion au Festival
international de

Fribourg, effectuent un circuit à
travers le pays. Sion fait partie —
avec Lausanne, Genève et La
Chaux-de-Fonds—des toutes pre-
mières villes à avoir accueilli ces
cinématographies venues
d'ailleurs.

La 20e cuvée, celle qui porte le
millésime 2000, est riche de huit
films, en provenance de sept pays
différents. Résumés.
l «BYEBYEAFRICA»(de

Mahmat-Saleh Haroun, Tchad):
A la mort de sa mère, le réalisa-
teur Haroun retourne au pays,
après quinze ans d'absence. Il
renoue avec ses souvenirs tout
en effectuant les repérages de
son prochain film. Il constate
bien vite que le Tchad est
confronté à une situation catas-
trophique: salles de cinéma à
l'abandon, structures de produc-
tion et de diffusion inexistantes...
Alors que le cinéma africain vit
des heures sombres, découvrir le
premier long métrage du (jeune)
cinéma tchadien constitue une
aubaine.
!«LOSI_BROSYLA

NO CHE» (de Tristan Bauer,
Argentine): Du documentaire à la
fiction, la vie et l'œuvre d'un des
plus grands écrivains du siècle,
l'un des plus fascinants aussi,
Jorge Luis Borges (1899-1986)...
Tristan Bauer célèbre à sa façon
le centenaire de la naissance de
l'écrivain. La structure du film
rappelle celle des ouvrages de
Borges, toute d'intelligence et de
complexité. Aucun risque de se
perdre pourtant, il paraît que le

On prend  les mentes...
Avec «Stiff Upper lip», AC/DC joue la carte de la valeur sûre. Et aux diables les aigris!

De 
tout temps, et aussi loin

que remonte l'incons-
cient collectif de l'huma-

nité, l'homme s'est attaché à ses
racines, s'en est découvert, s'en est
même inventé au besoin. Nous
sommes tous le fils ou le frère de
quelqu'un, c'est bien connu, et,
même si parfois cela peut être
lourd à porter, ça vous situe un
bonhomme dans l'inextricable
mouvance de notre société
actuelle en route, plein pot, vers
la mondialisation.

Et quand on parle de racines,
avec AC/DC, on n'est pas déçu!

Tous les ingrédients qui ont
fait le succès du groupe sont au
rendez-vous et même les esprits
les plus critiques ne pourront que
constater que la mayonnaise
prend à nouveau de belle manière.

Douze morceaux composent

longtemps. - City Blues
Du premier morceau, qui Si volis vous demandez com-

jjfcl donne son titre à l'album, à «Give ment un garçon blanc en arrive au
JE I . ItUp», en passant par «Hold Me blues, procurez-vous sans plus tar-

Back», «Can't Stand Stitt» ou encore der le nouvel album de Popa
«AU Screwed Up», les redoutables Chubby intitulé «How'd A White

firliQ rïfl"5 d'Angus Young font merveille. Boy Cet The Blues». Le massif chef
¦H_______ L,__ Toujours affublé de son.costume de file du New York City Blues

de collégien, le guitariste casse lit- pond ici un album de blues de fort
téralement la baraque et porte à bonne facture qu'il a mâtiné de
bout de manche les hurlements rock, de funk, de iazz mais aussi,
frénétiques de Brian Johnson. et ça c'est une nouveauté, de gang-

Après un «Ballbreaker» légè; sta rap et de hip-hop. Le résultat,
rement molasson et cinq ans de parfois curieux, ne laisse pas indif-

B^B silence discographique, AC/DC férent même s'il ne convainc pas

 ̂
*jp a retrouvé la magie d'antan et complètement A découvrir, donc.

•*»S!__^______ ^________ I prouve par l'acte que le bon vieux (Distribution Disques off ice).
album des increvables rock a encore de beaux jours

mista dean karr devant lui, n'en déplaise aux XAVIER DUROUX

ainsi ce «Stiff Upper Lip» qui
s'écoute d'un bout à l'autre avec
le sentiment de retrouver un vieil
ami que l'on n'avait plus vu depuis

amateurs de house et autre
techno...
(Distribution Warner Music)

Chanson
Rendez-vous
en émotion
Une «grande» est née. Romaine
vernit son premier CD et sera en
concert jeudi à Monthey. Page 30

\ouffees d'air du Su
Une sélection de filins du Festival de Fribourg fait halte à Sion, du 5 au 11 avril

Un moment du film «Les liens du destin», de Wan Jen, cinéaste de la «nouvelle vague» taiwanaise

labyrinthe est fléché.
a «MUNDO GRUA»(de

Pablo Trapero, Argentine) : Ancien
rocker, Rulo, la cinquantaine
bedonnante, veut travailler
comme grutier sur un chantier de
construction... Trapero, 28 ans,
tourne ce premier film en noir et
blanc, avec un petit budget.
Certains le comparent déjà à
Jarmusch. Cassavetes, voire

Chaplin, dont il a vu et revu «Les
Temps modernes» en préparant
son film. On peut imaginer pires
références.
¦ «L'OISEAU QUI S'ARRÊTE

DANS LES AIRS» (de Jeon Soo-il,
Corée du Sud): Professeur en
audiovisuel, Kim est fasciné par
les plans-séquences de «Mauvais
sang», de Léos Carax. Hélas pour
lui, les différents tracas de sa vie le

ramènent sans cesse à la réalité natal du Mali... Ce retour aux ori-
ordinaire... Le cinéma ou la vie? Le gines constitue un prétexte pour
réalisateur sud-coréen formé à «filmer la vie sur terre» et faire le
Paris donne sa «réponse» avec ce point sur la relation jamais apai-
poème cinématographique. sée entre l'Afrique et l'Europe.
¦ «LAVEE SUR TERRE» (de ¦ «LE CHARBONNIER» (de

Abderrahmane Sissako, Mali) : A la Mohamad Bouamari, Algérie) : Au
veille de l'an 2000, Sissako quitte lendemain de l'indépendance
la France, où il est installé. Il algérienne (1962), les tribulations
enfourche sa vieille bicyclette et d'un simple charbonnier tiraillé
retourne dans son petit village entre coutumes et modernité...

Une «grande» est née. Romaine
vernit son premier CD et sera en

Réalisé en 1972, cet ouvrage est
devenu un film prophétique
mettant en lumière les raisons
profondes de la guerre civile qui
dévaste l'Algérie actuelle.
¦ «KAARVAN»(de Pankaj

Butalia, Inde): Lajma, une insti-
tutrice, a vécu dans sa chair les
conséquences de la partition du
Bengale, dès 1947, entre l'Inde et
le Pakistan oriental, qui devien-
dra plus tard le Bengladesh... Le
cinéaste utilise le flas-back pour
reconstituer ce «passé qui ne
veutpas passeD) et restituer aux

B «LES LIENS DU DES-
TIN» (de Wan Jen, Taiwan) :
Ancien activiste de gauche, Ah-
De est devenu un chauffeur de
taxi dépressif, insignifiant et
hanté par son passé. Sa vie
change lorsqu'il rencontre un
jeune homme en cavale... Auteur
remarqué de la «nouvelle vague»
du cinéma taiwanais, Wan Jen
signe un film extraordinaire—
au sens premier du terme—qui
dresse le bilan existentiel d'un
pays trop oublieux de sa
mémoire. .

c/MG

ici-cviMmi
«H» comme
hurler de rire

np_n_i __ . • •

Ils sont très drôles, mais je prie avec
ferveur pour ne pas être hospitalisé
chez eux... Page 29
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SÉLECTION T-JL-T

TF1 • 20 h 55 • LE JUGE
EST UNE FEMME

Magistrate de fiction

M6 • 20 h 50 • BLOWN AWAY

Duo de stars

Voici déjà sept ans que Florence Pernel a
accepté de tourner le premier épisode du
«Juge est une femme». Lors de son
engagement, elle avait rencontré des
magistrats et dialogué longuement avec un
ami avocat. Très vite, elle s'est pourtant
aperçue que son rôle ne collait pas à la
réalité. «Même si le message que l'on cherche
à transmettre est assez proche de la justice,
nous sommes assez loin de la vérité de la vie
quotidienne d'un juge d'instruction qui traite
cent cinquante à deux cents dossiers par an»,
explique la comédienne. En effet, dans chaque
réalisation, elle et son acolyte Colas, ont
plusieurs jours pour résoudre une même
affaire.

Florence Pernel vient d'achever le
tournage d'un téléfilm avec Alexandra
Vandemoot. „i

peine de prison de 250 ans. Pourvu qu'il ne
s'évade pas...

Dans une déluge d'explosions, d'attentats et
de terreur, la ville de Boston est mise à feu et
à sang par un fou furieux. Ce film sorti en
salles il y a six ans oppose Tommy Lee Jones
(«Le fugitif», «Piège en haute mer», «US
Marhals») et le policier Jeff Bridges (Fisher
King» ou «Etat second»),

Canal-H • 20 h 40 • DEEP IMPACT

TF1 • 22 h 40 • Y'A PAS PHOTO!

L'indigestion Tapie!
Décidément, le plus célèbre Bernard de France
semble toujours retomber sur sesi pieds. Après
ses démêlés avec la justice qui lui ont valu un
séjour à la «Santé», l'homme d'affairés
parvient à se faire inviter par pratiquement
tous les animateurs de chaînes de l'Hexagone.
Le public a en effet retourné sa veste puisqu'il
lui fait aussi un triomphe sur scène à Paris. Ce
soir, les téléspectateurs pourront l'écouter
vanter les mérites de son épouse qui, elle, ne
lui a jamais tourné le dos. Passionnante soirée Deux des héros qui devraient séduire les
en perspective! adolescents. france s

TSR2 • 21 h 15 • LA VIE EN FACE

Portrait d'un tueur
Arthur Shawcross est un monstre . Il reconnaît
d'ailleurs avoir tué une douzaine de femmes
et n'éprouver aucun regret. Il va même plus
loin en affirmant devant la caméra que
«c'était quelque chose que je  devais faire».
Arte l'an dernier avait déjà dressé un portrait
de ce monstre qui a sévi dans la ville où Jack
l'Eventreur a été enterré. L'homme, énorme,
avec un regard noir insondable, fait peur.
Pourtant, ses voisins n'ont rien suspecté
pendant des années. Aujourd'hui, il purge une

!_____ l-^J.Ml-M l.i.f JM
8.00 Journal canadien 87981406 8.30
Magellan hebdo 55546796 9.05 Zig
Zag Café 58626661 10.00 Le journal
55337951 10.15 L'année du certif
29265883 12.05 100% Questions
48006262 12.30 Journal France 3
41585883 13.05 Mise au point
88294593 14.15 L'année du certif
93126970 16.15 Questions 29598338
16.30 Méditerranée 38722241 17.05
Pyramide 39393319 17.30 Questions
pour un champion 38733357 18.15
L'année du certif 79129883 20.00
Journal suisse 80473048 20.30 Jour-
nal France 2 80472319 21.05 Le
Point 99351777 22.00 Journal
10881796 22.15 La révolution fran-
çaise 17214338 2.00 Diva 74310655
3.05 Le Point

7.05 Teletubbies 46024864 7.30 La
semaine des guignols 95288628 7.55
D2 Max 15514796 8.30 The James
Gang 98150932 10.05 Hitler... con-
nais pasl Doc 81001999 11.35 Ber-
trand Blier par lui-même 92395406
12.40 Un autre journal 48490970
13.45 L'arme fatale 59461116 15.50
T.V.+ 43117067 16.50 Tempête de
feu 68862845 18.20 Best of nulle
part ailleurs 79785203 18.55 Le jour-
nal du sport 91282864 20.40 Deep
impact 59577661 22.40 Baril de pou-
dre 39918319 0.30 Boxe hebdo
31463988 1.30 Football: Derby Coun-
ty-Leicester 58238278 3.10 A la re-
cherche de Kundun 83931029 4.50
Mon homme 13587907 6.25 Bertrand
Blier par ses acteurs 39294549

9.45 Léo et Léa 95944390 10.10 7
jours sur Planète 47792796 10.40
L'Amérique des années 50 91362135
11.35 New York Café 49835999
12.00 Quoi de neuf docteur?
88095319 12.30 Récré Kids 96987715
13.35 La panthère rose 54487338
14.45 Images du Sud 47505338
15.00 Challenge 35402512 16.20 Les
règles de l'art 88631116 17.10 Léo et
Léa 14923796 17.35 Quoi de neuf,
docteur? 25673338 18.30 La monta-
gne des Mayas 68956951 19.30 Mike
Hammer 76668883 20.35 Pendant la
pub 25164086 20.55 Vous ne l'em-
porterez pas au Paradis. Avec Char-
les Denner, Pierre Mondy 53466951
22.30 Faux ennemis. Avec Bob Hos-
kins 40755116 0.35 Challenge
33913029

LA PREMIÈRE

iiyii- ut. cu-Ui -C-...3U juumdi ae
nuit

ESPACE 2
o.__ .unidiM. [j_ ii_ _.uo L_ nie-
moires de la musique 10.05 Nou-

ne 12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30 Concert:
Orchestre Symphonique Allemand
de Berlin: Liszt, Rihm, Henze, Beet-
hoven 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales. Adolf Scherbaum,
trompette et Alfred Prinz, clarinette
20.04 Les horizons perdus. Nikos
Skalkottas, un Allemand en Grèce.
Œuvres de Skalkottas 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les di codeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Le triangle des zè-
bres 14.04 Bakélite 15.04 C'est
curieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 La smala 22.04 La

6.05 Matinales 7.30 Info culture RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêverveautés du disque 11.30 Méridien-

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 19.00 Country
road avec Paul McBonvin 20.00
Afrodisiac 21.00 Musique boule-
vard

Gare aux comètes

France 2 • 17 h 15 • FACE CAMÉRA

Nouvelle série

Cette réalisation signée Mimi Leder reposerait
sur des bases scientifiques solides puisque la
terre a de toute éternité été la cible de 15.40
comètes et d'astéroïdes. La NASA et l'aviation
américaine s'intéressent d'ailleurs de très près 16.40
à ces phénomènes. Aux dernières nouvelles, 17.10
une collision avec notre planète pourrait se
produire dans un peu moins de trente ans si
aucun moyen adéquat n'a été trouvé pour 17.55
détruire la menace. On se réjouit d'avance.

Une nouvelle tribu va débarquer ce soir sur
France 2, le temps d'une quarantaine
d'épisodes. Karine, David, Clara, Rona, Guy,
Anne, Leroy et les autres forment une bande
d'adolescents israéliens qui vivent dans une
banlieue de Tel Aviv et fréquentent le même
lycée. En plus de l'enseignement traditionnel,
ils ont la chance de pouvoir y suivre des cours
de cinéma et d'audiovisuel.

Minizap 212116
Teletubbies 359955
Quel temps fait-il?

2269425

Top Models 3395777
Le meurtrier à ma
porte. Film de Eric Till

298558

Euronews 3908222
Les feux de l'amour

6786241

Dawson 3195154
Tous sur orbite essoose
TJ Midi/Météo 222574
Zig Zag café 6441116
Les Suisses au Kosovo
Matlock 3168338
L'héritière

10.30
10.50

11.35
12.20
12.30
12.55

13.50

14.40 EuroflICS 7422845 17.00
Pacte avec la mort
(2/2 dernier épisode)
Inspecteur Derrick 18.00
Pecko 9193593
Susan 8760680 18.30
Pacific Blue 9855154 19-00
La vie n'est qu'un 19.30
songe
H 115311

Un mensonge
Top Models est ne 20.05
Tout en région
Banco Jass 4755970
TOUt Sport 7234703
TJ Soir-Météo 863970

18.20
18.50

19.15
19.30

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs Infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire, avec Jon Ferguson
18.00 Le journal du soir. Le 18-19
19.00 Florilège

20.05
LA. Confidential

5287749
Film de Curtis Hanson, avec
Kevin Spacey, Kim Basinger,
Danny De Vito.
A Los Angeles, un trio de flics
qui enquête sur le meurtre
d'une call-girl découvre que
l'assassinat est lié à une filiè-
re criminelle de haut vol.
22.30 La femme Nikita 685154
23.15 NYPD Blue 4226393

Tueur à gages
0.05 Profiler 8790920

Comme un poisson
dans l'eau

0.50 Football 6903742
1.20 Fans de foot 8975075
1.30 Soir Dernière 2142544
1.50 Tout en région 5944355

ll .W-M
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 94958067 12.30 Hélène et
les garçons 26976951 12.55 Woof
69947932 13.25 Le Renard 69988135
14.25 Un cas pour deux 92804241
15.25 Derrick 76449636 16.25 Les
aventuriers du paradis 35467574
17.15 Loving 52183999 17.40 Océa-
ne 77819796 18.10 Top models
71515241 18.35 Deux flics à Miami:
Theresa 96829116 19.25 Le miracle
de l'amour: retour de tournée
12444203 19.50 Roseanne 12464067
20.15 Ellen 41269609 20.40 Les sur-
vivants du futur. Avec Kevin Conroy,
Brenda Strong 78273203 22.15 Ciné-
files 66250203 22.30 Six hommes
pour sauver Harry. Avec Mark Ham-
mon 68582951 0.10 Un cas pour
deux 58328510

TMi.MM ¦___¦
6.00-22.00 Dessins animés 7,00 Euronews 10.30 Textvision

10.35 Cosa bol le In pentola? 11.15
Maddaiena 12.00 Roseanne 12.30

«MMMM Telegiornale/Meteo 12.45 Amld miel
13.40 Manuela 14.25 Gli amici di

-.«.__ «. ,. • n r. ¦_ o .i PaPè 14-50 Ricordi 15.30 Amici20.45 San Antonio. De David But er, „,„, ,c nft T_I„,, :„,-.I„ _ c m -,mi-i„„„, _ i -i„„_ .,;_.-, __,„ ' miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amiciavec Errol Flynn, Victor Francen , . .... ,,_•*j_ .__,,„_ ,„ ,__.,
(1945) 22.40 L'homme des plaines. ?' _ J"0. Un .*?*« ,in .cors a
De Michael Curtiz, avec Will Rogers ".40 Amici miel 8.00 Telegiornale
Jr, Nancy Oison (1954) 0.10 Le mort 18 10 Trova a fr ase 18-50 099i
qui marche. De Michael Curtiz, avec sPort 19-00 H Régionale 19.30 II
Ricardo Cortez, Edmund Gwenn Quotidiano 20.00 Telegiornale/
(1936) 1.20 Un jour au cirque. Co- Meteo 20.40 II commlssario Kress
médie musicale de Edward Buzzell, 21.40 Rébus 22.40 Millefog li 23.15
avec Marx Brothers, Eve Arden Telegiornale 23.35 Un caso per due.
(1939) 2.50 Corsaire rouge. De Mi- Téléfilm 0.35 Textvision
chael Curtiz, avec Burt Lancaster,
Nick Cravot (1952)

7.00 Euronews 42527661
8.15 Quel temps fait-il?

88104425
9.00 Euronews 51002357
9.15 Mise au point 56336203
10.10 Droit de cité 46404203
11.20 Zoom avant 89245593
11.35 Quel temps fait-il?

49820067

12.00 Euronews 53352970
12.15 L'italien avec Victor

Dal medico 71722135
12.30 La famille des

collines 50280512
Les fils prodigues

13.20 Les Zap 96629628
Chair de poule;
Hercule; Ivanoé

17.00 Les Minizap 72039222
Babar; Les
Razemokets

18.00 Les Maxizap
Flash Gordon 68973628

18.30 Teletubbies 68958319
19.00 Videomachine 89824203
19.30 L'allemand avec Victor

25456406
Am Bahnhof
Im Hôtel
L'autre télé 30473057

6.40 Info/Météo 19531965
6.50 TF1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 41557970
9.05 La clinique sous les

palmiers 66735086
10.20 Le docteur mène

l'enquête 82002425
11.15 Dallas 47892390
12.05 Tac O Tac 40392057
12.15 Le juste prix 90923680
12.50 A vrai dire 28821390
13.00 Le journal-Météo

46450406
13.55 Les feux de l'amour

27329203
14.45 Arabesque 25330609

Nid de vipères
15.45 Magnum 35076593

Les ultimes honneurs
16.40 Pacific blue 98431970

La sélection
17.35 Sunset Beach 48708951
18.25 Exclusif 13728425
19.05 Le bigdil 95707512
19.55 Hyper net 45577154
20.00 Le journal-Météo

47256154

6.30 Télématin 10854086
8.30 Un livre, des livres

52575777

8.35 Amoureusement vôtre
23583390

9.00 Amour, gloire et
beauté 10314715

9.25 C'est au programme
98657512

10.55 Flash info 51267086
11.00 MotUS 60871131

11.40 Les Z'amours 16924864
12.15 Un livre, des livres

23440609
12.20 Pyramide 50448970
12.50 Paroles de terroir

28829932

13.00 Météo/Journal 46448661
13.50 Consomag 54504203
13.55 Inspecteur Morse

Livraison rapide
99834999

15.50 La chance aux
chansons 35073406

16.45 Des chiffres et des
lettres 57359135

17.10 Un livre, des livres
38045628

17.15 Face caméra
Le clip. Série 40837390

17.50 Football 17493661
Coupe de la ligue
Red Star-Gueugnon

20.00 Journal/Météo 47253067

20.20
Volés par les nazis

93494241
Mémoire vivante.
Histoire de la Collection
Schloss.
De cette collection de 333 ta-
bleaux, pour la plupart de
maîtres hollandais et fla-
mands, 171 pièces volées par
les nazis font ou ont fait l'ob-
jet d'actions en justice ou de
demandes de restitution par
voie diplomatique.
21.15 La vie en face 82434795

Arthur Shawcross,
itinéraire d'un monstre

22.05 Tout en région 4732952s
22.25 Tous sur orbite 4750122e
22.30 Soir Dernière 43975715
22.50 Football 42671319

Ligue des Champions
23.20 Fans de foot 86655609
23.35 Zig Zag café 78845203
0.25 Textvision 49410457

6.40 Chemins de fer 71044796 7.35
Cinq colonnes _ la une 10753116
9.35 Ballet 49710067 10.45 Le testa-
ment de Mère Teresa 65664086
11.30 Ciels de jungle 87261951
12.40 Les grandes expositions
69957319 13.10 Les ailes de légende
81104574 14.55 Queen Elisabeth
71980715 15.55 9, rue Grzybowska
68347628 16.45 L'amée des étu-
diants aux pieds nus 12281636 17.40
Francis Bebey et fils 77802406 18.10
Le Bureau, histoire du FBI 41645116
19.05 Vivace 31119661 19.20 A
bientôt j'espère 44105086 20.30 Leu
part dou meste 24962262 22.10 Les
indéits de Paris-Roubaix 11594715
23.00 Amnesty international
30980661 0.05 Cités anciennes, cités
d'avenir (4/6) 15384907

7.00 Sport matin 2076951 8.30 Cy-
clisme: Tour des Flandres 301357
9.30 Motocyclisme: Grand Prix de
Malaisie 334425 11.00 Sports Fun:
YQZ Winter Games à Vars: Boarder-
cross 806338 12.00 Football: en rou-
te pour l'Euro 2000 947048 14.00
Tennis: le tournoi de, Key Biscayne:
finale 880390 15.00 Cyclisme: Tour
des Flandres 744999 15.30 Cyclisme:
Tour du Pays Basque 165357 17.00
Sports Fun: YQZ Winter Games à
Vars: Freeride 271628 18.00 Euro-
goals 148680 19.30 Tennis de table:
finale retour Borussia Dilsseldorf -
Nlederôsterreich 922864 21.00 Lundi
soir 604932 22.00 Rallye de Catalo-
gne: temps forts 600116 23.00 Euro-
goals 576609 0.30 Nascar: Coupe
Winston à Dallas 2063487

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan-
ner. Eloge de la lenteur, animé par
Romaine Mudry Discours. Reporta-
ges et invités 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus On Tour: Making off de
«Stuart Little». Histoire d'une souris

20.55 Le juge
est une femme

93116086
Série avec Florence Pernel.
Suspectes. Florence Larrieu
est chargée d'instruire un
dossier délicat: une détenue
réputée dangereuse s'est éva-
dée de prison en tuant une
des surveillantes.
22.40 Y a pas photo!

Les histoires
étonnantes et drôles
des joueurs 44oeio48

0.10 Football 11023487
0.45 TF1 nuit 70393162
1.00 Très chasse 80720452
2.15 Quel roman que ma

vie! Alphonse Boudard
99908655

3.10 Nul ne revient sur ses
pas 21522159

3.35 Histoires naturelles
72733079

4.05 Histoires naturelles
69688100

4.55 Histoires naturelles
18442810

5.50 Papa revient demain
30087687

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattlna 7.00 TG 1 8.30 Tg1
9.50 Uno corne te 10.10 Maddaie-
na, zéro In condotta 11.30 TG 1
11.35 La vecchla fattoria 12.30 TG
I 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Elezioni Regiona-
II 14.10 Anteprima alle due 14.35
Alle due su Raiuno 16.20 Giornl
d'Europa 16.50 Solletico 17.45 Par-
lamento 18.00 TG 1 18.10 Prima -
La cronaca prima di tutto 18.35 In
bocca al lupo 20.00 Telegiornale
20.40 Zittl tutti I 20.50 Air Force
One 23.10 TG 1 23.15 Porta a porta
0.35 TG 1 1.00 Agenda 1.10 II gril-
le 1.35 Aforisml 1.40 Sottovoce
2.10 Rainotte 2.30 Un inviato molto
spéciale 3.55 Ispettore Tlbbs

20.50
Belle grand-mère

97225067
Téléfilm de Marion Sarraut,
avec Mâcha Méril, Victor La-
noux
La vie d'un couple de jeunes
grands-parents dont la mai-
son est régulièrement envahie
par leurs enfants et petits-en-
fants.
22.35 Mots croisés 11535154
0.10 Le journal 73945297
0.35 Musiques au cœur

27909669
1.35 Mezzo l'info 31113955
1.50 Zone sauvage (R)

90934452

2.40 Les documents du
dimanche 87955517

3.50 24 heures 44789346
4.05 Adam Mickiewicz

74074452
4.40 Heimat. Le temps des

premières chansons
(2) 55532810

7.00 Go cart mattina 9.40 Sorgente
dl vita 10.10 Amlche nemiche 10.50
Mediclna 33 11.15 TG 2 mattina
11.30 Anteprima I fatti vostri 12.00
I fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Elezioni Régional! 13.45 Salu-
te 14.00 Affari di cuore 14.30 Al
posto tuo 15.15 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30 TG 2
flash 18.35 Meteo 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 Friends 20.30 TG 2 20.50
E.R. - Medlcl In prima linea 22.35
Telanch'io 0.00 TG 2 notte 0.35 Og-
gi al Parlamento 0.45 Protestantesi-
mo 1.25 Marshal 2.15 Rainotte. Ita-
lia Interroga, LavorOra 2.30 Questa
Italia - Cinéma 3.00 Stazione di ser-
vizio



6.00 Euronews 14939203
6.40 Les Minikeums 13054208
8.20 Minikeums vacances

60849512
9.50 Troubakeums 9311204s
9.55 Famé 76138845
10.40 Drôles de dames

58580222
11.30 Bon appétit, bien sûr

86625393
11.55 Le 12/13 22953715
13.20 Régions.com 26834628
13.50 C'est mon choix

73191715
14.42 Keno 213950951
14.50 La nuit du cyclone

Téléfilm de Timothy
Bond 17746406

16.15 Les minikeums 23275777
17.45 Le kadox 45861999
18.20 Questions pour un

champion 41245951
18.45 Un livre, un jour

22239661
18.50 19/20 93016593
20.05 Fa si la 60175195
20.35 Tout le sport 35829929

M6 express 23128680
M comme musique

56619777
M6 express 13513951
M comme musique

38659135
M6 express 37194154
M comme musique

67542999
M6 express 29427715

8.10

9.55
10.20

10.50
11.45

11.05 M comme musique 12.15
80125222 12.45

12.00 M6 express. Météo 13.10
34934154

12.05 Moesha 55993390 13.40
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 14.00
Daniel (1/2) 43535509

13.35 Miss Eure et son 14 30
Chauffeur 26707864

15.20 Raven 56623425 1525
16.15 M comme Musique ifi OO

93732154 16
'
4Q

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin 1fi 

__
des Bois 62277241
Alerte à la bombe

18.30 Chérie, j 'ai rétréci les 18*30

gosses 94254970
19.15 Cosby show 15909319 18.55
19.54 6 minutes, météo

429936970 19.00
20.05 Notre belle famille 19.45

Jour de trêve 59557932 20.15
20.40 Cinésix 49030338

Langue: italien 73509086
Ça tourne Bromby

90286970
Au cœur des matières

24595883
Pi=3,14 85355512

Les grandes aventures
du XXe Siècle 36689574
Droit d'auteurs 64511319
Cellulo 98928628
Service public 68755222
100% question 30553512
Le monde des
animaux 44354715
Le journal de la santé

95770870
Le monde tribal

23582932

Les travailleurs
fantômes 50300135
Entretien 31333354
Econoclaste 40588932
Parfum de femmes

12995661

Voulez-vous danser
avec moi 23506154
Le refuge de Neptune

98108883
C'est quoi la France?

59168524
Nature 933203
Arte info 351970
Reportage GEO 506222

i TSR1 • 17 h 50 • H

20.55
Le franciscain
de Bourges 17114970

Film de Claude Autant-Lara,
avec Hardy Kruger

Deux frères, résistants, sont
enfermés et torturés par la
Gestapo dans la prison de
Bourges. Un infirmier militaire
allemand et frère franciscain
vient les soigner et les récon-
forter. Il lutte contre la Gesta-
po...

20.50 20.40
Blown Away Louis, enfant roi

22.45 Soir 3/Météo 37055574 °-50 Jazz 6 73329487

23.20 Les dossiers de 1-55 M comme musique
l'histoire 34239390 34629443

L'armée rouge (1/3) 2-55 Fréquenstar 5327452c
Les guerres civiles 3-40 Perry Blake 67091907

0.25 Strip-tease 21784164 4-15 Recife: un carnaval de
1.25 La case de l'oncle Doc me 58446538

32101623 -**0-> Serge Gainsbourg
2.20 C'est mon choix Gainsbarre 768os3ic

67011013 5.40 Fan de 53554742
3.05 Noctumales 27035471 6-05 M comme musique

34152592

63165135
Film de Stephen Hopkins,
avec Jeff Bridges, Tommy Lee
Jones
Un terroriste engage une lut-
te mortelle, par bombes inter-
posées, avec un de ses an-
ciens amis devenu policier.

23.00 Beauté fatale 53305336
Film de Tom Holland,
avec Whoppi Goldberg

59900512
Film de Roger Planchon, avec
Carmen Maura, Maxime Men-
sion
L'apprentissage du métier de
roi par un enfant, entre guer-
re civile et intrigues.

23.20 Au long de la route de
la soie 4757951
Le cinéma en Asie
centrale

0.25 Court-circuit 966704
Les jours bleus

0.50 Warshots 13324704
Film de Heiner Stadler
Un photographe de
guerre se voit
contraint d'aller au
bout de lui-même

2.25 Premiers comiques (6)
(R) 6712146

Nouvelles séries

Un retour espéré

B__B ¦____ ;______ •S£IAW - '
MIKE PITÏRS _H____H__F

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 9.15 Made in Portugal 10.15 A Sra. 10.30 Police Academy VII. Komôdie 
de TVE 9.50 La aventura del saber Ministra 10.45 Contra Informaçao 11.45 Kinderprogramm 14.55 Paci- 0| W_W
10.50 Codigo alfa 11.20 Saber vivir 11.00 Noticias 11.15 Praça da Aie- fie Blue 15.40 Star Trek 16.25 Her- W AlfllA/ -J
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele- Qria 13.30 Rotaçoes 14.00 Jornal da cu|es 17.10 Full House 17.35 Alle I -fWn,u;é f\SC
diario intemacional 13.55 Saber y Tarde 15-00 Domingo Desportivo unl6r einem Dach 1805 Hôr ma \_ ___. * V«T i_ W
ganar 14.25 Corazon de primavera 16.?° B°a Tard e 180 _,Ca°erno wer da hammert! 18.30 Die Nanny ¦ _^ -̂lk_ ÛENI^H
15.00 Telediario 15.55 La mentira Dlano 1-?-1!„°_^

mp,
?

ao 
™'°° 

Re
" 19.00 Caroline in the City 19.30 f̂cfcL -.

17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y porter RTP 19.30 Noticias de Portu- ziB/Wetter/Sport 20.15 Die nackte ¦hO—JB U
sus amigos 18.00 Telediario interna- _0.30 A Lenda da Garça 21.00 Tele- Kanone. Komôdie 21 40 Batman fo- 

_T jf X «fl Ŵ Lcional 18.25 Morte sur 18.55 El pre- j ornal 21 45 Remate 22 00 Contra rever ' FantasVfllm 23 05 Mortal D" _̂^!__r />** ̂  ^HK_f_4 .cio justo 20.00 Gente 21.00 Tele- |nformaça
'
0 22.05 Vamos Dormir Kombat 0.20 Zvvei Superp flaumen in WL^Mm VZ__>*\ M___Xdiario 21.50 La habitacion blanca (( QS p_tj nhos» 22.10 Economia der Unteavelt. Gaunerkomôdie 1.45 __/____( __âïï . ___P__

22.40 Estudio 1. El chalet de Ma- 22.15 Em primeira Mao 23.45 Ago- Wiederholungen __________ ^ _______
dame Renard 0.45 Pasiones cortas ra é que Sao Elas 0.45 Acontece _£!_}_*" *

____ W\v1.15 Telediario 2.00 A ciencia cierta 1.00 Jornal 2 1.45 Contra Informa- ¦ |WrV-$ _ V
2.30 Guadalupe 4.00 Cione. Donde çao 2.00 Jogo Falado 3.30 A Lenda
estara mi mino? 5.30 Asturias parai- da Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra fl £ _ ïV
so natural Informaçao «--7»

Il paraîtrait que France 2 vient d'acquérir
les droits de diffusion de «West Wïng»
qui se déroule dans les couloirs de la
Maison-Blanche. Pour jouer le rôle de
président des Etats-Unis, la production a
pensé à Martin Sheen. Naturellement,
«Judging Amy», qui narre les aventures
d'un jeune juge, a aussi séduit la chaîne
qui sait bien que les téléspectateurs
adorent les histoires traitant de la
justice. M6 a acheté un autre genre de
réalisation, à savoir «Malcom in the
Middle» qui fait un tabac de l'autre côté

de la grande gouille. Cette sitcom
présente les mésaventures d'un surdoué

Aux dernières nouvelles, Christophe
Dechavanne pourra bientôt faire rire ses
supporters sur la petite lucarne. TF1
annonce que «Science infuse», le
nouveau divertissement de ce
producteur, devrait être programmé
avant l'été. Si le public est au rendez-

vous, d'autres éditions rythmeront les
vacances.

___31 flËŒfll
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Tierarzt Dr. Engel 11.20
Full House 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
backen 13.35 Lehrer auf Abruf. Film
14.55 TAFgarten 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Dr Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Rupert der Bâr-der
Liebling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Me-
gaherz 21.05 Time out 21.50 10 vor
10 22.20 DOK 23.15 Die denkwùr-
digen Abenteuer des Soldaten Iwan
Tschonkin. Film 1.00 Nachtbulletin/
Meteo

9.05 Praxis Biilowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Verstehen Sis Spass?
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus gutem Haus 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Kein
schôner Land 21.00 Fakt 21.45 In
aller Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45 Wat
is? 0.30 Nachtmagazin 0.50 Ren-
dez-vous in Paris. Episodenfilm 2.25
Nachtmagazin 2.45 Fliege 3.45
Bahnfahrt 4.15 Ratgeber: Auto und
Verkehr

____________
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery - Die Welt entdek-
ken 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 Leu-
te heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 WISO 20.15
Mein Leben gehôrt mir. TV-Drama
21.45 Heute-Journal 22.15 Nirvana.
SF-Thriller 0.00 Heute nacht 0.15
Sternschnuppe. TV-Liebesfilm 1.05
Stille Wasser. TV-Beziehungsge-
schichte 2.10 Wiederholungen

«H» comme hôpita l
ou à hurler de rire!
Dans un service orthopédique, les soignants se tiennent les côtes...

li se passe de drôles de choses dans ce milieu hospitalier.

une table de cafétéria
d'hôpital, des dîneurs

f  ¦' ont un gros problème.
J.;.},._ Le coq Augustin a en

effet passé de vie à tré-
pas dans sa verte campagne alors
qu'un des employés venait d'emmé-
nager à côté de son poulailler. Le
géant a d'ailleurs été aperçu avec un
gourdin décoré de quelques plumes.
Le propriétaire de l'animal tombe en
dépression et les collaboratrices du
service n'apprécient guère le geste.
«Ton hamburger, il n'y pas si long-
temps gambadait bien dans les
champs», finit par lancer excédé le
«tueur» qui réside «dans un endroit
où les commerçants n'ont pas de ma-
gasin». Pourtant, sa collègue ne se
laisse pas impressionner puisqu 'elle
rétorque en précisant «oui, mais ce
n'est pas moi qui ait assassiné mon
double cheese-burger!» Cette scène
burlesque ressemble à beaucoup
d'autres de la sitcom qui se moque
de la célèbre série américaine gorgée
d'hémoglobine et rythmée par de
multiples expositions d'organes.
Avec «H», le genre drame hospitalier

larmoyant d «Urgences» n est par
bonheur plus qu'un mauvais souve-
nir.

Personnages
sympathiques

La joyeuse équipe qui hante le servi-
ce orthopédique ne peut susciter l'in-
différence. D'abord, il y a la star Ja-
mel Debbouze qui fait merveille dans
le rôle de... Jamel. Le petit bonhom-
me, à l'accent drolatique, campe un
standardiste combinard, rusé comme
un renard, grippe-sou comme l'«Ava-
re». Sa tâche, il l'accomplit de maniè-
re approximative, préférant composer
des poésies incroyables ou se rendre
à une séance de dédicace de son ido-
le: l une des vedettes d «Une petite
maison dans la prairie». Son pote
Aymé (Eric Judor) est également un
modèle d'indiscipline. L'infirmier
adore compter fleurette aux patientes
ce qui l'amène à exécuter de façon
très artistique les tâches qu'on lui
confie. L'aide-soignant Sabri (Ramzy
Bedia) préférerait arpenter les pla-
teaux de cinéma hollywoodien plutôt
que de répondre aux ordres du grand

tsr

patron qui sucre les fraises (Jean-Luc
Bideau). Cette escouade particulière
peut encore compter sur deux fem-
mes en blanc, très différentes mais
hilarantes à souhait, à savoir Clara
(Sophie Mounicot) et Béatrice (Ca-
therine Benguigui) .

A ne pas manquer
La sitcom «H « a déjà fait un tabac à
l'enseigne de «Samedi Comédie» sur
Canal+. Ce succès mérité a incité la
Télévision suisse romande à offrir à
ses fidèles les quarante premiers épi-
sodes de vingt-six minutes. Ainsi, de-
puis deux semaines et jusqu'à la mi-
mai, les adultes pourront enfin se di-
vertir avant de céder la place aux in-
corrigibles romantiques qui s'épa-
nouissent à la vue des héros de «Top
models». Ensuite, il ne restera plus
qu'aux adeptes de cocasseries à dé-
gainer leur mouchoir en attendant la
suite des aventures de 1'«Hôpital en
folie». Pour les consoler, il serait gen-
til de leur communiquer que la pro-
duction va s'atteler tout prochaine-
ment à la mise en boîte d'une troisiè-
me saison. CATHRINE KILL é ELSIG

Retour bis
Une autre animatrice célèbre reviendra
arpenter un plateau de télévision. Il
semblerait en effet que l'ex-présentatrice
de «Zone Interdite» qui avait claqué la
porte du magazine ait pu décrocher un
job intéressant. La Cinquième
communique que Florence Dauchez
devrait durant la pause estivale montrer
ses talents au cours d'une émission sur
les Jeux olympiques.



z-vous en émotion
Romaine vernit son premier CD - une réussite - le 6 avril à Monthey

P

arler en bien
d'une œuvre réa-
lisée par un(e)
«compatriote»
s'avère toujours

délicat. Parce que le soupçon
de chauvinisme primaire ris-
que de fondre sur vous tel l'oi-
seau de proie. Osons pourtant
affirmer que «Rendez-vous
dans l'imprévu», le premier al-
bum de Romaine, est une
réussite.

Longtemps interprète, la
Saint-Mauriarde chante désor-
mais ses propres mots. Elle si-
gne paroles et musiques de dix
titres de l'album. Le onzième
porte la griffe de Pascal Rinal-
di. Le Chablaisien offre à sa
camarade un titre délicieuse-
ment swing, appel au chou-
choutage et aux cajoleries
(«Madame est servie»). Il a en
outre concocté des arrange-
ments «p lus classieux que ten-
dance», qui habillent avec élé-
gance les chansons.

D'amour
et d'humour

Les mots de Romaine la ra-
content: son désir de s'amélio-
rer, de «remuer terre et ciel
pour retrouver l'essentiel» («Il
meglio»), ses inquiétudes
pour cette planète qui ne

Un album tout nouveau tout beau et deux concerts, trois
occasions de rencontrer Romaine s.mazzanisi

tourne pas rond, «bateau de sant «De 1 autre côté de la
misère» perdu, sans repères nuit»),
(«Salue les anges de ma part», _ ,. ,. .,.
un des temps forts du disque). ReT,et Tlde,e

Autobiographiques et
avoués tels, les textes puisent
surtout à l'amour, le grand,
celui que la chanteuse a ren-
contré et qui a tout changé. Il
ne doit rien au hasard («Un
rendez-vous dans l'imprévu»)
et lui va «comme un gant un
peu, beaucoup, passionné-
ment» («Bleu j'te veux»). Et s'il
y a parfois des querelles, des
mots qui blessent («Touché
coulé», «Comme une absen-
ce»), pas de panique: cet
amour est assez grand pour
deux. Il est de ceux qui lais-
sent des traces dans le ciel
(«Vous», belle déclaration) ,
pour autant que chacun y
mette du sien et évite les piè-
ges de la routine («Ne t 'habi-
tue pas à moi»).

L'amour, c'est aussi celui
que porte la chanteuse à cette
adorée trop tôt disparue mais
si présente encore: «La petite
fée de mon enfance s'est habil-
lée de transparence pour dan-
ser dans l'infini» (boulever-

Mots d amour, mots d'hu-
mour. Romaine ose un hymne
aux spaghetti, penne et autres
farfalle: «E pasta cosi»! Mais
n est-ce pas encore une sorte
de déclaration d'amour, ver-
sion parmesan?... On connais- ¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦«-'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'"SION ̂ ^mt̂ ^m̂ m
sait le talent d'interprète de ARLEQU1N (027) 322 32 42Romame. Avec «Rendez-vous Taxi 2
dans l'imprévu», on découvre  ̂une auteure, sincère et sou-
vent inspirée.

Ce disque séduit parce
qu'il reflète une personnalité
attachante, que l'on sent
exempte de tricherie. Entourée
d'une équipe de qualité (ar-
rangeur, musiciens, mixeur, et
jusqu'au graphiste), très à
l'écoute de ses désirs artisti-
ques, Romaine se livre. Et en
se racontant sans fard, c'est fi-
nalement nous qu'elle raconte.
Ses histoires, ses sentiments,
ses chagrins, ses joies sont
aussi les nôtres. C'est la mar-
que d'une artiste généreuse.

MANUELA GIROUD

CD «Rendez-vous dans l'impré-
vu», Zedprod / Overseas. Concerts
à Monthey jeudi 6 avril (Croche-
tan, 20 h 30); réservations (024)
475 79 11 ou 471 62 67; à Nendaz
le 10 (Francofolies) .

Un film de Frank Darabont, («Les évadés»), dans une
adaptation d'un roman de Stephen King et avec Tom
Hanks dans un rôle à sa démesure en y incarnant un
gardien de prison bouleversant.

CASINO (027) 455 14 60
The Million Dollar Hôtel
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Wim Wenders, Ours d'argent du jury, Berlin
2000.
Avec Mel Gibson, Milla Jovovich, Jerry Davies.
Un thriller bien rythmé qui réunit amitié, confiance, tra-
hison et un amour inconditionnel magnifiquement sou-
tenu par la musique de U2 et Bono.

Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Die-
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 lundi à 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
La ligne verte
Ce soir lundi à 20 h 16 ans

La grappe
Compte pour beurre

Un homme qui a des boutons

Faire perdre la tête
Nul n'est parfait?

Huile arabe
Mot doux autrefois

N'est pas la

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et URBANITÉ - TRIBUNE - BITURE - BRUTE - BEUR
les formes verbales. BRU - RU

LES MOTS CROISESHorizontalement: 1. Un pas de plus, et c'est
la catastrophe! 2. On en sort sur un échec -
Passage de temps. 3. Personnage flou - Pas
croyables. 4. Avec le temps, il peut devenir
grand chef - Bandeau. 5. Prénom masculin -
Cité allemande. 6. Dans certains régimes, on
vous en prive - Manière d'avoir - Cours russe.
7. Un tissu qui laisse un froid... 8. Première -
On peut le trouver au poil... 9. Amoindri - Une
femme qui fait miracle. 10. Feuille métallique

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Parfois, elle tourne à la hantise. 11. Préposi-
tion - Drôles de caisses... .
Verticalement: 1. On s'y trouve plus serré
qu'au coude à coude... 2. Comme ressuscité -
Pronom indéfini. 3. Agent de liaison - Bon 5

pour une tisane. 4. Capitale africaine - Un
état qui attend la pluie. 5. Sans connaissance. 6
6. Pâtre indien - Vous y êtes, précisément! -
Lettre grecque. 7. Un coup à faire tourner la 7
boule... 8. Crâne vulgaire - Possédée. 9. Spé-
cialistes en décoration.

8

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Fouineuse. 2. SO. Cric. 3. ¦"
Raï. Moïse. 4. Biniou. Er. 5. Léandre. 6. Guettée. 7. ¦̂ ¦̂ '̂ 
Nues. II. 8. Sic. Une. 9. II. Tien. 10. Eure. Gin. 11. -JO
Réassorts. ¦

Verticalement: 1. Ferblantier. 2. Aïe. Lue. 3. Usi-
nanac D_i A In l i_ i i r î__ ic  C A/ I« . i_ « _ (*~î C C_ -«-u n-K _

Ego. 7. Uri. Et. Unir. 8. Sise. Ein. Nt. 9. Ecervelés. I 1 -_ _̂B—

PAR DENIS MOINE

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
Avec Tom Hanks. Après le sublime «Les évadés», Frank
Darabont s'attaque une nouvelle fois 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) 322 15 45
Hurricane Carter
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Buchs, 32210 30.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
(024) 499 11 46 + Pharmacie Sun Sto
re, Rennaz, (021)960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F.
Marty, Brigue, 923 1518.

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: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 327 70 00. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

De Sam Mendès, avec Kevin Spacey et Annette Bening.
Triomphe aux Oscars ! Cinq Oscars, dont meilleur film,
meilleur réalisateur, meilleur acteur.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Taxi 2
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
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...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
American Beauty
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Magnifique! 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 corrosive, de Sam Mendès,
avec le génial Kevin Spacey et la superbe Annette Be-
ning.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, natel
(078) 615 07 87. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: (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,
à (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 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Version française.
De Norman Jewison, avec Denzel Washington, Vicellous
Reon Shannon.
L'histoire vraie du boxeur Robin «Hurricane Carter», qui
fut condamné à perpétuité à la suite d'une injustice ra-
ciale.

•;' . L....MARTIGNY-*-—¦*¦—
CASINO (027) 722 17 74
Luc Besson présente
Taxi 2
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
De Gérard Krawczyk, avec Samy Nacéri, Frédéric Die-
fenthal, Marion Cotillard, Emma Sjôberg.
Encore plus drôle... Encore plus rapide... Encore plus
spectaculaire...

CORSO (027) 722 26 22
American Beauty

Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La ligne verte
Ce soir lundi à 20 h 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Immobilières A vendre
vente _ \sion ...Centre ville

A vendre à Sion, Ch. des Collines
centre ville, vue dégagée Calme et verdure
et imprenable
attiaue Bel app-
j  !3, 3*. pièces
M Th p. 96.50 m2
200 RI2 RjM-de-
avec cave et parc de _v._ pelouse
Fr. 590 000.-. Fr. 310 000.-
Val Promotion, ™:_,
Monique Sprenger <027) 32,2 °° 35
tél. (027) 323 10 93 heures de bureau

036-380805 ____________

1̂ , 

Avant d'acheter
& votre appartement
W à Sion

comparez!
Apparemment, il n'y a pas de différence
entre 2 appartements de même surface
et de qualité de construction égale.
Ce qui fait leur différence c'est:

la situation!
C'est toute la différence et elle

est d'importance capitale
Dans l'immeuble résidentiel

l'Oasis,
Centre-ville, très tranquille , proche

de toutes les commodités
rue de Pratifori

il y a en plus:
-f un dégagement plein sud sans circulation
? un jardin méditerranéen au centre-ville
? nouveau à Sion!

un système éco-confort «renouvellement d'air
contrôlé à double flux avec récupération de chaleur»
économie d'énergie de chauffage 30% à 50%.
C'est important dans la répartition des charges.

? parking: accessible depuis l'appartement par
l'ascenceur

? possibilité de moduler l'architecture MM .̂intérieure de l'appartement, de 2 à 7 f̂lSËgÉ.
pièces avec cuisine ouverte â3§ SlHasS-'ou fermée 1/lltÊÊÈÊf? prix de souscription exceptionnel JIBUDJ^dès Fr. 3100.- le m2 jusqu'au 1er mai âr
date d'ouverture du chantier: ¦
meilleur rapport qualité-prix à Sion I

? appartements livrables automne 2001
Pratifori 13- 15, I

votre prochaine résidence à Sion! I
Pour toutes informations,

veuillez vous adresser auprès de 1
M. Bernard Micheloud, m̂ ¦

Agence Immobilière à Sion H ?*
Tél. 027/ 203 72 72 8%^Fax 027/ 203 79 79 n N/' U*fL. ,J
Natel 079/ 447 42 00 D. MlChelOUd

(le soir) agence immobilière

A vendre à A vendre à
EVOLÈNE ORMÔNE-SAVIÈSE

d_ nièces magnifique
t Ph ?>!? vi||a
80 m! habitables,
3 chambres, ' pièces
balcon, 3 salles d'eau, sauna,
vue imprenable. sous-sol, grand

garage, terrain amé-
Fr. 190 000.-. nagé.

Fr. 690 000.-.
036-382692 036-376026

Tél. (079) /__2\ \ Tél. (079) /_2X
220 21 22 \(jfry 220 21 22 xfbV

Les imbattables Sufeen action ct'awut
Conditions spéciales sur les literies¦Q

C
J3
0

LL ^̂ ^2CXjl3 Wmmm\ m *_  _¦___ _ Z__P _̂___
M O N T H E Y  SUP-EKBA

3 grandes expositions (11'000 m2) .
MEUBLES PESSE PESSE MINI-PRIX PESSE BOUTIQUE V ÎSIICZ HOir© gFdllClc CXpOSlXlO

Rte du Simplon, Les Nettes Rte du Simplon, Les Ilettes Quartier de l'Eglise TV __ • *¦ TI _._.

J^MT?^ T 'ï ^Jf T-ïL, J %° ẑ. Dans notre magasin des IletteTél. 024/471 48 44 Tel. 024/471 70 41 tél. 024/471 10 63 O

vvww.pesse.ch Demandez notre catalogue gratuit 166 pages couleur - 0 8.

_

Orsières
au pied des stations

coquette
maison
de village de 67-
pièces, 147 m1 habitable
et sur une parcelle de
1214 m!, équipement
type luxe.
Fr. 525 000.--.
BATECO IMMO
© (024) 481 21 51,
_ (079) 202 30 30.

036-381913

____ ! C W/__P___m l̂_ ^lz___A____:

Plan-Cerisier
Nous vendons
sur commune de
Martigny-Combe

mazot

Très grand choix d'appareils da marque livrables immédiatement du
stock -Toujours les modèles les plus récents • Nous nous chargeonsde
l'élimination de votre ancien appareil • Livraison et raccordement è
domicile • Possibilité de location • Garantie totale possible jusqu'à dix
ans * Nous réparons toutes les machines, où que vous l'ayez achetée
• Garanti- de prix bas • Toute normes, encastrable ou indépendant
* En permanence: modèles d'exposition et d'occasion avec super rabais
et garantie totale. 
Martigny, Marché PAM, roule de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Center,
Route Cantonale 79 027/948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54
ou par Internet sous www.lust.ch

H «_or-i-e I¦_J„^llll.lllA_.llliW.I+I.IJ.,MI'rl BONUS I

de 3 pièces
+ chambre
indépendante,
avec bains,
nombreuses caves,
carnotzet,
ancien pressoir et
850 m1 de vignes.
Prix global:
Fr. 250 000.-.
Ce lot peut être
divisible.

Renseignements:
.(027) 7221011
© (079) 213 41 01.

036-382330

www______

Lave-linge ____
|ED Electrolux | r l̂JVÉMJTÉ!
Electrolux EW1385 F L
Lave-linge avec grande
capacité d'essorage.
• Capacité 5 kg
•Très faible consommation
d'eau 'Essorage
600-1300 t/min
No art 159311 prix del

Séchoir à évacuation

Novamatic TR 600.1 I
Moins de Fr. 500- pour
sécher votre linge rapide-
ment et facilement
•Séchoir à évacuation d'air
• Capacité 5 kg
• Minuterie
No art. 103301 

Lave-vais selle
| BOSCH | . flrfBl-"1 -
Bosch SPS 2162
Lave-vaisselle très écono-
mique ne prenant que peu
de place (largeur 45 cm
seulement).
•Consommation d'eau 161
seulement «Très silencieux
•Utilisation simple'Consorr
matjon minimale d'électriciti
No art 133056

fffip ffSBj
Réfrigérateur

I K . «^» W A T . _  i
v 

mmmm| INWYMIY1MIIV-. |

Novamatic KS 1818-IB
Réfrigérateur pratique à prix
congelé!
•Contenance 184 1 dont 181
pour le compartiment congé-
lation*** «Dégivrage automa
tique «Consommation
minimale d'électricité
No art. 108001

ama
Atomiseur 423 Trac 459 PS

3 :. CV

Don au <ieu de
OÏJU- — 1150.-

• adaptable
• moteur 4 temps, 14 CV
• pompe à haute pression
• réglage Jusqu'à 20 bars

• Pompe dorsale a moteur
Birchmeier M 125
au lieu de 1200

Pour tous les traitements:
• POMPE SERENA à batterie

16 litres
au lieu de 499.- 380.-

Horaire d'été: lu-ve 7h -12 h, 13 h -18 h
sa 7 h 30-12 h

A vendre Haute-Nendaz
magnifique Vh pièces

meublé, en duplex,
carnotzet, place de parc.

Fr. 225 000.-
(possibilité Fr. 50 000.- WIR)

© (079) 214 01 71
036-383366

Sion - Pré d'Amédée - Gra velone
Villa en terrasse de 7 pièces
jardin de 280m2, 2 terrasses, sauna, caves

+ dépendance au rez 70m2 , 5 places de parc
Cédée à 675'000.- + 90 .00.- (vte séparée)

Sion - situation tranquille - vue dégagée
Bel attique 3 î _  pces - 100m2
2 salles d'eau luxueuses + buanderie, garage

Savièse dans un cadre magnifique
Maison de style Provençal
8 pièces, situation très tranquille, grand

jardin aménagé, vue s/châteaux, dépendance

Rens. </> 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

TUS dllllUllbGS. V \U-.f / 0-.9 31 31

Détenteur du brevet cantonal valaisan
de restaurateur, avec expérience,

je cherche en gérance
bar, restaurant d'entreprise,
centre sportif, crêperie, etc.

J'attends vos propositions sous chiffre
M 036-382874 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-382874

845

A vendre à Uvrier,
en cours de construction

superbe villa individuelle
150 m2 habitables, galerie intérieure,
garage et grand sous-sol.
Possibilité de choisir les finitions.
Fr. 490 000.- y compris terrain, taxes
et raccordements.

036-375841

S0VALC0
IJJLl,IJ_IUlJJ)IJJ.IH.HJ.I)UlJimTIBI

Rue du Rhône 12 - Sion
Tél. (027) 323 21 56

A saisir à Sion en zone industrielle
halle de stockage de 1000 m2

sur parcelle de 4288 m2
Parcelle divisible, possibilités intéres-
santes d'aménagements ou de parca-
ge. Grande place de manœuvre. Accès
facile depuis la route principale. Voie
ferrée à .proximité. Située entre les

2 bretelles d'autoroute.
Taux d'occupation au sol de 50 %.

En bloc Fr 620 000.-.
Renseignements: ® (027) 203 23 72.

¦ 036-381955

Villa-1., propriétés, terrains,
appartements , locaux

Eludions toutes propositions

Tél. 022/7-38 lO <40
Internet: www.mici.fr

VW./

W.
Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

http://www.fust.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.mici.fr
http://www.pesse.ch


m mm ##•*__ ___ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Mâm) nË_t%ËM\\Ê0 ^mËË1BÊ4È annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots el reportez le montant
^̂  K\W _̂wmm W Vfll#ff ̂F correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du ,
¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H montant. 

Les 
annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
f___ _ __ _ tÇÇ_-'*I_t Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locationspma_ 9_.C-.il demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifï-TV-

__ X Haï* Sema _ _ _ _ ¦! Informatique - Artisanat - Divers-A donner (rubrique gratuite).
Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: i 

chaque lundi, mercredi et vendredi ^^^ m̂s Ŝui î^  ̂D Annonce payante commerciale
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures T-»-»-. _I__ I/__._______.
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures Texte de ' annone*» 

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse "
Facturation minimum 13mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom:

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue; ZZZZZZZIZ NPA, lo^ëZIZZIZZZZ W
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signature: ffi

•v * ^^Hlfvjm ¦«__¦ lvf_flEL%JIIIIIIVTCJ

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

Occasion: 2 ensembles de cuisine de 173/60
cm, avec frigo, cuisinière, ventilation, armoires
suspendues. Parfait état. Fr. 1250-et Fr. 1500.-.
© (027) 346 21 62.

Jeune portugais 25 ans, permis C, voiture,
cherche travail dans la bâtiment ou autres.
© (076) 320 36 67.
Martigny et environs, bonne serveuse,
dynamique et motivée, sachant travailler seule,
cherche travail la journée dans la restauration.
© (078) 681 02 63(dès 16 heures).

Yamaha DT 125, noir-vert, 1991, parfait état,
14 300 km, Fr. 2000 - non expertisée.
© (027) 778 14 07.

Vernayaz, jolie maison rénovée, terrain 1000
m2, 5 chambres, salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles de bains, cave, buanderie,
2 pièces bricolage. © (079) 606 26 32.

Région Martigny (Champex/Allesses),
cherche à louer maison ou chalet, 4 pièces,
verdure. © (027) 746 28 31.

Accessoires auto
Jantes BBS (origine VR6) pour VW Golf,
Corrado, Vento ou Passât. Avec pneus Firestone
en 205/50 R15 en bon état. Fr. 600.-.
© (078) 671 47 16, © (027) 346 13 09.

Ardon, 27» pièces, cave, balcon, place de parc,
Fr. 750- + charges. Libre de suite.
© (027) 322 64 00.

Corse: belle location, libre dès Pâques
mai-juin. Mer, plage, tennis, montagne
© (021) 843 21 08.

aa_______________ a__-__________ s_aa_ i
Divers

Local commercial neuf, avec salle d'attente
Martigny-centre. Bas prix. © (022) 320 56 90.

Animation 2000: vos soirées karaoké, disco,
divers. Pour privés, sociétés, etc. Philémon
Bissig, © (079) 449 1141.

Amitiés, RencontresCherchons DJ animateur, style varié pour
mariage en montagne t,v^ ie _e aour _uuu. © (027) 744 36 84

Dame pour travaux de la vigne, région
Conthey-Savièse. Période juin-juillet, 3 jours par
semaine. Avec véhicule. © (027) 346 70 86.

Seat Alambra 2.0 Luxus, 115 CV, vert dragon
50 000 km, toutes options, climatronic, 7 places
vitres teintées, Fr. 25 000.- à discuter

Subaru E12, 1997, 14 000 km, blanche, radio-
cassettes, toit ouvrant, expertisée. Fr. 15 850 -
© (027) 481 59 69.

Orsières, 2Vi pièces ancien + chambre indé
pendante, jardin, garage. © (027) 722 50 33
© (027) 746 27 16. Event. è louer.

Plan-Conthey, parcelles à bâtir: 690 m2
813 m2. Prix à discuter. © (027) 746 48 49.

Sion, à louer studio, proche CFF, meublé, accès
lessiverie. Fr. 450- ce. Libre le 1er juin.
© (027) 323 43 18, heures repas.

Sion, près du centre ville, joli studio, rénové
avec balcon. Fr. 550 - ce. © (078) 745 02 06,
dès 19 h.

Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agencesl Ecoutez vite le © (021) 683 80 71
(aucune surtaxe).

VOLETS
Aluminium thermolaqué

de
première qualité (13,2 kg au m2)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf
Devis sans engagement

VOLETS DU RHÔNE
Pierre Rey-Mermet

1873 Val-d'Dliez
Tél. (079) 347 33 31
Fax (024) 477 33 11Demandes d'emploi

Dame, cherche emploi comme femme de
ménage. © (027) 323 89 37.

Homme, 27 ans, permis B et voiture, cherche
travail (expérience d'aide de cuisine).
© (027) 322 72 49.

A vendre moto Yamaha 125 DT, très bon
état. © (027) 395 45 03.
Honda Dominator NX 650, 1988, 30 500 km,
couleur or-rouge, expertisée, pneu avant neuf,
services faits, Fr. 2800.-. © (027) 346 16 63 ou
© (021) 729 13 84 le soir.
On cherche vélomoteur, très bon état,
de préférence Cilo. © (027) 346 18 53,
© (079) 450 76 62.

Sion, près poste du Nord, local 115 m2 avec
vitrine. Conviendrait aussi pour salle de
société ou exposition. Prix exceptionnel.
© (027) 207 37 14.

Sion, 57i pièces duplex attique, neuf,
181 m2, beaucoup de cachet, mansardé, ter-
rasse 20 m2, possibilité cheminée. Fr. 598 000 -,
cédé à Fr. 445 000 - (2330.-/ m2).
© (079) 357 53 63.

Cherche à louer à Crans-Montana ou envi-
rons appartement 2-3 pièces, à l'année.
© (079) 626 47 51.
Couple solvable cherche à louer à Sierre-
Centre, appartement de qualité de 3V: à
47: pièces. De Fr. 900.- à Fr. 1400- par mois.
Rens.: © (027) 455 4 265, © (079) 279 92 18.

A vendre inventaire, vitrine de boissons,
four i baguettes, étagère, caisse
enregistreuse, balance. © (079) 206 77 72
© (024) 472 55 19.
A vendre succession, etc., lot d'objets et de
meubles très anciens, non restaurés.
© (079) 204 21 67.

A + A achète meilleurs prix voitures,
bus camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Jantes Procar 7x15 (4x100) + pneus Firestone
195/50 R15 été, Fr. 800.-. Jantes alu Audi 80
(5 pièces) avec pneus Michelin 175/70/13 été,
Fr. 400.-. © (027) 203 18 38, © (078) 664 90 33.

Centre de Monthey, appartement
27« pièces, très bien situé et ensoleillé, près des
commodités. © (079) 486 47 88.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE et
ITALIE. © (021)960 36 36 Logement City,
300 logements vacancesl

Châteauneuf-Conthey, dans immeuble joli
27i pièces en attique, avec grande terrasse,
plein sud et place de parc intérieure, cave,
réduit. Fr. 900.-. charges comprises. Libre dès le
1.5.2000. © (027) 783 23 54.

Ovronnaz et Mayens de Chamoson, plu-
sieurs appartements 2 à 9 pers., luxueux et
spacieux, prix intéressant, proximité des bains,
© (027) 306 65 14.

Canapés cuir 1 et 2 places, Fr. 200
© (027) 481 11 36. Achète automobiles, autobus, ete, 4x4

mêmes accidentées, cash, 7/7 © (079) 449 49 72
Divers meubles pour chalet, dont 2 frigos.
© (078) 637 32 28.

Foin, regain, pommes de terre de consom-
mation Bintje. © (079) 427 06 50.

Achat Audi, BMW, Mercedes, Opel VW, Toyota,
Ford, Jeeps, 4x4, etc. Car Center Ardon.
Pascal Demierre © (078) 609 09 95. Joseph
Bertolami © (079) 628 55 61.
Achetons toutes voitures, non accidentées.
Garage Lotus, Sion. © (079) 217 48 17.
Audi 80 Avant 2.0 E, bordeaux, 8.1993, 77 000
km, Fr. 12 500-à discuter. © (079) 417 79 01.

Grande cuisine stratifié blanc, tout agencée,
avec table et chaises, cédé Fr. 1000.-.
© (027) 456 43 34, © (078) 606 43 34.

Achetons toutes voitures, non accidentées
Garage Lotus, Sion. © (079) 217 48 17.

Occasion à saisirl Fully, superbe 47- pièces,
rez d'un joli petit immeuble de 4 appartements.
Garage individuel, cave fermée, places parc
Situation tranquille, ensoleillée, près toutes
commodités. Fr. 290 000.-. © (027) 746 18 70.

Chalais, bel appartement 47« pièces dans
petit immeuble récent, entrée indépendante,
2 salles d'eau, pelouse + potager prives, garage,
place parc, Fr. 1350.- ce. (libre fin mai).
© (027) 722 69 49 soir.

A donner Pointer croisé, contre bons soins,
vacciné, vermifuge. © (079) 633 18 07.

Lave-vaisselle, blanc, encastrable, 55 cm, état
neuf, cause double emploi. Prix à discuter.
© (027) 455 29 05, © (079) 219 40 67.

A vendre adorables chiots Yorkshire
croisés, vaccinés, vermifuges, Fr. 500.-.
© (079) 633 18 07.
Lapin et béliers français pour la saillie, 7 kg à
Fr. 80.-. © (027) 455 22 41. 

Divers
Animation 2000: vos soirées karaoké, disco,
divers. Pour privés, sociétés, etc. Philémon
Bissig, © (079) 449 1141.
Art et communication visuelle: STAGE-TEST
à Pâques. Atelier-Ecole Jan, Sion.
© (027) 323 40 60.
Jardin avec grand dépôt è Sion. Situation
tranquille, possibilité de division. Fr. 300.-.
© (079) 673 32 28.
Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24h. Service à domicile. © (027) 455 48 80.
Nettoyage, lavage dans les 24 heures.
Duvets, rideaux, vêtements, blanchisserie.
Martigny.rue M.Morand 7. © (027) 722 29 74.
Offrez-vous un moment de détente.
Massages relaxants, sportifs, etc. Masseuse
diplômée. © (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26.

Réchy, salles avec terrain pour dîner de
famille, anniversaire... 20-40-100 per-
sonnes. © (027) 455 60 37.
2 dames, soixantaine, cherchent cavaliers pour
danses et sorties. © (027) 346 40 78.

Fiat Uno 75ie, 1989, 97 000 km, avec équipe-
ment été-hiver sur jantes, bon état, Fr. 1900.-.
© (079) 629 02 30.

Annivler, Chandolin, directement du proprié-
taire, chalet neuf, 47: pièces, plein sud, balcon,
jardin, bien situé, bordure route principale,
prix intéressant, prendre rendez-vous
© (078) 606 17 48.

Chippis, rue des Ecoles, appartement
37- pièces, dès Fr. 740- + 100 -, disponibilité:
de suite ou à convenir. Renseignements: Régie
Antille FiduSierre S.A. © (027) 452 23 23.Liquidation, matériel pour banquets,

assiettes, verres, réchauds etc. Eurocave.
© (079) 449 29 16. Ford Escort Falcon, 5 portes, 1800 16V,

année 1995, teinte bordeaux, Fr. 10 500 -,
© (027) 458 26 85.

Arbarey, Mayens-de-Saxon, 4 parcelles de
terrain, zone chalets 2800 m2, équipées en eau,
électricité et égoûts. Endroit très ensoleillé et
tranquille. Fr. 40.-/m2. Renseignements
© (027) 203 33 50 heures bureau.

Fully, 47: pièces, dans immeuble 10 apparte
ments, quartier résidentiel, libre 1.5.2000
Fr. 1250.-/mois, charges comprises
© (079) 431 25 21.

Matelas de santé neuf 160x200, cause double
emploi. Fr. 645 -, cédé Fr. 520.-.
© (079) 370 20 50. Golf II 1300, année 1990, 81 000 km, expertisée

16.3.2000. Fr. 4200.-. © (079) 221 09 68.
Motoculteur Griinder type J, 10 CV, roues fer
+ roues pneus + grande et petite fraises. Bon
état. Prix: Fr. 450 - © (079) 220 76 06.

Jeep Grand Cherokee 4.0 LTD, 4.96,
52 000 km, options. © (021) 631 24 10. Conthey, petit locatif de 4 grands studios

transformables en 1-2 appartements, cachet,
tranquillité, places de parc, Fr. 280 000.-.
© (024) 463 16 13.

Martigny, Rossettan 19, 2 ¦ pièces,
Fr. 650- charges et place parc comprises.
© (027) 722 76 44, © (027) 722 52 88, heures
repas.

Art et communication visuelle: STAGE-TEST
à Pâques. Atelier-Ecole Jan, Sion.
© (027) 323 40 60.

Piano droit, d'étude, Thùrmer, année 1907
excellent état. © (027) 455 63 78.

Jeep Willys, année 1959, Fr. 4000
© (078) 613 55 79.

Radiateurs à accumulation électrique
Occasion, bon état, prix très intéressant
© (024) 485 38 02.

Mercedes 250 longue, 8 places, 1985, air
conditionné, cuir, toutes options, expertisée.
Fr. 10 500-© (027) 481 25 04

Espage, Escala, superbe villa meublée,
3 chambres, cheminée, piscine, tennis, garage,
Fr. 165 000.-. © (021) 869 93 41.

Savièse-Drône, 37« pièces entièrement
rénové, salle de bains avec baignoire, cuisine
équipée, balcon, place de parc, cave.
© (027) 395 30 54.

Jardin avec grand dépôt à Sion. Situation
tranquille, possibilité de division. Fr. 300.-.
© (079) 673 32 28.

Real Piano digital Général Music RP1 noir,
88 touches piano, toucher de piano réglable.
3 pédales douces + casque. Etat de neuf Cédé
Fr. 2500.-. © (079) 469 87 08.

Nissan Patrol 3.3 TD, 1988, rouge, hard-top
115 000 km, bon état, Fr. 11 500.- à discuter
© (079) 686 40 88 ou © (027) 283 11 29.

Fully, spacieuse villa individuelle
67: pièces, 200 m2 habitables, parfait état, ter-
rain 670 m2. © (027) 746 48 49. Savièse, Lentine, appartement 37: pièces

Libre de suite ou à convenir. Loyer modéré
© (027) 395 16 68.

Nettoyage, lavage dans les 24 heures
Duvets, rideaux, vêtements, blanchisserie
Martigny.rue M.Morand 7. © (027) 722 29 74.

Opel Ascona, modèle 77, expertisée. Fr. 1000-,
cause double emploi. © (076) 341 67 14.

Opel Frontera 2.5 turbo diesel, 7.97, 35 200
km, climatisation. © (021) 631 24 10.

Opel Kadett GSi 1.8, noir, état de marche,
non expertisée, 1986, 200 000 km, Fr. 600 -
à discuter. © (078) 606 16 09.

Opel Kadett GSi 2.0, 96 000 km, 1988, experti-
sée. Fr. 3800.-. © (078) 603 30 20.

Porsche 944 Turbo Targa, gris métal,
nombreuses factures, expertisée, très bon état,
Fr. 10 500.- à discuter. © (027) 785 21 21,
© (079) 301 11 21.

Range Rover 4.6, 6.95, 78 000 km, toutes
options. © (021) 631 24 10.

Renault Clio 1400, jamais accidentée, 1re
main, année 93,118 000 km, parfait état, exper-
tisée février 2000, jantes alu pneus neufs, pneus
hiver sur jantes acier, etc. Fr. 5200.-.
© (027) 346 39 29.

Granges, bel appartement 47> pièces,
grandes baies vitrées, situé au rez, pelouse,
récent, tout confort, cheminée, garage, etc. A
saisir Fr. 280 000.-. © (027) 746 48 49.

Saxon, grand 37: pièces, avec balcon
© (027) 744 32 80.

Robe de mariée, taille 38-40, blanche, longue
avec petite traîne, perles et motifs discrets,
décolletés dans le dos et manches courtes.
Avec accessoires. Fr. 850.- à discuter.
© (027) 456 44 05.

Opel Frontera 2.5 turbo diesel, 7.97, 35 200
km, climatisation. © (021) 631 24 10.

Saxon, 37; pièces, mansardé, duplex, chemi-
née, cave, Fr. 800.-. De suite. © (079) 607 70 77.

Grimisuat, situation idyllique. Villa indivi-
duelle, séjour/cheminée, 5 chambres, 2 salles
d'eau. Parcelle de 1200 m2, 2 places de parc ext.
Prix désiré Fr. 620 000.-. Régie du Lac SA.
© (021)637 00 30. Réf. 6567-PS. www.regiedu-
lacch

Semoir à engrais pour chenillette
© (027) 346 34 64.

Opel Kadett GSi 1.8, noir, état de marche
non expertisée, 1986, 200 000 km, Fr. 600.-
à discuter. © (078) 606 16 09. Sierre, appartement 47- pièces dans villa,

2 places de parc. Libre 1er mai. Fr. 1100 - ce,
© (078) 670 02 73.

Réchy, salles avec terrain pour dîner de
famille, anniversaire... 20-40-100 per-
sonnes. © (027) 455 60 37.Terrain 1577 m2, Fr. 45,-/m2, zone différée,

région Chalais (env. 10 km de Sierre).
© (079) 220 79 87.

Opel Kadett GSi 2.0, 96 000 km, 1988, experti-
sée. Fr. 3800.-. © (078) 603 30 20.

Treuil de vigne, avec butteuse et débutteuse,
grande table de jardin avec 6 chaises,
Fr. 300-, © (027) 306 49 84.

Porsche 944 Turbo Targa, gris métal,
nombreuses factures, expertisée, très bon état,
Fr. 10 500.- à discuter. © (027) 785 21 21,
© (079) 301 11 21.

Les Marécottes, chalet: appartement 5 pièces
+ appartement 2 pièces, 1300 m2 terrain,
rénové. © (027) 761 14 61.

Sierre, Maison-Rouge 21, 2'/: pièces, Fr. 690 -
charges, place de parce comprises.
© (079) 250 10 22.

1600 échalas galvanisés pour vigne, d'occa-
sion, en très bon état, Fr. 0.50 pièce.
© (027) 74410 33.

Range Rover 4.6, 6.95, 78 000 km, toutes
options. © (021) 631 24 10.

Magnot-Vétroz, 1000 m2 terrain à construl
re. © (027) 744 32 80.

Sierre, Noyerets 17, appartement 17: pièce
meublé. Libre de suite, Fr. 575.- charges
comprises. Rodex S.A. © (027) 323 34 94. Grande cage pour animaux. © (027) 306 89 44

Martigny, appartement dans villa,
situation tranquille, surface modulable.
© (079) 220 34 74.

Sion quartier Gravelone, studio meublé
cuisine séparée, parc et charges comprises
Fr. 450.-. Libre de suite. © (079) 242 38 03.

Table à dessin complète, dim. 150x100 cm
© (027) 456 13 91.

Martigny, rue des Avouillons, 37« pièces,
rénove, cave, galetas, place de parc. Prix inté-
ressant. © (027) 722 01 49.

Sion-Ouest, studio meublé calme, 5e étage
Fr. 450 - charges comprises. © (078) 608 66 83.

8000 points Silva (actuellement, catalogue et
albums uniquement en langue allemande).
© (027) 771 37 15.

Café région Sierre cherche sommelière
à 50%, entrée immédiate. © (027) 458 61 60.

J'achète fourneau pierre ollaire, même à
réparer, ainsi que pierres éparses. Paye
un prix raisonnable. © (027) 746 22 21,
© (079) 339 27 45.

Subaru Justy 4x4, rouge, automatique,
73 000 km , (1989), expert isée,
Fr. 4 900.-. © (027) 723 27 20, professionnel
© (027) 327 35 77.

Saint-Pierre-de-Clages, appartement réno-
vé 4'/: pièces, 1er étage, plein sud,
Fr. 180 000.-. © (079) 628 41 4*_

Sion, Grand-Pont, magasin 150 m2
© (078) 745 19 79.
Susten, joli studio 40 m2, avec parc, situation
tranquille. © (027) 473 18 06.

Vétroz, appartements: 27: pièces, Fr. 700.-;
47: pièces, Fr. 1080.- Tous deux charges com-
prises et place de parc. © (027) 346 60 18.

Vernayaz, à louer ou à vendre, local commer-
cial, © (027) 744 32 80.

Veysonnaz, 27: pièces, meublé, grand balcon,
TV, lave-vaisselle, cave, Fr. 800.- par mois
charges comprises. © (079) 247 07 40.

Vouvry (proche Riond-Vert) 3 pièces, entiè-
rement rénové, libre de suite, Fr. 920.-.
Possibilité location garage. © (079) 436 87 02.

Nous sommes 4 frères de 6 à 16 ans
de condition modeste, et désirons vélos
d'occasion, bas prix. Merci d'avance.
© (027) 722 77 00.

Toyota Land Cruiser 300 turbo diesel, 6.99,
16 000 km. © (021)631 24 10.

Saxon, dans maison familiale, au 2e étage,
27: pièces, neuf, 80 m2, style chalet,
Fr. 120 000.-; avec terrain de 2000 m2,
Fr. 150 000.-. © (027) 744 24 36.

Vétroz, appartements: 27: pièces, Fr. 700.-;
47: pièces, Fr. 1080.- Tous deux charges com-
prises et place de parc. © (027) 346 60 18.Toyota Rav4, 2.97, 33 400 km, climatisation

© (021) 631 24 10.
Ouvriers agricoles pour deux à trois mois sur
exploitation avec bétail. © (079) 427 06 50. Toyota Runner 4X4 V6, 12.1999, 5 portes

127 000 km, expertisée, excellent état
Fr. 11300.-. © (079) 622 37 14.

Sierre, près du centre, villa jumelée
5 pièces, pelouse, 2 places de parc couvertes,
Fr. 480 000- à discuter. © (027) 203 23 79.

Vernayaz, à louer ou à vendre, local commer-
cial, © (027) 744 32 80.

Ouvriers(ères) pour travaux de vigne,
3 mois + vendanges. Région Vétroz.
© (079) 507 91 81. VW Golf Edition 3, 2 litres, 68 000 km,

option série + CD, équipement hiver
Fr. 15 800.-. © (079) 276 86 29.

Sierre, Sous-Géronde, villa familiale int. è
rénover, 37: pièces avec possibilité d'agrandir,
terrain 930 m2. Fr. 295 000- à discuter
© (027) 475 10 32.

Veysonnaz, 27: pièces, meublé, grand balcon,
TV, lave-vaisselle, cave, Fr. 800.- par mois
charges comprises. © (079) 247 07 40.

Vendeuse qualifiée en alimentation, entre
de suite ou à convenir. Tél. dès 19 h 30
au © (027) 281 16 28, © (027) 207 19 25,
© (079) 225 23 34.

Sion, 2 minutes de la gare, 37: pièces, agen-
cés pour bureaux, éventuellement à louer
© (027) 321 20 23.

Jeune femme cherche place comme aide de
cuisine. © (079) 301 12 32.

Scooter Honda Spacy 125, 6000 km, 1997,
état neuf. Fr. 2900.-. © (024) 472 83 35 dès 17 h.

Terrain à bâtir, lieu Le Pérosé, 700 m2 ,
Fr. 105.-/m2. © (079) 204 16 09.

Monthey, on cherche appartement ou villa
47: pièces ou plus. Accessible chaise roulante.
© (027) 746 22 40.
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Le Tennis-Club Morgins Le Parti

f . , démocrate-chrétien Et quand pour lui f aiblissait la lumière
H f - è H 8™* 6 Part de Troistorrents-Morgins Que, doucement, se fermaient ses paupièresdeces de ,-__ 

mains tremblantes, un peu comme perdues
M„,l„mo a Ie regret de faire part du Semblaient chercher en nous, un bonheur défendu.Madame décès de 

¦/

Marie-Adeline „ 1
jf1H|C Madame Le samedi 1er avril 2000, après
-* Marie-Adeline une courte maladie s'est

maman, belle-maman et iriUTC T_ T _ _ î _ _ CC_ _T-T endormi paisiblement à
grand-maman de plusieurs JOm&-DUBU_>MJ_\ rhôpital de Monthey, à l*âge
membres du club. mère de Françoise, secrétaire de 91 ans

^^
HMM

^^  ̂ du comité et d'Emmanuel, Monsieur
Gaston et Marie-Claude,

f membres 
CHaTlCS

La maison Evasion Pour les obsèques, prière de ¦_- .- . y -npTjnn
Saint-Maurice SA. consulter l'avis de la famille. K A I .KH |J î>0
et ses chauffeurs ___________________________ i

retraité Ciba Monthey [ 
ont le regret de faire part du 4.
décès de Font part de leur peine:

Madame Le Qub des 100 Son épouse:
Marie RAPPAZ du FC Troistorrents Lucie Kalbfuss, à Monthey;

maman de Jean-Louis mem- a le regret de faire part du Ses enfants:
bre de la direction et collé- décès de Ckude Kalbfuss. a Monthey;
gue de travail. Madame 

6 Kalbfuss' à Monthey:
mmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmm »«¦ \A !• Ses belles-sœurs:

Mane-Adelme Mariette Kalbfuss-Zanotti, à Monthey;
¦J- JORIS Noëlie Besson-Claret, à Monthey;

Madeleine Ranzoni-Besson, à Monthey;
La section ACM/SPVal r*aston membres du club ^es ^enls et fillet-les, neveux et nièces, cousins et cousines;

a le regret de faire part du ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
décès de Pour 

If 
obsèques prière de La messe d _ 

sé mture sera célébrée à y é^
se paroissiale de

Madame consulter 1 avis de la famille. Monthey, le mardi 4 avril 2000, à 10 heures.
Alexandrine L'incinération suivra à Sion sans suite.

SIERRO-GAUYE "f Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres,

maman de Berthe Sierro IP rhn>iir mh_P - , - . _.
Lovisa inspectrice *-~u-ur IIJ_J _I_ gn jieu et piace des fleurs et couronnes, pensez aux enfants

' ' de Morgins de Terre des hommes, la maison à Massongex, c.c.p.
a le regret de faire part du 19'934°-7-

¦j" décès de Adresse de la famille:
Madame avenue de la Plantaud 84, 1870 Monthey.

La Société des pêcheurs Marie-Adeline
du district de Monthey iw.--u.i-e nucuuc ,-et avj _ 

dent j -eu de jettre de fgjre p^
JORIS __¦_______¦____¦___________¦___¦________________________¦

a la tristesse de faire part du
décès de maman de Gaston, grand- j .

maman de Séverine et Sa- T*
Madame muel, membres actifs. 1

" Pour les obsèques, prière de L'entreprise forestière Philippe Morisod
épouse de Luc, dévoué consulter l'avis de la famille. _|. ___ collaborateursmembre et ancien vice- ^^^K^^HHHHHHBHHa^^président. ont le regret de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe. L'Association T_ * _. __•___ _-__ -_ _ _ - _ __. "D¥_°_rHVT________________¦____¦_____ . du personnel communal J OSCplllIlC JL IIJUIM

et bourgeoisial
T de Collombey-Muraz grand-maman de Kilian, collègue et ami.

Le PDC a le pénible devoir de faire Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
de Collombey-Muraz Pm du déces de ____________________________________________________________________

a le pénible devoir de faire Monsieur
part du décès de Nicolas LOGEAN T

Monsieur leur regretté collègue de
Nicolas LOGEAN ttavail et ami Le Club de pétanque de Morgins

membre du conseil du Pour les obsèques, pnere de a je regj-ei de fgjj-e part du décès de
HUtrirt consulter l'avis de la famille. _ _ ,mstnct Madame
Pour les obsèques, prière de Tl _GDf _1linO "DTI^OTVT
consulter l'avis de la famille. A la mémoire de J UaCJJlllllC i JLv_iV_JJ. il
^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ RéglS EPINEY sœur de Jean-Luc Clerc, membre de son comité.

En souvenir de __________ WBtVmmmmHSÊ_t_ r> u x - _ •_ •• • ¦ , _ •„¦ Pour les obsèques, pnere de consulter 1 avis de la famille.
Jean-Louis CLERC

\àt Ê La classe 1956 Le PDC de Port-Valais

*% part du décès de Madame

¦̂fc î
1 

fc 

"' 
Madame Joséphine PICON

Marie-Adeline maman d'Arnold Picon, an-
mf % *!*£_%£. 1999 " 3 avril " 2000 JORIS Cien conseiller communal.

___________ _*____ ¦ Nous t 'aimions maman d'Isabeiie Torrent , ""
1999 - 2 avril - 2000 Nous t aimons contemporaine et amie. TNous t aimerons.

Un an déjà que tu nous as Ton souvenir restera tou- Pour les obsèques, prière de L'Arc-Club
quittés. Ton souvenir est jours dans nos cœurs. consulter l'avis de la famille. Crans-Montana
toujours aussi présent dans Ton ép0Use) tes enfants ________________________ ________ . , „ : "t ¦ _> Anos cœurs. et tes petites-filles. 

,̂"~™~ a le regret de faire part du
Ta famille. TT ., . decès de ,, .Une messe d anniversaire i i Madame

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Pour VOS 3VÎS NPIIV RFYsera célébrée à l'église de Notre-Dame-des-Marais à mortuaires l^eiiy !__.!
Plan-Conthey, le jeudi 6 avril Sierre, le mercredi 5 avril De 8 h à 12 h maman de William, membre
2000, à 19 h 30. 2000, à 18 h 15. De 13 h 30 à 17 h acrjf

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
à Publicitas (027) 329 51 51 

t
Seigneur, donne-nous un cœur qui Taime.

Eliane Archimi, au Mont-Pèlerin;
Madeleine et Jean-Pierre Piguet, leurs filles Véronique et
Christine, à Lausanne;
Jean-Luc Archimi, son amie Jocelyne Lometti et ses enfants
Alexandre et Aurélie, à Lausanne;
Archimède et Claudine Archimi et leur fils Frédéric, à
Lausanne;
ainsi que les familles Archimi, Panchard, parentes, alliées
et amies
annoncent le retour au Père de

Monsieur

Marcel ARCHIMI
Il s'en est allé dans la paix et la joie le 30 mars 2000.

La messe sera célébrée le mardi 4 avril 2000, à 13 h 15, à la
chapelle B du centre funéraire de Montoie à Lausanne.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'Ermitage
Saint-Jean de la Croix, 1784 Cournillens, c.c.p. No 18-20117-0
ou Caritas-Vaud, 1000 Lausanne 17, cep. No 10-10936-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur;
laissez-moi vous le redire: soyez dans la joie.
Que votre sérénité soit connue de tous les hommes.

Philippiens 4, 4 à 9

t
Dieu, Tu es mon Dieu.
Je Te cherche dès l'aube:
Mon âme a soif de Toi.

(Psaume 63).

La Province suisse de la congrégation du Saint-Esprit, les
communautés du Bouveret, de Fribourg et de Montana, ainsi
que sa famille
font part, dans la peine et l'espérance, du décès de

Père

Armand BENDER
spiritain

Il a répondu à l'appel du Seigneur dans la sérénité et la paix
le 28 mars 2000 à Fort-de-France, Ile de la Martinique, dans
sa 88e année et dans sa 61e année de vie sacerdotale.
Sont dans la peine:
Les enfants, beaux-fils, belle-fille , petits-enfants de feu
Clément et Florine Bender-Roduit;
les familles parentes et alliées;
ses confrères spiritains de Martinique et de Suisse.

Ses funérailles ont été célébrées à la paroisse de Morne-Vert
par Mgr Maurice Marie-Sainte, archevêque de la
Martinique, le jeudi 30 mars 2000.

Une messe à sa mémoire sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le vendredi 7 avril 2000, à 14 h 30.

t
La direction et le personnel

des Transports publics du Chablais S_\.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine PICON
mère de notre employé AOMC, Arnold Picon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel du home

Les Tilleuls à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul DUBOSSON
papa de Marianne, aide soignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Dans Sa grande bonté, le Seigneur a abrégé ses souffrances.

\
S'est endormie paisiblement, munie des sacrements de
l'Eglise et entourée de l'affection des siens, le dimanche
2 avril 2000, à l'âge de 71 ans, à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice

Marie ^̂ _̂*RAPPAZ- t m
DERIVAZ f

____

Font part de leur peine:

Son époux: f f i îf  . / ' /- ,*
Pierre Rappaz;
Ses enfants:
Marie-Madeleine et René Trombert-Rappau, à Champéry;
Anne-Lise et Peter Hotz-Rappaz. à Saint-Maurice;
Danièle Rappaz, à Saint-Maurice;
Jean-Louis Rappaz, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Annick et Patrick Trombert-Trombert, Les Crosets;
Yvanne Trombert, à Champéry;
Nicolas Trombert, à Champéry;
Son frère , ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Marius Derivaz, et famille, à Saint-Gingolph;
Jeanine Félix, et famille, à La Neuveville;
Mireille et Marius Pernet-Derivaz, et famille, à Nyon;
Danielle et Maurice Duchoud-Derivaz, et famille, à Saint-
Gingolph;
Georges Banderet-Rappaz, et famille, à Sainte-Croix-sur-
Yverdon;
La famille de feu Marguerite et Louis Favez-Rappaz, à
Yverdon;
Mathilde Siggen-Rappaz, et famille, à Chalais;
Gaston et Colette Rappaz-Richard, et famille, à Saint-
Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le mercredi 5 avril 2000, à 15 h 30.
Marie repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où la famille sera présente le mardi 4 avril 2000, de
19 à 20 heures.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez verser un don pour
les vitraux de la paroisse Saint-Sigismond, c.c.p. 19-81-6 de
la BCV Sion, compte N° U 0850.71.73.
Adresse de la famille: Pierre Rappaz

avenue du Simplon 39 A
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le 2 avril 2000, s'est endormi paisiblement à son domicile,
dans sa 88e année

losef SALAT
Font part de leur peine:
Angela Salât, son épouse, à Bad-Wurzach, en Allemagne;
Angelika et Hervé Schutz-Salat, Aline et Sindhu, à Monthey;
ainsi que les familles parentes et alliées en Allemagne et en
Suisse.

L'ensevelissement aura lieu à Bad-Wurzach, le 5 avril 2000.
Adresse de la famille: Angelika et Hervé Schutz, chemin du
Muveran 26, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Dn̂ ** 
¦¦»-•- "i

la famille Sofia remercie de K^& «___rtout cœur les personnes qui ^w^t <|» / ^lui ont témoigné leur amitié.

Une messe, à son intention, sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mardi 4 avril 2000, à 19 heures.

Sion, avril 2000. Alexandrine SIERRO
POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

maman de Me Dominique Sierro, président d'Hérémence,
membre du comité et ancien député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
S'est endormi paisiblement i '"WWhjtfi
à l'hôpital de Martigny, le
1" avril 2000, à l'âge de 83 ans

Monsieur "
*&__.

Italo . z$_
OMODEI \ âÈ|

Ses enfants:
Antoinette et Joseph Fauland-Omodei, à Orsières;
Jean-Michel Omodei, aux Rappes;
et leur maman Clara;
Ses petits-enfants:
Stéphane, Frédéric, Aurélie,
Ludivine, à Sydney;
Ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Marie Fellay-Omodei, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Yvette et Ruben Papilloud-Omodei, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Raymond Darbellay, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;

Ses cousins, cousines, ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mardi 4 avril 2000, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille:
Jean-Michel Omodei, Les Rappes, 1921 Martigny-Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les autorités scolaires, le directeur,

les professeurs, le personnel et les élèves
du CO val d'Hérens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alexandrine SIERRO-
GAUYE

maman de M. Dominique Sierro, membre de l'assemblée
générale de l'école.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La coopérative Valplantes

et la société Pro Valplantes S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alexandrine SIERRO-
GAUYE

maman de Me Dominique Sierro, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire, la direction,

les professeurs et les élèves
du cycle d'orientation régional de Saint-Guérin,

à Sion
s'associent au chagrin de la famille de

Madame

Alexandrine SIERRO
maman de leur collègue et amie Marie-Claire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Entre Tes mains,
je remets mon esprit.

Ps. 31.

S'est endormie paisiblement et munie des sacrements de
l'Eglise, le 31 mars 2000, à la résidence Saint-Sylve, à Vex, à
l'âge de 84 ans

Madame

Alexandrine
SIERRO-
GAUYE

famille

famille

veuve de Camille
institutrice

Font part de leur peine: _______________]

Ses enfants et petits-enfants:
Marthe Dayer-Sierro, et ses enfants Claudine et Dominique
Fournet-Dayer et Philippe Dayer;
Marie-Rose et Halit Demirer-Sierro;
Berthe et Paul Lovisa-Sierro;
Marie-Claire Sierro;
Jo et Antoinette Sierro-Rudaz, et leur fille Roxanne;
Dominique et Karine Sierro-Masserey, et leurs filles Florie,
Héloïse et Bérénice;
Pascal et Caroline Sierro-Ponti, et leurs enfants Maxime,
Clarina, Solange et Ariane;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur l'abbé Joseph Gauye;
Famille de feu Paul Gauye, et Madame Lucie Gauye;
Monsieur et Madame Georges et Lydia Gauye-Bovier, et

Madame Oscar Gauye-Rossier, et famille;
Monsieur et Madame Camille et Monique Gauye-Dayer;
Madame et Monsieur Cécile et Claude Toublan-Gauye, et

Famille de feu Pierre-Louis et Stéphanie Dayer-Sierro;
Ses filleuls et filleules;
Son oncle Paul Gauye, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Hérémence, aujourd'hui lundi 3 avril 2000, à 16 heures.
Alexandrine repose à la crypte d'Hérémence.
Selon les vœux de la défunte, en lieu et place de fleurs et
couronnes, vous pouvez adresser vos dons à l'église
d'Hérémence ou au Centre missionnaire d'Hérémence.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Kiwanis-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alexandrine SIERRO
maman de Pascal Sierro, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'association Foret-Bois-Valais
a le pénible regret de faire part du décès de

Madame

Alexandrine SIERRO
maman de Dominique Sierro, président cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti démocrate chrétien d'Hérens
a le regret de faire part du décès de

Madame



La nature au printemps promet la renaissance
Pourquoi a-t-elle laissé ton cœur sans défense
A moins d'un an d'une retraite bien méritée
Pour tant de services rendus à la collectivité.

A. R.

Le dimanche 2 avril 2000, est
décédé subitement à son
domicile de Collombey, à
l'âge de 64 ans

Monsieur

Nicolas
LOGEAN

Font part , de leur grand
chagrin:

Son épouse:
Laurence Logean-Beytrison, à Collombey;
Ses enfants:
Gislaine et Benoît Udriot-Logean, et leur fils Kevin, à Perly,
Genève;
Raphaël Logeait, et son amie Marianne Bressoud, à
Collombey;
Ange-Marie et Patrick Bressoud-Logean, et leur fils
Mathieu, à Choëx;
Sa belle-maman:
Alphonsine Beytrison-Wuistlner, à Saint-Martin;
Ses frères , sœur, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Hubert et Olga Logean-Dayer, et famille, à Collombey;
Henri Rouiller-Logean, et famille, à Muraz;
Céline et Jean-Bernard Pannatier-Logean, et famille, à
Vernamiège;
Angelin et Christiane Logean-Clivaz, et famille, à Saint-
Léonard;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Cécile et Ernest Voide-Beytrison, et famille, à Saint-Martin;
Françoise Beytrison, à Lausanne;
Marinette et Raymond Gasser-Beytrison, et famille, à
Genève;
Jean-Daniel et Cécile Beytrison-Moix, et famille, à Saint-
Martin;
Gilbert et Danièle Beytrison-Rey, et famille, à Montana;
Jules et Andrée Beytrison-Beytrison, et famille, à Crans;
Francis et Nelly Beytrison-Beytrison, et famille, à Saint-
Martin;
Suzanne et Daniel Miola-Beytrison, et famille, à Genève;
Ses filleules et filleuls, oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe fie sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le mercredi 5 avril 2000, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Collombey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille:
rue Pré-Raye 11 A, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association du personnel communal
et bourgeoisiale de Collombey-Muraz

le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas LOGEAN
leur regretté collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Municipalité et le personnel de la commune
de Collombey-Muraz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas LOGEAN
concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

&y POMPES FUNÈBRES

MOERI & VOEFFRAYA&L Ŝ ^E

f
La fanfare Helvétienne de Morgins

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Adeline IORIS-
DUBOSSON

maman de Manu, président, Gaston, ancien président,
Françoise, secrétaire, Marie-Paule, Isabelle, belle-maman de
Paulette, grand-maman de Pierre, Séverine, Samuel, Carolyn,
tante de Pierre-Maurice, Zenon, tous membres actifs, bêlle-
sœur de Lucie Dubosson, marraine de son drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des commerçants et artisans

de Morgins
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Adeline IORIS
maman de Marie-Paule et de Françoise, et belle-maman de
Bernard Torrent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Diana d'Illiez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Adeline IORIS
maman de Manu Joris, son président, grand-maman
d'Olivier, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Madeleine Avanthay-Bolot, à Saint-Maurice;
Ginette et Jean Ducrest-Avanthay, leurs enfants et petits-
enfants, à Epalinges;
Danielle et Bernard Barman-Avanthay, leurs enfants et
petite-fille, à Saint-Maurice;
Gilbert et Béatrice Avanthay-Waeber, leurs enfants et
petite-fille, à Vernayaz;
Claude et Simone' Avanthay-Bordelais, leurs enfants et
petit-fils, à Muraz;
Lily Monney, à Lausanne;
René et Ruth Avanthay-Gisler, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Alphonse et Antoinette Nicole, et leurs enfants, en France;
Michel et Georgette Lehmann, et leurs enfants, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur |

Marcel tf 1
AVANTHAY \ 1

1913

leur très cher époux, papa, 
^grand-papa, arrière-grand-

papa, frère , beau-frère , oncle
et cousin, enlevé à leur tendre ^^»^ JE
affection le dimanche 2 avril _____ ____¦
2000, à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 4 avril 2000, à 15 h 30.
Notre époux et papa repose à la crypte de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 3 avril 2000, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je vous ai beaucoup aimés
J 'ai fait ce que j'ai pu et ce que j'ai su
Je veillerai sur vous.

Maraly
Le samedi 1er avril 2000, entourée de l'amour et de l'affection
de sa belle famille, s'est endormie sereinement à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 80 ans .

Madame

Marie-Adeline
IORIS-DUBOSSON

dite Maraly

Là
Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Manu et Paulette Joris-Storelli , à Morgins;
Gaston et Anne-Marie Joris-Rouiller, à Morgins;
Marie-Paule Monay-Joris, à Morgins;
Geneviève et Marcel Turin-Joris, à Muraz;
Laurent Joris, à Monthey;
Isabelle et Bernard Torrent-Joris, à Monthey;
Françoise Joris et Philippe Frossard, à Morgins;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier Joris et son amie Catherine, à Muraz;
Sarah Joris et son ami Jean-Luc, à Gland;
Pierre Joris, à Morgins;
Séverine Bellon-Joris, Loïc et Oriane, à Morgins;
Samuel Joris, à Morgins;
Marlyn Monay, à Morgins;
Sybile Monay et son ami Franck, à Morgins;
Carolyn Monay, à Morgins;
Diane Turin, à Muraz;
Karin Joris et son ami Raphaël, à Morgins;
Lucile Torrent et son ami Stéphane, à Monthey;
Alice Torrent, à Monthey;
Sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère , ses neveux et
nièces:
Thérèse Granger-Dubosson, à Troistorrents, et famille;
Lucie Dubosson-Donnet , à Morgins, et famille;
Jean Robert-Dubosson, à Genève, et famille;
La famille de feu Théodore et Berthe Berra-Dubosson;
La famille de feu Léon et Madeleine Trombert-Dubosson;
La famille de feu Pierrot et Léonie Dubosson-Donnet-
Monay
La famille de feu Antoine et Julia Dubosson-Fellay;
Sa belle-famille:
Maria Joris et famille, aux Etats-Unis;
Clément et Jacqueline Joris, aux Etats-Unis;
Les familles de feu J.-L. Joris, L. Jacquemettaz, M. Spaini et
A. Walser;
Ses filleules:
Léa, Martha, Marlyn;
Ses cousins et cousines, ses amis et amies, ainsi que les
familles parentes et aUiées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le mardi 4 avril 2000, à 15 h 30.
Notre maman repose à l'église de Morgins, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 3 avril 2000, de 19 à
20 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille:
Manu Joris, chalet La Solitude, 1875 Morgins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de maçonnerie

Bernard Torrent SA. à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Adeline IORIS
maman d'Isabelle et belle-maman de Bernard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



air au lemps
quelle aventure!

Claude Oreiller, président du Parti radical démocratique valaisan
ientôt dix ans «en politique», et toujours la
volonté de vivre sa vie en harmonie avec
les valeurs qui composent son credo:
justice sociale, solidarité. licence en po-
che, il traverse l'Amérique latine, la jun-

gle d'Amazonie et l'île de Bornéo. Au cours de ce
périple digne de «Crocodile Dundee», ce
passionné , du jeu d'échecs s'est anêté
dans tous les clubs d'échecs et a ._ «
battu un grand maître équatorien, /C
par hasard! Il a même réussi un m
match nul dans une partie en si-
multané contre le champion du
monde David Bronstein en 1975. m
De «Crocodile Dundee», il a la dé- M
gaine, la taille, la gentillesse, mais m
aussi l'humour et une redoutable
culture générale! La maîtrise du w
jeu d'échecs devrait le mettre à
l'abri d'un revers politique inatten-
du. Quoique!

Les échecs, ça aide en politique?
Oui et non. Les échecs vous obli-

gent à prévoir 7 ou 8 coups d'avance
et en politique j'oublie parfois qu'il
faut expliquer le cheminement détaillé
qui permet le résultat final!

La politique est-elle votre première
«épouse»?

Non, mais c'est presque
une maîtresse exigeante... dont
mon épouse n'a rien à craindre!

Etre politicien, en peu de
mots, c'est être: frustré?

Non, j'arrêterais immédia-
tement!

Puissant?

Pas du tout! Le politicien se
vend malheureusement de plus
en plus comme une lessive: on
s'arrête trop souvent sur la for-
me et l'emballage. Aussi, on
peut se poser la question: si le
politicien devient sans consis-
tance... qui manipule, qui a le
pouvoir?

L'économie?
L'économie doit dégager les ressources nécessaires au

bien-être du plus grand nombre mais on a tendance à oublier
que, la vie économique est régie par les conditions-cadre dic-

tées par la politique.
Sage, diplomate?

J'aimerais bien qu'on se rappelle de moi en termes de
sagesse et de diplomatie!

k

Dans n'importe quel autre métier, surtout à notre
époque, on vous demande quantité de diplômes et de
références. En politique, n'importe qui peut se procla-
mer capable...

Le diplôme, c'est le peuple qui le décerne! Non,
plus sérieusement: aucune université ne peut décer-
ner un diplôme dans ce domaine qui est relationnel,
émotionnel, qui demande une ouverture d'esprit

suffisamment grande pour laisser la place au bon
IL sens et à l'honnêteté.
M A entendre les politiciens, c'est une situa-
|N tion qui vous prend tout votre temps, qui vous

expose publiquement mais qui n'apporte ni
richesse ni avantage conséquent. Alors, ma-

I

sochisme ou soif de pouvoir?
Pris dans la spirale, même le Conseil

fédéral n'a plus les pouvoirs qu'il devrait!...
Il faut chercher le ressort psychologique,
l'envie d'offrir le cadre qui permet aux
gens d'exercer leurs responsabilités indivi-
duelles, de mettre en place les instruments
qui permettent la cohésion, la cohérence
du corps social.

Besoin aussi de reconnaissance?
Nous avons tous besoin de recon-

naissance sociale, c'est un besoin loua-
ble!

Depuis Sion, la capitale, on voit le
Chablais comme une région un peu

 ̂
lointaine. Devrait-on s'intéresser un

^  ̂

peu 
plus au Chablais?

*:
?_x, C'est au Chablais à s'occuper

 ̂
de 

lui-même. C'est vrai qu'il man-
^^¦̂  ̂ que peut-être de dynamisme, d' ef-

ficacité.
N'est-ce pas de votre faute, les politiciens,

si le Bas-Valais est un peu méconnu?
Certainement. C'est dû aussi à la géogra-

phie: plus on monte et plus les régionalismes
sont exacerbés

Lawt t

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Nous vivons aujourd'hui dans l'attente du passage d'une
perturbation qui fait antichambre en ce moment .sur l'est de la
France. Comme de juste, le foehn souffle dans les vallées et les
nuages s'amoncellent sur la crête des Alpes valaisannes où des chutes
de neige se produisent. Ailleurs, le ciel est très nuageux mais devrait
rester sec durant une bonne partie de la journée.

Après le passage de cette perturbation, nous
nous retrouverons sous un régime
dépressionnaire plus frais, avec de nombreuses
averses entrecoupées d'éclaircies. Celles-ci
prendront fin jeudi avec le retour du soleil et le
passage à un vent général du nord-est .
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A l'inverse, comment le Bas-
Valais voit-il la capitale?

Il y a une forme de déta-
chement d'avec Sion. Le vécu
historique explique cela.

Si votre vie était à refaire:
politique ou pas politique?

Si on regrette ce qu'on a

PUBLICITÉ

LE PREMIER PAS VERS L'OBTENTION DU LABEL DE QUALITÉ POUR LE TOURISME

FR. 450- (incl. documentation, repas et pauses)
NOMBRE DE PLACES LIMITÉES

123 ENTREPRISES'
VALAISANNES LABELLISÉES

Ne a Massongex le
22.02.1952, marié et pè-
re de deux enfants.

Diplôme de commerce
et matu à la «royale ab-
baye» de Saint-Maurice
(lui dixitl), HEC à l'Uni
de Lausanne et ensuite
pendant cinq ans gérant
de banque et conjointe-
ment prof au CO de

H Monthey.
Député au Grand Con-

seil, conseiller communal
à Massongex, membre
de la direction des
Transports Publics du
Chablais, Claude Oreiller
est président du Parti ra-
dical démocratique valai-
san.

fait , c'est qu'on est passé à côté.
Par contre, on peut regretter de
n'avoir pas fait mieux.

Une image pour illustrer le
Valais, pour vous?

La vallée qui s ouvre sur le
Léman et donc, sur d'autres ho-
rizons.

i _. • _ .I
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temps et températures aujourd'hui
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