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SION
Le soleil,
ami ou ennemi?

CANAL DE FULLY
Le laboratoire
confirme

La Poste ne relèvera
pas ses tarifs le 1er

juillet. La Confédéra-
tion a dit non. P. 6

Peau et soleil ne font
pas toujours bon mé-
nage. Une campagne
nous le rappelle. P. 9

Les chimistes ont
dressé l'inventaire des
poisons déversés dans
le canal. P. 10

Le  Tribunal
fédéral a

admis
partiellement le
pourvoi en
nullité que Jean
Dorsaz avait
déposé après sa
condamnation
l'an dernier par
le Tribunal
cantonal. Les
juges de Mon-
Repos ont dénié
la qualification
pénale de
certaines
opérations
bancaires ou
comptables du
dossier. Dans
d'autres cas, ils
ont confirmé
l'escroquerie au
détriment de la
BCVs. Cette
décision oblige
le Tribunal
cantonal à
rendre un
nouveau
jugement.
Condamné à
huit ans en
première
instance, à six
ans en appel,
Jean Dorsaz
espère voir sa
peine réduite.

TENN S
Patty Schnyder
en échec
Fin de la tournée
américaine sur une
défaite face à Arantxa
Sanchez. P. 21

THÉÂTRE
Les étudiants
se font acteurs
Ils se sont attaqués à
une œuvre ardue et
s'en sont sortis avec
les honneurs. P. 32
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La FIFA à l'attaque

Page 20

L'organisme faîtier du football mondial et son
secrétaire général Michel Zen Ruffinen relè-

vent de nombreux défis. Ils ont choisi l'offensive
afin de remettre de l'ordre dans l'image d'anar-
chie que renvoit l'univers du ballon rond. L'har-
monisation du calendrier, le dialogue avec les au-
torités politiques européennes pour obtenir un
statut particulier pour le sport afin de limiter les
effets pervers du célèbre arrêt Bosman, la prolifé-
ration des agents de joueur, l'inflation des litiges
soumis à la FIFA sont des dossiers chauds pour le
directeur exécutif valaisan de la FIFA. lafargue
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Lavey
se refait
une
santé
Lavey s'offre
un bain de
jouvence!
Trois semaines
après le centre
médical, l'espace
«thermoludique»
ouvre ses portes
aux amateurs de
bien-être, mamin
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• Cette fois-ci, c'est le B 3 Î H S d 6• Cette fois-ci, c'est le
printemps: le championnat suisse
de motocross commence le
lundi de Pâques.

• Le badminton valaisan se
porte comme un charme, en
particulier chez les jeunes.
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Mieux vaut être riche
et en bonne santé

que politicien et malade!
La réforme des
hôpitaux valai-
sans n'en est pas
vraiment une. Le
Conseil d'Etat a
décidé de ne rien
décider, malgré
les treize options
prises la semaine
dernière. Sur le
fond, le problè-
me reste entier.
L'exécutif s'est contenté de
«refiler» aux hôpitaux la «pa-
tate chaude». A eux de déci-
der de la répartition des dis-
ciplines médicales sur les
différents sites. Le plus cru-
cial reste donc à faire. Et ce
ne sera pas simple, compte
tenu des antécédents qui ont
laissé quelques séquelles
dans le monde, d'habitude
silencieux et feutré, de la
médecine. Rien de neuf dans
les dernières décisions du
Conseil d'Etat: la création de
trois hôpitaux multisites
dans les trois régions du can-
ton est admise depuis long-
temps. Idem pour la consti-
tution dans chaque site d'un
seul conseil d'administration,
d'une direction générale et
d'un collège de médecins.
Les soins aigus seront main-
tenus dans chaque hôpital,
rien de nouveau là non plus.

Reste la baisse des acti-
vités de certains services
comme les urgences, les
soins intensifs et les blocs
opératoires, ainsi que la ré-
partition des disciplines mé-
dicales sur les différents sites.
C'est là que le bât blesse. De-
puis des mois, les hôpitaux
sont divisés. Plusieurs scéna-
rios ont été organisés: une
bande des quatre s'est cons-
tituée entre Sion, Martigny,
Viège et Saint-Maurice, con-
tre Sierre, sans partenaire,
mais avec une levée de bou-
cliers des politiciens du dis-
trict. Brigue, de son côté, iso-
lé également, a carrément
mandaté une étude sur son

propre cas. Au-
jourd'hui les al-
liances ont quel-
que peu changé:
Brigue et Viège
entrent en dis-
cussion, des dis-
cussions serrées,
puisque le chef
de la santé affir-
mait que «le ma-
riage entre les

deux établissements ne se fe-
ra qu'une fois le dernier stylo
réparti». Bonjour l'ambiance!
Enfin , Sierre est soulagé et
reprend les discussions avec
les deux autres.

Pourquoi le Conseil
d'Etat, tant fier et satisfait du
projet du service de la santé
ne l'a-t-il pas appliqué?

Probablement pour ne
froisser personne et surtout,
à une année des élections
cantonales, il eut été fort
dommageable pour leur
image de marque d'opérer
des choix cruciaux et de pri-
vilégier certaines régions par
rapport à d'autres. Enfin,
comme à chaque nomina-
tion, à chaque attribution de
subvention dans ce canton,
le principe du balancier fait
encore et toujours foi: on at-
tribue un montant au Haut-
Valais, un autre, si possible
similaire au Centre et un
troisième au Bas, officielle-
ment, pour préserver l'équili-
bre et être équitable, et offi-
cieusement, pour ménager
les électeurs de toutes les ré-
gions du canton, et surtout
ne pas déplaire de peur du
retour de manivelle dans les
urnes. Et même si le chef de
la Santé, peut désormais
«troquer le casque à boulons
contre un chapeau de paille»,
reste qu'il vaut mieux ne pas
tomber malade en ce mo-
ment! N ICOLE M ICHLIG

journaliste

Apres Emmen, Kerns...
De toute évidence Emmen a
fait des émules; à présent
c'est sa petite sœur d'Ob-
wald, la commune de Kerns,
qui lui emboîte allègrement
le pas en rejetant par le se-
cret des urnes toutes les de-
mandes de naturalisation dé-
posées par des ressortissants
de l'ex-Yougoslavie. Une fois
de plus, les tristes agisse-
ments de la démagogie d'ex-
trême-droite ont su séduire
les électeurs d'une commune
qui se met ainsi elle-même
au pilori de la plus basse xé-
nophobie. Mais au passage,
c'est toute la Suisse qui une
fois de plus se trouve salie et
déshonorée par cet abus fla-
grant de la vraie démocratie.

Que ce genre de votation
populaire viole notre Lonsù- s'eXcuser au nom de tout le
tution d'une façon aussi gra- peuple suisse auprès des vic-
tuite qu'ignoble ne dérange tjmes de ce nouvel outrage
apparemment en rien les aussi arbitraire que désolant?
bourgeois de Kerns. Et pour-

mentaux et l'ordre des com-
pétences inscrits et stipulés
très clairement par notre CF.
D'ailleurs la ville de Berne
ainsi que la commune saint-
galloise de Kirchberg n'ont-
elles pas retiré pour ces rai-
sons-là des projets allant
dangereusement dans ce
sens?

Alors donc, à quoi bon
avoir une Constitution, si xé-
nophobie, racisme et viola-
tions des droits élémentaires
de l'homme ont le dessus par
rapport à tout principe fon-
damental de droit constitu-
tionnel?

Y aurait-il des personnes
d'un certain courage civique
à Kerns qui seraient prêtes à

i_e nouveau
Le Lavey-les-Bains nouveau est arrivé. Le centre médical a ouvert
ses portes au début du mois. La partie ludique avec ses piscines,

hammams et autres jacuzzis accueille ses premiers clients ce samedi.

J

adis réservé aux curistes, le
site de Lavey-les-Bains se
prépare à accueillir une

clientèle beaucoup plus vaste
dès samedi. Avec un centre mé-
dical désormais bien séparé des
activités plus ludiques des bains,
Lavey semble paré pour redorer
un blason terni et se faire une
place dans le marché en pleine
croissance du thermalisme.
Rencontre avec Gérard André,
directeur des Bains de Lavey et
principal artisan d'un renouveau
attendu.
- Le site thermal de Lavey-les-
Bains compte parmi les plus
anciens de Suisse. Qu'est-ce
qui fait son originalité?
- Il y a d abord les vrais sites
thermaux, qui utilisent l'eau
thermale comme outil médical
et les autres. Lavey fait partie de
ces stations thermales tradi-
tionnelles et reconnues en Suis-
se. L'originalité de Lavey, c'est à
la fois une tradition médicale
très ancienne et le fait qu'il
s'agit de l'eau la plus chaude de
Suisse.
- Pourquoi l'image de Lavey
s'est-elle dégradée ces derniè-
res années?

Directeur des Bains de Lavey, Gérard André ne cache pas son
optimisme: «L'image de Lavey-les-Bains a été mise en cause. Sa
réputation jamais.» mamin

- Ce n'est pas à moi qu'il faut
poser la question... Je crois que
c'est le résultat d'une évolution
qui tient à des conditions géné-
rales et à une certaine manière
d'exploiter le site.
- Cela risque de prendre du
temps de redorer ce blason ter-
ni...
- L'image était dégradée essen-
tiellement auprès de gens qui
n'utilisaient pas tellement La-
vey. Aujourd'hui , le nombre de
personnes qui veulent revenir
se faire soigner à Lavey montre
que la partie médicale était re-
connue et appréciée. Que les
locaux aient eu besoin d'un
coup de rafraîchissement sé-
rieux, c'est indiscutable. Que
l'image donnée sur le plan tou-
ristique ait besoin d'être à nou-
veau dopée, c'est indiscutable
aussi. Mais la réputation de La-
vey n'a jamais été mise en cau-
se. L'image oui, la réputation
non.
- Y a-t-il une attente autre que
celle des curistes?
- Le nombre de personnes qui
sont venues le week-end de
l'ouverture du centre médical,
croyant que les bains étaient
ouverts montre qu'il y a une at-

tente. Si vous n'avez que les cu-
ristes, Lavey ne peut pas tour-
ner.
- Ne craignez-vous pas d'ef-
frayer les curistes en étendant
l'offre à un public plus large?
- Non, pas du tout. Au contrai-
re. Dans les autres stations
thermales, on met les curistes
dans la même piscine que les
gens bien portants. Ici, nous les

mettons dans des piscines diffé-
rentes. Cela permet de faire des
exercices avec un physiothéra-
peute sans que personne ne re-
garde faire. Toute la gêne réci-
proque entre patients et touris-
tes se trouve gommée.
- Le public cible est varié, quel
est le marché visé par Lavey?
- Une clientèle médicale et
touristique de proximité. Tous
les habitants de Suisse romande
peuvent venir se baigner à La-
vey. Nous pensons aussi que la
Suisse alémanique est à mieux
considérer que par le passé.
Pour les Alémaniques, la Suisse
romande n'est pas loin, cela
leur permet de faire un séjour
de deux ou trois jours, de trou-
ver des gens qui n 'ont pas la
même façon de vivre, qui les
distraient un peu plus, leur font
boire des vins plus agréables...
- Pourquoi viendraient-ils à
Lavey plutôt qu'ailleurs?
- Nous avons un centre qui se
situe dans un environnement
naturel favorable, ce qui n'est
pas le cas de tous nos collègues.
Lavey est dans un écrin de ver-
dure, c'est beau, c'est frais.
Nous voulons absolument
maintenir le côté végétal et na-
turel de l'environnement, le
charme de l'endroit. En plus,
nous allons ouvrir un espace
ludique beaucoup plus

Lavey
pratique
Ce qui est déjà ouvert:
• le centre médical;
• le Grand-Hôtel des Bains.
Ce qui sera ouvert samedi
22 avril:
• les bains avec deux piscines;
• les hammams;
• le bar bio.
Ce qui sera ouvert en juillet:
• le grand bassin extérieur avec
chaises bouillonnantes, jacuzzis et
jets à pression;
• le pavillon nordique avec ses
trois saunas et son puits d'eau
froide.
Tarifs: 15 francs pour deux
heures trente, incluant piscines et
hammams. UVA et massages non
compris.
Dès juillet: 18 francs avec la
nouvelle piscine et le pavillon
nordique.

Une guerre de retard
La politique fédérale en matière
de stupéfiants suit un chemin par-
faitement logique. Après la distri-
bution étatique d'héroïne, ce sera
la dépénalisation de la consom-
mation de drogues dites douces
(d'ores et déjà acquise dans les
milieux politiques suisses), en at-
tendant la dépénalisation de la
consommation de toutes les dro-
gues (déjà recommandée par les
«experts» fédéraux).

Mise en place par étapes succes-
sives, cette politique progressive
permet d'endormir et de rassurer
une population toujours capable
de se réveiller dans les urnes lors-
que nos penseurs nationaux ès-
toxicomanie veulent aller trop vite
en besogne.

La prochaine échéance concerne
le cannabis dont la libéralisation
sera vraisemblablement réalisée

par le biais de la révision de la loi
sur les stupéfiants. Cette politique
ne tient pas compte d'un scénario
pourtant prévisible.

Dans un marché libéralisé, l'offre
et la demande sont interactifs. Au-
trement dit, l'offre contribue à
créer la demande et la demande
dynamise l'offre. La multiplication
des colis postaux contenant du
cannabis qui a obligé La Poste à
réagir et le foisonnement sur In-
ternet des sites qui permettent de
commander très facilement de la
marijuana ne sont que les prémis-
ses d'un déferlement autrement
tentateur qu'aujourd'hui pour nos
enfants.

Les législateurs sont souvent en
retard d'une guerre. Il suffit pour
s'en convaincre d'observer l'évo-
lution du marché du cannabis. «Le
Figaro» consacrait le 18 avril der-
nier une enquête à la circulation

toujours plus importante sur le
marché français du «super-canna-
bis» à forte concentration de THC
(le principe actif de cette drogue).
Un cannabis que l'on trouve par
exemple dans les variétés «pollen»
venant du Maroc ou «skunk» pro-
venant des cultures sous serres
de Hollande.

Questionné par la journaliste
Françoise Lemoine, Gilles Aubry,
responsable adjoint à l'Office cen-
tral pour la répression du trafic il-
licite des stupéfiants (Ocrtis), dé-
clare: «Nous constatons une sur-
enchère dans la production du
cannabis. C'est une réaction com-
merciale pour gagner un nouveau
marché et fidéliser une clientèle.»
Une clientèle d'ailleurs de plus en
plus jeune...

Et la journaliste d'énumérer les ef-
fets garantis dans certaines cir-
constances par le super-cannabis:

«Hallucinations, délires et mani-
festations qui se rapprochent de
celles produites par des drogues
dures comme le LSD.» Des acci-
dents graves dus à des comporte-
ments aberrants suite à la prise de
«super-cannabis» ont déjà été
constatés en France (un étudiant
de 19 ans s'est par exemple défe-
nestré le 15 mars dernier).
L'évolution du marché du canna-
bis exige d'anticiper les événe-
ments et de privilégier la préven-
tion de la jeunesse en matière de
lutte contre la toxicomanie. Dans
cette optique, je ne puis que sa-
luer la prise de position du Con-
seil d'Etat valaisan qui s'est pro-
noncé en début d'année contre la
dépénalisation de la consomma-
tion de chanvre, tout comme le
PDC valaisan d'ailleurs. Et ce d'au-
tant plus que la loi actuelle per-
met déjà une application nuancée.

VINCENT PELLEGRINI

Les bains pour chacun
Dans les nouveaux bains de Lavey, trois zones principales reflètent di-
verses cultures de l'eau. Les piscines d'abord: l'ancien bassin intérieur a
été remodelé et doté de cols de cygne pour masser les nuques endolo-
ries. L'ancien bassin extérieur a été rendu plus vivant par l'adjonction
de cols de cygne et d'hydrojets. Ces deux piscines jouxtent un nouveau
bassin de forme plus originale de 1000 mètres carrés qui ouvrira en
juillet. Ce dernier propose de nombreuses séries de «jet streams» à for-
te pression et de chaises longues bouillonnantes, deux jacuzzis (un as-
sis et un debout) un champignon de cascade ruisselante, divers cols de
cygne et un circuit à courant rapide.

La zone orientale regroupe trois hammams (un pour les femmes, un
autre pour les hommes et le troisième pour les familles) avec un «en-
semble fraîcheur» utilisant principalement les ablutions, les douches et
les brumisations. Salles de massage, cabines solarium et bar bio com-
plètent la zone de relaxation.

Enfin, le pavillon nordique (ouverture en juillet), convivial et chaud
se place comme une presqu'île sur le nouveau bassin extérieur. Trois
saunas s'articulent autour d'un puits d'eau froide et de deux salles de
détente. Dans l'une d'elles, musique et arômes facilitent la détente. JF



temme du bien-être

Lavey
en chiffres

complet et accessible que la plu-
part de nos concurrents. D'autre
part, l'hôtel qui était un quatre-
étoiles a été mis en trois-étoiles.
Mais un beau trois-étoiles plutôt
qu'un quatre-étoiles en bout de
course. On se met aussi à la réa-
lité des choses. La grande majo-
rité de la clientèle est constituée
de gens à revenu moyen ou
moyen-supérieur qui ont envie
de passer deux ou trois jours
dans des conditions agréables.
Ils ont les moyens de se payer
cela, mais pas forcément le Pa-
lace à Montreux.
- Ne marchez-vous pas non
plus sur les plates-bandes de
î'Aquaparc?
- Cela n'a rien à voir. On peut
venir ici avec des enfants, mais
un hammam ou un sauna n'a
nen a voir avec un toboggan.
L'Aquaparc, ce n'est pas de
l'eau thermale et c'est un en-
droit où on va pour faire la fête,
pour les gamins, pour se dis-
traire et se défoncer. On vient
ici pour être bien, se détendre,
se changer l'esprit.
- Les gens qui ont les moyens
de venir ici les ont aussi pour
se payer une cure de thalasso-
thérapie à l'étranger, non?
- Oui, et les Suisses le font déjà.
La moitié de la clientèle étran-
gère dans les centres de thalas-
sothérapie de l'Atlantique est
suisse. La seule chose que nous
souhaitons est qu'une partie
reste ici. On se dit qu'on aura
bien ainsi quelques clients.
- D'autres projets pourraient
voir le jour dans la région. On
songe notamment aux Bains de
Val-d'llliez...
- Je ne souhaite pas commen-
ter ces projets . Depuis que je
suis ici, on a un projet impor-
tant, voire pharaonique, chaque
quinzaine et il ne se passe pas
grand-chose. La seule chose qui
m'inquiète avec la multiplica-
tion de ces projets est la dété-
rioration du produit «thermalis-
me». C'est-à-dire des gens qui
montent un hôtel, mettent une
piscine, deux cabines de massa-
ge, une baignoire, et qui vous
disent qu'ils font du thermalis-
me, ou de la remise en forme. Il
y a des métiers. C'est le seul
souci. Pour le reste, plus il y au-
ra de projets qui se concrétise-
ront, mieux cela vaudra pour
cette région.

Propos recueillis par
JOAKIM FAISS Plus de 22 millions de francs ont été investis entre le centre médical, l'hôtel et les nouveaux bains

L ancien bassin intérieur a été remodelé; comme son homologue extérieur, il est alimenté en eau de source dont la température doit être
abaissée, puisqu'elle sort entre 60 et 70 degrés centigrades, ce qui en fait la plus élevée de Suisse. nf

PUBLICITé

• 22,2 millions de francs: le
montant investi entre le centre
médical, l'hôtel et les nouveaux
bains.
• 100 m3/heure: le débit de la
source thermale.
• 60 à 70°C: la température de
la source, la plus chaude de
Suisse.
• 1950 à 2350: le nombre de
clients attendus au centre médical
cette année.
• 120 000: les entrées attendues
aux bains cette année.
• 200 000: les entrées aux bains
l'an prochain.
• 1000 m2: la surface du
nouveau bassin extérieur.
• 50: le nombre d'emplois sur
place, dont 10 créés cette année.
• 185 millions de francs
français: le chiffre d'affaires du
groupe Eurothermes en 1999, qui
contrôle Hôtel et Bains.

Réaliser des performances exceptionnelles
sur une année est une prouesse dont ,
toutes les banques peuvent se prévaloir
un jour ou l'autre.
Mais les meilleurs résultats ne sont rien
sans la durée : 204 ans de réussite, nous ne
connaissons pas beaucoup d'établissements
pouvant faire état d'une si grande stabilité.
Voilà la véritable performance.

3H
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B a n q u i e r s

Genève

Lausanne

Sion

Zurich

Lugano

Montréal

Toronto

Nassau

Rio de Janeiro

Hong Kong

Tokyo

Le centre
médical

à Aigle. JF

B
ien séparé des bains
«thermoludiques» de La-

vey, le centre médical a ou-
vert ses portes au début du
mois d'avril. Ce centre est
propriété de la société Lavey-
les-Bains SA. dont l'Etat de
Vaud est l'actionnaire majo-
ritaire via ses hospices canto-
naux. Le groupe Ebrard Eu-
rothermes qui contrôle Hôtel
et Bains, n'exclut pas un
éventuel rachat du centre
médical ces prochaines an-
nées. Pour l'heure, un direc-
teur unique, Gérard André,
gère l'ensemble du site.

La mission médicale de
l'établissement est reconnue
d'utilité publique. Elle con-
cerne la rhumatologie sous
toutes ses formes. Les cures
thermales donnent droit au
remboursement des presta-
tions de soins par l'assurance
de base lorsqu'elles sont
prescrites par un médecin.
La durée moyenne d'un trai-
tement médical est estimée à
trois semaines. Les patients
disposent de vingt-huit
chambres agréables, mais au
confort rudimentaire.
Les plus fortunés logeront au
Grand-Hôtel des Bains.

Des patients
de l'Union cycliste
internationale?
Le centre offre également des
prestations ambulatoires:
consultations, kinésithérapie,
hydrokinésithérapie, physio-
thérapie... Les patients béné-
ficient de diverses techniques
thermales comme les bains
en baignoire, bains locaux
des membres, douches au
jet, douches locales, douches
pénétrantes, boues therma-
les. Deux tiers des futurs pa-
tients devraient être âgés de
plus de 50 ans. Mais avec un
médecin-chef, Paul Cohen,
spécialisé en médecine spor-
tive, Lavey espère toutefois
attirer une clientèle plus acti-
ve. Et lorgne peut-être déjà
vers le futur Centre mondial
du cyclisme en construction
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Inauguré, "baptisé" et intronisé, le centre commercial
Coop Brico-Bâti-Loisirs de Sierre impressionne.

qui ne l'est pas
êtes immédiate -

parfumées qui

m SIERRE Le rond-point sis à l'extrême ouest
de Sierre n'en finit pas d'attraper... le tournis.
Depuis l'ouverture du nouveau centre commer-
cial COOP Brico-Bâti-Loisirs, les véhicules
automobiles serpentent, sans discontinuer, dans
cette néo-bourgade économique du pays du
soleil. Il y a d'abord cette architecture des plus
transparentes qui reflète une réalité; le plus
grand magasin COOP Brico-Bâti-Loisirs du
Valais regorge de richesses on ne peut plus
accessibles. En premier lieu, la station-service
OK Coop flanquée dun shop
moins, OK donc! Au rez, vous
ment alléchés par les effluves
s exhalent du café fumant et du croissant chaud
de Baracaf. Chemin faisant , vous vous trouvez

subitement nez à nez avec de petites , de Ë3SS3 5î" I "1
moyennes et de grandes pointures. Dosenbach
chaussures et sport vous confie , en effet , à son
show "Chaussures à votre pied" . A côté, le salon §£f .'ÎÏFO

i psTiJiil"F TJTnfeEvolution Coiffure annonce la couleur: il est de |jSj_-l:
mèche avec le label Eric Stipa. Dès lors "osez
votre transformation!" . A l'étage , au 1er, le centre _eÉÉ^Ŝ 3s
COOP Brico-Bâti-Loisirs vous en met plein la
vue avec ses SO'OOO articles, ainsi qu'avec sa a . ¦—,, 
mosaïque de 5p0 plantes et de 200 arbustes. Plus
haut, et c'est effectivement beau, les meubles

gamme particulièrement attrayante. R.Bolli

Maison Bornet S.A.
Etanchéité

Ferblanterie
Ch. St-Hubert 20

1950 Sion 4
Tél. (027) 327 30 27
Fax (027) 327 30 25

2 Tcfl Htrasse12
x TeH I 027/948 03 30
S !< ¦ ¦ 027/948 03 35

£ ,2 o, IsêranBron , Deckenbau

| Ji Doppelboden, Trennwânde
Brandschutz

En qualité d'investisseur et
d'entreprise générale, nous
avons été responsable de
l'ensemble de la conception
et de la réalisation de tous
les travaux de construction.
Comme toujours, nous avons
mené cette opération avec
toutes les garanties requises
pour les coûts, les délais et
la qualité.

Régulation Chauffage
Ventilation MCR
Comptage d'énergie
Traitement des eaux
Systèmes de plafonds actifs
Rue St-Hubert 2, CH-1951 Sion
Tél. 027 321 15 14 Fax 027 321 15 16

ENSEIGNES LUMINEUSES

1975-2000

1950 Sion
Tél. 027/323 48 68

TOUJOURS
ET PARTOUT
À VOTRE SERVICE %Ie

(A

ASCENSEURS SCHINDLER SA

<fear\ éayccc7+lte éft
BARDAGES MÉTALLIQUES
TOITURES INDUSTRIELLES

FERBLANTERIE- SERRURERIE
COUVERTURE - INSTALLATIONS SANITAIRES

CH 3965 CHIPPIS

METALLO SA
Fournisseur de L'ALUCOBOND

La co
et la surve

AMB
Rue d

Tél. 027/32

aerocom
Votre partenaire mondial
en poste pneumatique

Avec centres, régionaux à St-(
Berne, Lausanne

Bienvenue sur notre site
http://www.aerocom.ch

Tél. 021/801 25 70

multirent
Ven-tetmig-UwHon

David CATELLANI LMOMMMMHI*iu.«!™ni
Rwporaabf»
079/469 36 32

Roule Contenais
Serge VARONE 1964 CONTHEY
Technicien Tel. 027/3466651
079/2B51450 Fox 027/3466652

._£̂ ^>\ LOUIS-PHILIPPE

%  ̂GARD
sr «^SERRURERIE Fax 027/456 26 04

Renotec
Gypserie - Peinture

3970 Saglesch

HNanchen-Mathieu
Electricité-Téléphone
Réseau informatique

^.Maîtrise fédérale
KjBjiConcessions SIS-PTT A+B

|̂ S^3960 Sierre
W?. ÉSTél. 027/456 23 23

¦Fax 027/456 23 34

Centre commercial
" R o s s f e l d "

Sierre
Nous remercions le maître constructif et avec un grand
de l'ouvrage, ainsi que le prin- engagement.
cipal locataire, COOP Valais,
pour leur collaboration et HRS souhaite à Coop, ainsi
la confiance qu'ils nous ont qu'aux autres magasins
témoignée. Nous remercions
également les architectes,
les concepteurs, sans oublier

du nouveau centre commer

les artisans régionaux per-
formants, pour avoir oeuvré
ensemble dans un esprit

cial "Rossfeld" à Sierre de
nombreux clients satisfaits et

HRS Hauser Rustishauser Suter SA
Entreprise générale
Route de Beaumont 12
1700 Fribourgun avenir radieux

http://www.litex.ch
http://www.aerocom.ch
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mverture durant les fêtes de Pâques:
0 - nhoo • Lundi de Pâques: i3hoo • 18H30

on générale WA\M CYRI
du 2* œuvre par: RAS] BURE
rch. R. Fuchs SA R__0_3fl1s 25 -1950 Sion RJ_24N:
- Fax 027/323 27 04 __V____ |
3@tvs2net.ch ____i 1950 SION

CYRILLE PRALONG
BUREAU TECHNIQUE

Tél. 027/322 76 78

«^¦HAENI SA
SI PARATONNERRES

Le N° 1 du paratonnerre
Av. de Longemalie 7-1020 RENENS 2

Tél. 021/635 77 63 - Fax 021 /63S 77 64

Marti
Technique

de fondation S.A.
3302 Moosseedorf

Consortium Revêtement
de sols industriel

JVLTBâG
Mazotti Unterlagsboden AG
3930 visp - 3960 Sierre

lifr *1- r n i fn fif r
Welss+Appetito SA
1020 Renens tél. 021 /635 43 26
1203 Genève Tél. 022/794 48 11
renens@welssappetlto.ch

Réalisation de tous vos sols
Industriels et décoratifs pour
l'Industrie, l'artisanat et le privé.

ffH r̂âS
Les Creusets S.A.

Ateliers
, électromécaniques

SION
Tableaux électriques

W0^[MS@[M LI B.K
Jk  G. Dafflon - J. Noverraz

r Systèmes d'extinction
automatiques

contre l'incendie

SPRINKIER
Déluge - Mousse

Extincteurs

19, ruede Veyrot-CP73
1217 Mayrin 2/Genève

Tél. (022) 7801515 - Fax (02217801516
lût), av.Jomini-1580 Avanches

Tél. (0261675 40 60 - Fax (026) 675 40 60
E-mail: visa@viansone.ch_* 
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StoreConcept
¦mtiHiiiiui
mutaitconciptih
Hirnil: inIc@îtoroto.i{Bptih

SCS StoreConcept k.
AJtgioben 447
4624 Kflikingen
1(1.042398 47 27 Fw 062 398 47 28

Konrod Honobl GsxhSftsiêitB Hatel 079 332 72 77

ST#PER SÔHNE
Bahnhofstrasse 6, Tel. 0' ' 948 13 13, Fax 027 948 13 23

Je roule pour tout

Transports - Terrassements
Multibennes - Combustibles

Pompage - Curage
V. + A. ZWISSIG S.A., SIERRE

027/455 02 35

MAîTRISâT ̂ é/ALE
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

SUCCURSALE ZINAL 475 16 75
V INCENT GENOUD 079/278 03 16

NpJ-ÂG
Unterlagsboden AG
3930 Visp - 3960 Sierre

Chape en ciment
Revêtement industriel

Chape coulée
Revêtement

en résine synthétique

Route du Simplon 26
3960 Sierre

Tél. 027/456 50 41
Fax 027/456 50 42

cuisinella
Agencements de cuisines

& Salles de bains
Route de Riddes 87 - CH 1950 Sion

Tél. + Fax 027/203 70 89
Natel 079/413 58 09

La compétence crée la confiance

„ Le métal dans la durée
CONSTRUCTIONS

MÉTALLIQUES
JL SION

xlP' bitz+savoyei
^^  ̂ MAITRISE FÉDÉRALE

CHRSTINAT-COURTIIME
MAITRISE «FEDERALE

- r̂  ̂ CHAUFFAGE
ripr fîtîî^- SANITAIRE
hktrj j ^ W  COUVERTURE

FERBLANTERIE
TÉL. BUREAU 027/322 17 82
TÉL. PRIVÉ 027/395 38 94

NATEL 079/628 14 59 CH. ST-HUBERT 33
FAX 027/322 19 66 1950 SION

â

Ramsauer Rudy
Route de Miège
3968 Veyras

Tél. 027/455 78 87
Fax 027/455 78 18
Natel 079/628 59 91
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Loisirs
Sortie autoroute

Sierre Ouest
Heures d'ouverture

Lundi i3hoo•18h30
Mardi • Jeudi 8h30 • I8I130

Vendredi 8h30 • ZOhOO
Samedi 8h00 ¦ l?hoo

TbBiïTSro)
La marque de meubles Coop

cosa

H
DOSENBACH

. chaussures+sport

'T ^/COIFFURE

LE B A B A C f l f '

La sécurité
SrCE des personnes

RË™„ '. et des biens
^LJFÏOTECTION SA

SIERRE NATEL 079/220 39 20
SION TÉL. 027/395 51 10
MARTIGNY TÉL. 027/744 44 00
E-mail: asp.sécurité @swissonline.ch

BIGtinLsn
SIGNALISATION R O U T I E R E

ÉQUIPEMENT URBAIN
MATERIEL DE CHANTIER

PASCAL AYMON
conseiller

roule de la Drague 14 -1951 Sion
Tél. 027- 322 39 35 Fax 027-322 39 00

Constantin Martial & Cie
Préfabrication
Pierre naturelle 1904 Vernayaz

Tél. 027/764 13 14 Constantin
Fax 027/764 11 20 Martial
Natel 079/347 13 14 Entrepreneur

Michel Zufferey >J&k<
3965 Chippis Ŝ sAs™
Serrurerie \̂T^
Constructions métalliques
Votre partenaire depuis1956
Tél. 027/455 72 28
Fax 027/456 21 34

fa/51 CONSTANTIN
^̂ SJ, ISOLATIONS SA

ISOLATIONS INDUSTRIELLES
THERMIQUES ET PHONIQUES - PROTECTION ANTI PEU
PLAFONDS SUSPENDUS -CLOISONS AMOVIBLES
PLANCHERS TECHNIQUES
Rue des Cèdres 15 Tél. 027/327 30 80
1950 Sion Fax 027/327 30 83

j mg C TSA Télécom SA
4|n Rue de Lausanne 42
¦ _5tJ Case postale 917
l(|| 1951 Sion

^
F_l
¦ W Tél. 027/327 50 00
| r— Fax 027/327 50 01

A. Bernasconi & Fils
Bernasconi Alfio successeur
Entr. de carrelages et revêtements
Route de l'Hôpital 3 ÉËlfflïiii
3960 Sierre jfi£Slff^
Tél. 027/456 23 50 Shte"
Fax 027/456 55 45 Xti-*

V communes 1311 partenaires

Internet fimr
Electricité-Eau-Gaz-Téléréseau

votre distributeur d'énergie

wzzzz

COBELUX SA
1081 MONTPREVEYRES
Plate-forme, monte-charge,

rampe ajustable, porte industrielle
et sas d'étanchéité

Tél. 027/455 06 69 • Carrelages
Fax 027/455 78 26 • Revêtements

^̂ ^̂  
• Exposition

^̂ Gh • Vente articles
HIA_I et produits

M̂_V- entretien
R. SALAMIN & FILS Ane. rte de Salquenen

\VffJ BORBOLA DEFENSE iNCENDï A

Tél. (+41 27) 943 15 43
Fox (+41 27) 943 43 78

1* . '¦¦
Ischopp-iwtstlg ta ''" 
Industrie du bols

T«?ff27?K^76 "'Une fenétre ouvertQ sur l'avenir...

mailto:renens@weissappetlto.ch
mailto:visa@viansone.ch
mailto:asp.securite@swissonline.ch


Indemnisations
¦ SAINT-GALL Le
Gouvernement saint-gallois
souhaite verser des
compensations financières
d'un montant total de
500 000 francs aux victimes
d'un directeur de foyer pour
enfants de Mogelsberg (SG),
condamné pour abus sexuels
Il a demandé au Parlement
d'approuver cette somme.

Faux policiers
¦ AARAU Deux faux policiers
ont verbalisé mardi soir un
automobiliste à Aarau et lui
ont infligé une amende de
400 francs. Les autorités
n'excluent pas que d'autres
personnes soient tombées
dans le piège. Les hommes
portaient des uniformes et se
sont fait passer pour des
agents de la police
municipale. Prétextant un
contrôle de routine, ils ont
constaté des pneus mal
profilés. Ils ont ensuite
empoché l'amende sans
procès-verbal ou quittance.
Etonné, le conducteur a averti
la police, la vraie, le .
lendemain.

Bouchons de Pâques
¦ ROUTES A la veille de
Pâques, les départs en
vacances ont provoqué hier
après-midi les premiers
bouchons sur les autoroutes.
Les automobilistes qui ont pris
la direction du Sud ont été
condamnés à des heures
d'attente. Sur l'axe du
Gothard, entre Erstfeld et
Gpschenen, les conducteurs
bloqués dans un bouchon
d'une dizaine de kilomètres
ont dû attendre jusqu'à trois
heures. Quelques bouchons
sont aussi survenus en Suisse
romande à la suite d'accidents
entre Lausanne et Martigny
ainsi qu'entre Châtel-Saint-
Denis (FR) et Vevey. Dans les
aéroports, la situation est sous
contrôle à Genève, où aucun
vol supplémentaire n'est
prévu. Du côté de Zurich, les
passagers devront compter
avec des retards de dix à
quinze minutes

Charters
¦ AÉROPORT Dorénavant, les
passagers des vols charter
peuvent procéder à
l'enregistrement de leurs
bagages dans les gares deux
heures plus tôt qu'auparavant
soit dès 16 heures le jour
précédant le vol. Ils peuvent
également retirer leur carte
d'embarquement. REVUE DE PRESSE ALÉMANIQUE

La CEP lave plus blanc
L'«Aargauer Zeitung» tire à boulets rouges sur le rapport de

la Commission d'enquête au sujet de Loèche-les-Bains.

25 000 bougies
dans ld nuit ®on °" se trouvent les deux

communes d'Oftrineen et de¦ BIENNE Que que 25 000 Rheinfelden. Et ceUes-ci ris-
bougies scintilleront sur les quent de perdre deux rimom
coteaux entre Bienne et La chacune, prêtés au tonneau sans
Neuveville lors de la nuit de fond de Loèche-les-Bains. L'édi-
Vendredi-Saint à samedi. torialiste traite le rapport de la
L'artiste soleurois Ulrich Studer CEP de «maquillage pour parti-
a baptisé son oeuvre tocratie». Dans ces conditions,
«Viniterra». C'est depuis le lac la situation de l'Etat de droit
que le spectacle sera le plus n'est pas brillante.
saisissant: en bateau ou
depuis l'Ile-de-Saint-Pierre.

Le  journal qui fait le com-
mentaire le plus dur sur le

travail de la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP) et sur
la position du Conseil d'Etat va-
laisan est l'«Aargauer Zeitung».
Et pour cause: il couvre la ré-

Les autres grands journaux
se contentent de commenter les

conclusions du rapport de la
CEP. «Le Gouvernement valai-
san peut respirer» explique le
«Tages Anzeiger» en tête de pre-
mière page. «La CEP lui repro-
che certes sa passivité, mais
constate que sa responsabilité
politique est secondaire.»

La NZZ met Loèche-les-
Bains au fond de la page 13 et
titre: «Un roitelet de village et la
passivité tout autour de lui.» Le
journaliste constate que la CEP
reproche certes durement la
passivité du Conseil d'Etat va-
laisan, mais qu'elle tient pour
premiers responsables les débi-
teurs et les créanciers.

Même constat pour la
«Berner Zeitung» qui, d'habitu-

de, a la dent plus dure avec
Loèche-les-Bains. Cette fois, le
journaliste remarque que le
canton est sorti quasiment in-
demne du rapport de la CEP et
que celui-ci tient les banques et
la commune de Loèche-les-
Bains pour les vrais responsa-
bles.

Comme leurs confrères de
la «Berner Zeitung», nos voisins
du «Bund» font un petit rappel
en première page du rapport de
la CEP, avec renvoi en page in-
térieure. Le journaliste constate
avec ironie que la commission
d'enquête a blanchi le Conseil
d'Etat de la principale respon-
sabilité dans cette affaire.

PASCAL CLAIVAZ

Election
¦ LAUSANNE Marie Schaffer,
coprésidente des Verts
vaudois, a été appelée à siéger
au sein du conseil exécutif des
Verjs européens. La
conseillère communale à Pully
a été élue lors de la récente
réunion semestrielle à Larnaca
(Chypre). Mme Schaffer
prendra la responsabilité du
réseau des Verts des pays de
l'arc alpin.

berne empecne la nausse
La Poste n'augmentera pas ses tarifs pour la Suisse le ler juillet.

La  
Poste ne pourra pas aug-

menter au ler juillet les
prix des envois des lettres

et des colis pour la Suisse. Le
géant jaune encaissera 100 mil-
lions de francs de moins à cause
du veto de la Confédération.
Certains envois vers l'étranger
coûteront plus cher.

La Confédération désire
plus de temps pour examiner le
projet du géant jaune, a com-
muniqué hier le Département
fédéral des transports, de l'éner-
gie et de la communication (DE-
TEC), précisant qu'il prendra sa
décision cet été. Une éventuelle
prochaine augmentation n'est
pas attendue avant le ler janvier
2001. Le DETEC veut éviter deux
hausses de prix successives. En
effet , le ler janvier 2001, certai-
nes prestations de La Poste se-
ront assujetties à la TVA et pour-
raient nécessiter des adaptations "i-̂  ; -~  ̂ 1
de prix. Le département de Mo- Colis et lettres ne pourront augmenter le 1er jui l le t .  Ainsi en a
ritz Leuenberger prendra sa dé- décidé la Conf édération., , keystone
cision dès qu'il connaîtra les ef-
fets de la taxe sur les tarifs de La Dans le domaine où La Pos- le DETEC doit donner son aval.
Poste. te détient encore le monopole, Il consulte au préalable mon-

sieur Prix. Mais, le géant jaune
augmentera ses tarifs internatio-
naux au ler juillet car 0 doit ver-
ser davantage d'indemnités aux
entreprises postales des pays
destinataires. Dans ce cas, il
peut décider seul d'une aug-
mentation, car il se trouve en
concurrence. Envoyer une lettre
de type standard en Europe,
coûtera de 20 à 30 centimes de
plus.

«Nous regrettons énormé-
ment la décision du DETEC» a
déclaré hier le porte-parole de
La Poste Etienne Habegger.
L'entreprise encaissera quelque
100 millions de francs de moins
que prévu jusqu'à la fin de l'an-
née, ce qui rendra plus difficile
la marche de La Poste vers son
autonomie financière , a-t-il
poursuivi. La Poste avait pré-
senté en janvier un projet de
hausse de ses tarifs. A l'époque
elle l'avait justifié pour s'aligner
sur les prix plus chers pratiqués
à l'étranger.

Tarif au poids
Comme dans les pays voisins,
l'entreprise prévoit d'échelonner
sur trois niveaux le prix des let-
tres jusqu'à 250 grammes. En
courrier A, il devrait en coûter
1 franc pour une lettre jusqu'à
50 grammes, 1 fr. 20 entre 51 et
100 grammes et 1 fr. 50 entre
101 et 250 grammes. Jusqu'ici, le
prix était uniforme à 90 centi-
mes. En courrier B, le prix serait
de 0 fr. 80, 0 fr. 90 et 1 fr. 30
franc respectivement, contre 70
centimes actuellement. Pour les
colis, le prix d'affranchissement
des minicolis devrait passer de
50 centimes à 4 fr. 30 francs. Ce-
lui des paquets jusqu'à 2 kilos
devrait subir la même augmen-
tation et passer à 5 fr. 20.

La dernière augmentation
de prix date du ler janvier 1996.
Elle avait été de 10 centimes. La
dernière hausse du tarif des pa-
quets date d'avril 1996. Le prix
des envois pesant jusqu'à 4 kilos
s'était renchéri de 20 à 70 centi-
mes, (ats)

Transport illégal
de déchets dangereux

Des déchets non stérilisés provenant d'hôp itaux autrichiens ont
mis le personnel d'une usine d'incinération en danger.

Des déchets provenant d'hô-
pitaux et de laboratoires

autrichiens ont été transportés
illégalement à Bâle pour être in-
cinérés. Le personnel de l'usine
d'incinération du canton (KVA)
a été sérieusement mis en dan-
ger, selon les autorités bâloises.

Une équipe de spécialistes
venus de Saint-Gall a dû totale-
ment désinfecter les installations
de la KVA, a précisé hier le Dé-
partement des travaux publics
de Bâle-Ville dans un communi-
qué. Les déchets seront détruits
dans un four d'incinération
pour déchets spéciaux.

Un camion transportant six
tonnes de déchets dans des fûts
s'est présenté mercredi devant la
KVA. Lors du déchargement, le
personnel a remarqué que du
sang sortait de certains fûts. Les

responsables de l'usine ont im-
médiatement été alertés. L'im-
portation de déchets autrichiens
avait été autorisée par l'Office
fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP) . Le
chargement aurait toutefois dû
être stérilisé à Saint-Gall avant
d'être envoyé à Bâle, a indiqué
le département. Ce qui n'a pas
été fait , a expliqué Jùrg Hofer,
chef de l'Office de l'environne-
ment et de l'énergie de Bâle-Vil-
le. Le chargement a transité par
plusieurs transporteurs suisses
avant d'être pris en charge par
un transporteur de Bâle-Cam-
pagne. La KVA a accepté le
chargement. Les responsables
croyaient qu'il s'agissait d'un
transport autorisé de déchets
non infectés provenant d'hôpi-
taux de Bâle-Campagne.

Des déchets sanguins non
stérilisés présentent des risques
accrus d'infection, a précisé M.
Hofer. Il n'a pas été possible de
déterminer la part des déchets
hospitaliers et celle provenant
de laboratoires de microbiolo-
gie.

L'OFEFP va examiner l'as-
pect juridique de cette affaire , a
ajouté le chef de l'office bâlois.
L'autorisation d'importation des
déchets autrichiens est datée du
25 octobre 1999. On ne sait pas
exactement quel chemin la car-
gaison a suivi en Suisse. Sans
stérilisation, il s'agit d'un
transport illégal, a souligné M.
Hofer. Les déchets ont été pris
en charge par une société spé-
cialisée pour être incinérés dans
un four pour déchets spéciaux.
(ats)

TARIFS POSTAUX

Prochain arrêt., la prison
Dès l'an prochain, deux trains
aménagés en prison circuleront
sur le réseau ferroviaire suisse.
Les CFF vont doter deux wagons
de 22 cellules chacun pour des
convois intercantonaux de déte-
nus. L'un des deux convois cir-
culera sur l'axe entre Genève et
Berne. La Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et
police vient de conclure un con-
trat sur cinq ans avec les CFF et
l'entreprise Securitas Le
transport des détenus dans des
cellules incorporées aux com-
partiments réservés au bagages
n'est pas conforme aux conven-
tions des droits de l'homme. Un
nouveau concept s imposait par
conséquent, relève Jean-Louis
Scherz, porte-parole des CFF.

Deux voitures de commande
(avec poste de pilotage ), entraî-
nées par une locomotive, sont
actuellement reconverties en
cellules. Elles ont d'ores et déjà
été baptisées «Jailtrains». Cha-
que wagon est doté de 22 cellu-
les climatisées et équipées de
WC. Les détenus seront accom-
pagnés de plusieurs Securitas.

Les deux «Jailtrains» seront
mis en circulation à partir du
3 janvier 2001. Le premier exé-
cutera le trajet Zurich-Bâle-Ber-
ne et retour. Le second fera l'al-
ler-retour de Genève à Berne, où
les détenus seront transférés sur
la ligne zurichoise. Près de
20 000 convois de détenus sont
organisés en Suisse chaque an-
née, (ats)

Un exercice douteux
Un exercice d état-major des
Forces aériennes suisses de 1994
provoque des remous: dans le
scénario, les pays des Balkans
agressent militairement la Suisse
et le conseiller fédéral Adolf Ogi
est tué par balle. Le DDPS a an-
noncé l'ouverture d'une enquê-
te. Les documents concernant
cet exercice controversé ont re-
fait surface cette semaine à Mol-
lis (GL). Un homme aurait trou-
vé un classeur de la Confédéra-
tion plein de documents en
vieux papier. Selon la télévision
zurichoise «Tele24», les docu-
ments auraient été jetés par un
haut officier des Forces aérien-
nes. Ils étaient classés confiden-
tiels et secrets.

Le Département fédéral de
la défense, de la protection de la

population et des sports (DDPS)
va enquêter sur le traitement in-
adéquat qu'ont subi ces docu-
ments, a indiqué un porte-paro-
le des Forces aériennes. Une
plainte pénale n'est pas exclue.

Dans leurs premières réac-
tions, des experts militaires,
ainsi qu'un socialiste membre
de la commission de la politique
de sécurité du Conseil national
se sont montrés stupéfaits.
D'une part, les documents dé-
couverts contiennent des don-
nées secrètes sur l'armée suisse,
estiment-ils. D'autre part, l'exer-
cice a utilisé des pays des Bal-
kans comme agresseurs et stipu-
lait que le conseiller fédéral
Adolf Ogi doive passer de vie à
trépas, (ats)

Orgexpo ne cédera pas...
La fondation Orgexpo, respon-
sable de la gestion de Palexpo,
ne cédera pas à l'ultimatum du
Conseil d'Etat genevois. Ce der-
nier exigeait que la fondation re-
tire, jusqu'à mercredi, le recours
qu'elle a déposé auprès du Tri-
bunal fédéral (TF) . Orgexpo
avait déposé un recours au TF
contre une loi adoptée par le
Grand Conseil. Ce texte oblige la
fondation à vérifier que les con-
ditions d'emploi des travailleurs
temporaires sur le site de Palex-

po sont conformes à la législa-
tion sur le travail et aux conven
tions collectives. La décision de
faire recours a été prise à l'una-
nimité du conseil de fondation,
a expliqué hier Jean-Marie Re-
vaz, vice-président d'Orgexpo.
Seul cet organe peut décider de
retirer le recours. Il n'était pas
possible de réunir la vingtaine
de membres du conseil de fon-
dation d'Orgexpo à la veille du
week-end pascal, (ats)



ZIMBABWE

es ressortissants suisses
vivent dans la neur

La communauté suisse du
Zimbabwe vit dans la
crainte d'attaques de vété-

rans de la guerre d'indépendan-
ce. Selon elle, la situation esl
très précaire. Pour l'heure, une
évacuation n'est toutefois pas à
l'ordre du jour de l'ambassade
de Suisse à Harare.

Les Suisses du Zimbabwe
restent très discrets depuis le
début du mouvement d'occupa-
tion de terres par d'anciens
combattants. Contacté par l'ats,
l'un des trois fermiers suisses
installés dans le pays a refusé de
s'exprimer sur les événements. Il
a déclaré ne pas vouloir attirer
l'attention, dans le contexte ac-
tuel. La plupart des Suisses tra-
vaillent pour des firmes helvéti-
ques au Zimbabwe.

Pas confiance
Les Suisses habitant à Harare
préfèrent eux aussi se cantonner
dans leurs propriétés. Ils évitent
même de se rendre en ville de
peur de croiser d'éventuelles
manifestations d'anciens com-
battants, explique Anna Sievi. La
communauté blanche a été for-
tement touchée par le meurtre

Les fermiers blancs commencent à évacuer femmes et enfants

de deux fermiers blancs.
«Nous ne pouvons pas

compter sur la police, ni sur qui
que ce soit pour nous protéger»,
ajoute cette retraitée vivant
dans la périphérie de la capita-
le. «Jusqu 'ici, les squatters ne
s'en sont pas pris aux membres
de la communauté helvétique,

keystone

forte de 494 ressortissants, dont
217 doubles nationaux», précise
l'ambassadeur Jean-Marc Boil-
lat.

En dépit de ce calme relatif,
Anna Sievi reste très inquiète.
«Les gens font des choses qu 'ils
n'avaient jamais fait en vingt
ans d'indépendance», explique-

t-elle. «Nous ne savons vraiment appelle les autorités à organiser
pas ce qui va se passer d'ici aux des «élections libres et pacijï-
prochaines élections», prévues ques».
pour le mois de mai.

Fuir le Zimbabwe
Gouvernement Face à cette Simati0n d'incerti-
«desespere» tude, Mme Sievi et son mari en-

Le scrutin pourrait être rempor- visagent toutes les possibilités,
té par l'opposition au président Installé au Zimbabwe depuis
Robert Mugabe. «Le Gouverne- 1952, le couple est prêt à fuir le
ment semble désespéré» à l 'idée pays. «Nos quatre filles habitent
de perdre le pouvoir, selon Mme en Afrique du Sud. En cas d'ur-
Sievi. Sa passivité à l'égard des gence, nous irons chez elles.»
squatters «pourrait ressembler à L'ambassade envisage elle
une opération pour s'attirer les aussi une évacuation des Suis-
votes» en jouant la carte natio- ses, au besoin. Si la situation se
naliste. dégrade, «les personnes qui ne

Le déroulement des élec- sont pas «indispensables» au
tions préoccupe aussi les Egli- Zimbabwe devront être mises à
ses. Le Conseil des Eglises du l'abri à l'étranger. En cas de pa-
Zimbabwe, partenaire de l'En- nique, nous pourrions envisager
traide protestante suisse d'évacuer tous les Suisses», ex-
(EPER) , craint une explosion de plique M. Boillat.
violence à l'approche du scru- «Mais nous sommes encore
tin. très loin d'une telle extrémité»,

L'archevêque émérite de nuance le diplomate, cherchant
Bulawayo, Heinrich Karlen, a à calmer le jeu. Des «personnes
lui aussi exhorté les habitants de confiance» maintiennent le
de son diocèse au calme. La ré- contact avec la communauté
gion de Bulawayo, deuxième suisse dans toutes les régions
ville du pays, a été le théâtre du du pays. Elles relayent les con-
meurtre d'un fermier blanc seils prodigués par l'ambassade,
mardi. Le prélat haut-valaisan Christian Rovere/ats
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Comptes à terme 3 6 12
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Banque Nationale Suisse
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Taux Lombard 4.62 4.75
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Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
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Crelnvest p 411 411.5
Crossair n 741 750
Disetronic Hld p 9175 9450
Distefora Hld p 453 466
Elma n 297 297
Feldschl.-Hrli n 673 670
Fischer G. n 505 506
Galenlca n 1195 1180
Geberlt n 550 554
Hero p 187.75 191
Jelmoli p 2180 2200
Kaba Holding n 1845 1900
Kuoni n 7250 7220
Lindt Sprungli p 43175 43500
Logitech n 948 990
Michelin 624 625
Môvenpick p 760 770
4M Tech, n 478 473
OZ Holding p 1870 1870
Pargesa Holding 3600 3550
Phonak Hold n 3900 3900
PubliGroupe n 1390 1180
Richement 4000 4025
Rietern 1000 1005
Saurer n 855 850
Schindler n 2540 2514
Selecta Group n 549 550
SIG n 860 850
Sika p 507 503
Sulzer Medica n 350 350.5
Surveillance n 566 619
Synthes-Stratec 735 760
Tege Montreux 12.9 12.85
Unigestion p 0 103 d
Von Roll p 18.5 19
WMH n 1660 1640

Marché Annexe

Astra 38.5 37.25 d
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ITALIE
Giuliano Amato

favori

Le président Carlo Azeglio
Ciampi a entamé hier une série
de consultations pour donner
un nouveau président du Con-
seil à l'Italie. Le centre-gauche
propose Giuliano Amato pour
succéder au démissionnaire
Massimo D'Alema.

Les représentants de toutes
les formations politiques doivent
être reçus séparément par le
chef de l'Etat. A l'issue de ces
consultations, le président de-
vrait annoncer le nom du nou-
veau chef du Gouvernement.

Massimo D'Alema, qui a fê-
té hier son 51e anniversaire au
lendemain de sa démission, a
accepté de rester président du
Conseil par intérim. Sa décision
fait suite à la défaite de la gau-
che aux élections régionales de
dimanche.

Depuis lors, le leader de
l'opposition Silvio Berlusconi ne
cesse de réclamer des élections
anticipées. Une issue à laquelle
le chef de l'Etat devra se résou-
dre en cas d'échec de ses con-
sultations. Sûr de remporter le
scrutin, M. Berlusconi a déjà
programmé les élections pour le
18 juin.

La majorité de centre-gau-
che s'est réunie hier soir. Elle a
décidé de proposer le ministre
du Trésor, Giuliano Amato, pour
succéder à la tête du Gouverne-
ment italien à Massimo D'Ale-
ma. «Nous avons fixé les étapes
pour arriver à retrouver l'esprit
de la coalition et nous avons dé-
signé le chef du Gouvernement»
a indiqué le leader des Démo-
crates de Gauche (DS), Walter
Veltroni.

L'éventuel futur Gouverne-
ment sera «d'une large composi-
tion et marqué par un fort re-
nouvellement, car il ne suffit pas
de changer sa tête» a de son cô-
té déclaré la présidente des
Verts, Grazia Francescato. Elle a
précisé que ce Gouvernement
pourrait se présenter devant le
Parlement pour obtenir sa con-
fiance, jeudi 27 avril.

Il n'est pas exclu qu'une
partie de la majorité ne cède
aux appels du pied de Silvio
Berlusconi. Le chef du Pôle des
Libertés a invité les démocra-
tes-chrétiens à rejoindre l'op-
position, «maison de la liberté».
(ats)

Les colonnes du temple

9.90 90

Le commissaire de police, direc-
teur des Renseignements géné-
raux de l'Isère, Brigitte Henri, a
été appréhendé, transféré à Ver-
sailles et placé en garde à vue,
mardi, pour vingt-quatre heures,
renouvelées hier. Cette interpel-
lation, ordonnée par un juge
d'instruction, serait due à l'im-
plication du policier dans l'envoi
de lettres anonymes à un magis-
trat, ainsi victime de manœuvres
de déstabilisation.

Même si la séparation des
pouvoirs est une règle d'or de la
démocratie, la répétition de ces
procédures, au sommet de
l'Etat, ne peut que nuire à son
bon fonctionnement et à son
image. Car l'affaire Brigitte Hen-
ri fait suite à une série de dys-
fonctionnements, tous aussi
préjudiciables à la crédibilité de
l'Etat.

Face au centre commercial Magro - route d'Italie - 1958 Uvrier/Sion - Tél.: (027) 203 60 30
Ouvert le lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 17h sans interruption

Il y a trois semaines, c'était
le tour d'un colonel de gendar-
merie, ancien collaborateur de
Bernard Kouchner au Kosovo,
d'être interpellé, en pleine nuit,
dans une rue de Paris, par la Sé-
curité militaire. Soupçonné
d'avoir transmis des documents
«Confidentiel-Défense» à la
presse, le colonel Mèchain, était
mis en garde à vue et incarcéré,
puis libéré, au bout de vingt-
quatre heures, par décision de
justice.

L'affaire des «paillotes» cor-
ses verra mieux: un préfet de la
République, appréhendé dans sa
préfecture par une escouade de
gendarmes, agissant sur ordre
d'un juge, après délation d'un
officier de gendarmerie, bien
décidé à assouvir une vindicte
personnelle. Ce même préfet se-

- PUBLIC

ra aussitôt mis en garde à vue et
incarcéré.

Ces trois affaires mettent en
cause l'Etat républicain, en
compromettant des fonctionnai-
res qui sont au cœur de ses
compétences régaliennes et ce
désordre surgit alors même que
cet Etat est confronté à une
montée des terrorismes en Cor-
se, au Pays basque et en Breta-
gne. La première question vaut
pour le bon fonctionnement de
l'Etat, car, dans ces affaires, au-
cun fusible n'a fonctionné, à tel-
le enseigne que le ministre de la
Défense, tuteur de la Sécurité
militaire n'avait pas été averti
par son chef d'état-major de
l'interpellation d'un officier su-
périeur.

Si les ministres en sont ré-
duits à compter les cadavres de

fonctionnaires, c'est d'abord
parce que les juges ont acquis
une liberté totale à l'égard de
l'exécutif qui a renoncé aux ins-
tructions aux procureurs. La
tentation est, dès lors, grande
pour «les petits juges» de faire
un «carton» sur un préfet ou un
commissaire de police.

Enfin, ces dysfonctionne-
ments au sommet de l'Etat vont
attiser la guerre police-gendar-
merie, cette dernière, le plus
souvent chargée de l'interpella-
tion des agents du Ministère de
l'intérieur, le tout au risque de
mettre l'Etat en lambeaux et de
confirmer les vues de de Gaulle,
selon lequel «la droite n'aime
pas la nation, la gauche n'aime
pas l'Etat et les miens n'aiment
pas l'argent». Ils ne sont d'ail-
leurs plus les seuls...

PIERRE SCHAFFER

SLOVAQUIE

Arrestation musclée de
l'ancien premier ministre

à l'explosif

P

lusieurs dizaines de poli-
ciers slovaques ont arrêté
hier l'ancien premier mi-

nistre Vladimir Meciar lors
d'une opération commando. Ils
voulaient l'obliger à déposer en
justice. En vain. Après avoir re-
fusé de répondre, il est ressorti
libre sous les acclamations de
ses partisans.

Cette démonstration de for-
ce spectaculaire constitue le
dernier épisode de la lutte fa-
rouche qui oppose l'ancien pre-
mier ministre évincé il y a deux
ans, à son successeur Mikulas
Dzurinda, chef d'un Gouverne-
ment de coalition droite-gau-
che-parti hongrois.

Partisans présents
M. Meciar a été interrogé durant
deux heures et quart au siège de
la police à Bratislava. Il a quitté
libre le bâtiment sous les bravos
de dizaines de partisans. Ces
derniers brandissaient des pan-
cartes dénonçant «l'Etat policier,
paradis de Dzurinda».

L'ancien chef de Gouverne-
ment était convoqué devant la
justice pour témoigner dans
deux affaires. La première porte
sur l'enlèvement le 31 août 1995
de Michal Kovac, fils de son en-
nemi juré, l'ancien président

L'ancien boxeur n'a pas aimé les méthodes musclées de la police.
keystone

slovaque. La seconde porte sur \-\GX 0*,st|ne
des «récompenses illégales» qui L'ex-homme fort slovaque a
auraient été versées à certains toujours refusé de se plier à ces
de ses ministres de l'époque. convocations et d'en recevoir

notification, arguant de 1 amnis-
tie qu'il a décrétée lorsqu'il était
au pouvoir. Il a toujours estimé
anticonstitutionnelle l'annula-
tion de cette amnistie décidée
par son successeur.

M. Meciar, 57 ans, qui disait
vivre «en reclus» dans sa villa
aux lignes futuristes de Tren-
cianske Teplice, au nord de
Bratislava, sous surveillance po-
licière depuis plusieurs semai-
nes. Il a été interpellé hier ma-
tin, après que des hommes en
cagoules ont fait sauter l'entrée

Grand spectacle
L'opération a duré quelque qua-
rante minutes. Elle a semé le
trouble dans cette ville thermale
paisible quand les policiers se
sont éjectés de véhicules aux si-
rènes hurlantes, pour lancer
l'assaut à la villa.

Le HZDS, première forma-
tion avec quelque 30% de voix,
et son chef M. Meciar, ont été
évincés du pouvoir en 1998. Ils
réclament des législatives antici-
pées, accusant le Gouvernement
actuel de toutes les difficultés
économiques de ce pays de 5,4
millions d'habitants, (ats)

Pistolet +
raccord Gardena

Chute mortelle

¦ FRANCE Un parapentiste de
36 ans a fait une chute
mortelle de plusieurs dizaine
de mètres hier après midi lors
d'un vol au-dessus du Mont-
Salève, en Haute Savoie.

Selon les premières
constatations des gendarmes,
le parapente de Frédéric
Jourdan se serait mis en vrille
quelques instant seulement
après le décollage.

Le jeune homme qui se
trouvait au-dessus d'une barre
rocheuse s'est écrasé au sol et
a été tué sur le coup.

Trois morts
dans un attentat
¦ UKRAINE Au moins trois
personnes ont été tuées et
cinq autres blessées hier dans
un attentat à la bombe dans
la ville de Brovary, près de
Kiev.

Les secouristes ont retrouvé
les restes d'une bombe sur les
lieux de l'explosion, qui a
provoqué l'effondrement des
étages à l'intérieur de
l'immeuble, mais laissant
intacts les murs extérieurs.

Littleton se souvient
¦ ÉTATS-UNIS Le 20 avril 1999
à 11 h 21, deux lycéens
massacraient douze de leurs
camarades et un professeur
au lycée Columbine de
Littleton avant de se donner la
mort. Un an plus tard, les
habitants de cette petite ville
du Colorado ne veulent pas
oublier: en présence de Bill
Clinton, ils devaient rendre
hommage aux victimes de la
fusillade.

Etaient prévues pour cette
journée du souvenir un
rassemblement privé au sein
de l'établissement où a eu lieu
le drame, une cérémonie
publique, puis une veillée aux
bougies en soirée.

Renforts
supplémentaires
¦ TCHÉTCHÉNIE A la veille de
l'arrivée en Tchétchénie de la
«troïka» européenne, l'armée
russe a annoncé hier l'envoi
de 500 soldats
supplémentaires en renfort
pour combattre les rebelles
séparatistes dans les
montagnes du sud. Moscou
dispose actuellement de
80 000 hommes dans la
République sécessionniste.

Batavia rouge
Grenobloise

90
La barquette de 12 godets

3asi\ic
Le pot diam. 10,5 an
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¦boien, es
mon ami
Une exposition incontrôlée peut provoquer

un cancer de la peau.
Action de prévention à Sion.

C

oups de soleil, altérations
pigmentaires et vieillisse-
ment prématuré de la

peau sont les effets visibles d'ex-
positions abusives au soleil.
Mais les conséquences «ca-
chées» sont plus dangereuses et
plus sournoises, puisque les cel-
lules endommagées peuvent se
mettre à proliférer de façon
anarchique et risquent de deve-
nir cancéreuses.

Un risque de plus en plus
évident, les cancers de la peau
progressant à une allure drama-
tique partout dans le monde, et
en Suisse en particulier. L'ame-
nuisement de la couche d'ozo-
ne, l'évolution des loisirs, l'ex-
position prolongée et sans pro-
tection efficace , en montagne ou
sur les plages en particulier, sont
surtout en cause.

Il faut donc prévenir le mal,
connaître la résistance et la qua-
lité de sa peau pour définir les
meilleurs moyens de protection.
C'est l'objectif de la campagne
«peau et soleil» de la Ligue suis-
se contre le cancer, qui faisait
halte hier à Sion avec sa «Sol-
mobile».

Venez et testez
«Durant cette tournée en Suisse,
notre but est d'offrir aux visi-
teurs des conseils personnalisés
selon leur peau et leur risque
potentiel de cancer de la peau»,
explique Mme Anne Durrer,
responsable de la campagne.

«Nous nous efforçons également
de sensibiliser le public à l 'im-
portance d'effectuer régulière-
ment un contrôle de leurs grains
de beauté, et de consulter un
dermatologue sans tarder lors-
qu'une tâche p igmentée évolue.»

Les visiteurs de la Solmobi-
le ont été invités à répondre à
un questionnaire permettant de
quantifier le risque de mélano-
me, selon le type de peau, le
comportement au soleil et les
antécédents médicaux ou fami-
liaux. Une information spécifi-
que leur a ensuite été proposée
quant à la protection solaire
adaptée à leur cas.

Chacun a encore pu se fai-
re photographier par une camé-
ra UV, mettant en évidence les
lésions de la peau due aux
rayons ultraviolets avant qu'el-
les ne soient visibles à l'œil nu.
Dans plusieurs cas spéciaux,
des visiteurs ont également pu
faire examiner par un dermato-
logue présent sur place une tâ-
che cutanée suspecte.

Urgent de ne pas
attendre

Des chiffres récents confirment
que le cancer de la peau est le
type de cancer le plus fréquent
en Suisse. Plus de 10 000 habi-
tants en sont chaque année vic-
times. Et dans près d'un cas sur
dix, il s'agit d'un mélanome, un
type de cancer particulièrement
redoutable.

Il est donc urgent de ne pas

Jean Dorsaz: le TF casse le jugement
Le Tribunal cantonal devra rejuger Jean Dorsaz en tenant compte des observations faites par le Tribunal fédéral

C o m m e n t a i r e
Justice valaisanne désavouée ?

J
ean Dorsaz et ses avocats ont
reçu hier matin les considé-

rants du Tribunal fédéral con-
cernant leur recours déposé
l'année dernière. Rappelons que
Jean Dorsaz a été jugé au prin-
temps 1998 en première instan-
ce et condamné à huit ans de
prison par le Tribunal de pre-
mière instance de Sion. Un
deuxième procès en appel a eu
lieu au printemps de l'année
dernière. La peine a alors été ré-

Apparthôte
les meilleures table:
«Plaisirs et gastronoi
Menu aourma.
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duite à six ans de prison, les
principaux chefs d'accusation -
l'escroquerie par métier et le
faux dans les titres - étaient
maintenus.

Le Tribunal fédéral a donc
cassé ce jugement. Jean Dorsaz
constate que le pourvoi en nulli-
té a été admis totalement ou
partiellement pour sept des sei-
ze opérations reprochées. Le
Tribunal fédéral a rejeté la qua-
lification de faux dans les titres
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pour diverses opérations ban-
caires et comptables. L'escro-
querie a aussi été contestée dans
un cas. Jean Dorsaz estime qu'il
a gagné sur des points impor-
tants de sa condamnation: «De
façon générale, le Tribunal fédé-
ral semble avoir fait preuve
d'une approche de cette cause
bien p lus nuancée que cela n'a
été le cas devant les autorités ju-
diciaires valaisannes.»

Cela dit dans les autres cas

VIN DE FRAISE
VIN DE FRAMBOISE! f aire». Quant au recours de

droit public déposé par Jean
MOUSSEUX

examines, le TF a confirme les
condamnations pour escroque-
rie au détriment de la Banque
Cantonale du Valais. Il est mê-
me arrivé qu'il se rende coupa-
ble d'une ruse «particulière»,
selon les termes utilisés par les
juges fédéraux.

Le Tribunal cantonal doit
procéder à un nouveau juge-
ment. Avec ou sans débat, la
question reste ouverte. Ici l'ac-
cusé «compte sur une forte cor-
rection de la peine infligée par le
TC.» Du côté du TC (c'est le ju-
ge Jean-Luc Spahr qui présidait
la cour d'appel) on déclare
n'avoir «aucun commentaire à

Dorsaz, il a été refusé par le TF

Dieu sait si la justice valaisanne
avait entrepris- avec tout le sé-
rieux possible le procès Dorsaz.
En première instance, la cour pré-
sidée par le juge Tabin avait fait
un grand travail, avec des débats
publics complets. Certes la peine
avait été lourde, disproportion-
née, huit ans. Le procès de se-
conde instance avait été marqué
par une nervosité certaine, due à
l'absence de l'avocat de Jean
Dorsaz. La peine avait toutefois
été réduite de deux ans. Mainte-
nant le Tribunal fédéral corrige

et non. C'est la règle du jeu. Les
voies de recours jusqu'à la plus
haute cour sont faites pour corri-
ger l'emportement des premiers
juges, les défauts d'appréciation
liés peut-être à un climat de
proximité trop hostile à l'accusé.
Dans un dossier aussi complexe,
il faut reconnaître aussi que la
qualification pénale des faits
n 'est pas une science exacte.
Le Tribunal fédéral n'a pas blan-
chi Jean Dorsaz, il a modifié ou
supprimé la qualification pénale
de certaines opérations. Le finan-

M &
UTE-NENDAZ
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Recours
Marais contre
liaison skiable
En refusant l'homologation de la
liaison Evolène-Thyon, le Conseil
d'Etat suit le WWF. Page 10

attendre si un grain de beauté
ou une tache semble changer de
forme ou de couleur, s'agrandir.
Il faut alors contacter immédia-
tement un dermatologue. Dé-
tecté à temps, un cancer de la
peau peut être guéri à 100%.
Mais lorsqu'il s'agit d'un méla-
nome déjà développé, il est hé-
las souvent trop tard.

Reste que le plus sûr moyen
d'échapper à un cancer de la
peau, c'est de prendre toutes les
précautions utiles pour éviter de
développer un tel mal. A la veille
d'une saison que chacun sou-
haite ensoleillée, il n'est pas inu-
tile de le rappeler.

NORBERT WICKY

(Ci-contre). Dans la «solmobile» de la LCC, le (Ci-dessus). L'ex-
directeur de la Ligue valaisanne contre le can- position au soleil
cer, M. Jean-Michel Georgy, teste la caméra UV devrait toujours}
mettant en évidence les atteintes de la peau être de courte
liées au rayonnement ultraviolet. nf durée.... nf

Pour un bronzage
usage»

Le soleil c'est bon pour le mo-
ral, bon pour la santé des os
grâce à la vitamine D. A condi-
tion de ne pas en abuser, car un
bronzage «sain pour la peau»
n'existe pas. Les dermatologues
déconseillent aussi l'usage du
solarium, sauf pour des traite-
ments médicaux qui n'ont rien à
voir avec le bronzage. Pour ap-
privoiser le soleil avec plus de
sécurité, quelques conseils de la
LSC:
• Eviter les coups de soleil.
• Préférer l'ombre entre 11 et
15 heures.
• Au soleil, porter chapeau, lu-
nettes et habits protecteurs.
• Opter pour un produit solai-
re à indice de protection élevé,
à utiliser déjà une demi-heure
avant l'exposition.

• Ne pas prolonger indéfini-
ment l'exposition au soleil.
• Contrôler régulièrement les
grains de beauté.
Pour les enfants, pas de plein
soleil avant l'âge d'un an. En-
suite les garder de préférence à
l'ombre, leur donner suffisam-
ment à boire, utiliser un produit
solaire «enfants» à indice élevé,
l'équiper de bonnes lunettes de
soleil et d'un chapeau proté-
geant figure et nuque.

De préférence, installer un
parasol sur la pataugeoire ou le
bac à sable.

Des coups de soleil répétés
au cours des vingt premières
années accroissent sérieusement
le risqué de contracter ultérieu-
rement un cancer de la peau.

Fully
Herbicides
en cause
Les poissons du canal sont bien
morts empoisonnés par des produits
toxiques agricoles. Page 10

L'évolu-
tion d'un
cancer de
la peau.
De haut
en bas,
un grain
de beau-
té bénin,
un grain
de beau-
té sus-
pect qu'il
faut mon-
trer au
dermato-
logue, et
un méla-
nome
malin, de
forme et
de cou-
leur irré-
gulières,
à traiter
avant
qu'il ne
soit trop
tard, isc



Retrouvez votre équilibre
Pro Senectute Valais organise des Ateliers-équilibre à Sierre.

Les 
chutes constituent un

problème de santé majeur
qui touche en particulier

les personnes âgées de 80 ans et
plus. Dans de nombreuses si-
tuations, la chute est à l'origine
d'une diminution, voire d'une
perte de l'autonomie avec des
conséquences très défavorables
pour la qualité de la vie.

Projet-pilote
Un projet-pilote, chapeauté par
Pro Senectute Valais, en collabo-
ration avec la Clinique Sainte-
Claire, avec le soutien de la
commission régionale de santé,
a été mis en place dès septem-
bre 1999 à Sierre, sous la forme
d'Ateliers-équilibre. Trois ate-
liers ont ainsi réuni 24 partici-
pants retraités vivant à domicile,
de Sierre et environs et ont fait
l'objet d'une évaluation scienti-
fique par Marie-José Manidi,
spécialiste du sport des aînés, à
Genève.

90% des participants
en progression

De cette évaluation, il ressort
que 90% des participants ont
progressé en équilibre et en mo-
bilité générale grâce à ces séan-
ces.

Dans l'ensemble, les parti-
cipants se disent satisfaits et di-

sent qu'ils peuvent marcher
avec plus de confiance , surtout
en ville et dans la rue. Affronte!
le trafic ou la cohue des pas-
sants leur fait moins peur. Chez
eux, ils disent pouvoir désormais
se baisser plus facilement, par
exemple pour ramasser quelque
chose au sol. Afin de poursuivre
cette expérience concluante, un
nouvel Atelier-équilibre sera mis
sur pied dès le début du mois de
mai et jusqu'à mi-juin 2000. Il
s'adresse à toute personne qui,
dès 60 ans, se soucie de son
équilibre et de sa mobilité.

L'Atelier-équilibre se dérou-
le sur 10 séances d'une heure
environ. Deux tests, l'un avant et
l'autre après l'atelier, permettent
aux participants de se situer par
rapport à leur propre équilibre
et de mesurer leurs progrès. Les
tests initiaux sont aussi utiles
aux animatrices des ateliers
pour la mise en place de pro-
jgrammes d'exercices plus indivi-
dualisés. Renseignements et ins-
criptions auprès de Pro Senectu-
te Sierre, Madeleine Boll, au
455 26 28 ou Pro Senectute Va-
lais, au 322 07 4L

CHRISTIAN DAYER

Une affiche très parlante an-
nonce lés Ateliers-équilibre, w

Marais contre Une Vifra printanière
¦ -%¦_-_-__<« skiable L Italie du Nord sous la loupe du Comptoir de Viège

Le Conseil d'Etat donne raison au WWF
en refusant la liaison Evolène-Thyon.

(Vifra) 2000

Le  domaine skiable du val des
Dix que la commune d'Hé-

rémence voulait introduire dans
son nouveau plan de zones ne
verra pas le jour, du moins pas
dans les temps voulus, le Con-
seil d'Etat donnant raison au re-
cours du WWF en refusant, tem-
porairement, son homologation.
«Le Conseil d'Etat a en effet ac-
cepté le recours du WWF, mais il
a précisé que l'aménagement de-
vrait encore faire l'objet d'une
étude», a souligné Joseph Dayer,
vice-président de la commune
d'Hérémence.

Une bataille de gagnée,
mais la guerre continue...
La guerre n'est pas encore ga-
gnée, ni pour le WWF, lui qui
criait déjà victoire, ni pour la
commune d'Hérémence pour
qui il s'agissait d'ouvrir ses por-
tes sur le domaine des 4-Vallées
et celui d'Evolène, en qualifiant
le secteur Greppon-Mandelon
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de domaine skiable.

Deux marais d'altitude
La création de ce domaine skia-
ble menaçait, selon le WWF, la
protection de la zone humide
d'Essertse et Chaulué, ces deux
grands marais d'altitude for-
mant, toujours selon le WWF,
un biotope de grande valeur.

«Engagement violé»
«L'inscription dans le nouvea u
p lan de zones d'un domaine
skiable sur ces biotopes viole
gravement l'engagement
qu 'avait pris la commune d'Hé-
rémence, en août 1992 et qui
consistait à mettre cette zone
sous protection», a pour sa part
commenté la représentante du
WWF, Marie-Thérèse Sangra.

Même si la décision du
Conseil d'Etat suit, pour
l'instant, le recours du WWF, la
commune d'Hérémence n'a pas
encore dit son dernier mot.

CHRISTINE SCHMIDT
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Le  printemps revient et avec
lui la Vifra, ou comptoir de

Viège. Lors de la traditionnelle
conférence de presse, le prési-
dent Ernest Grand a appuyé sur
le fait que la vingt et unième ex-
position à la Litternahalle était
une manifestation unique dans
le Haut-Valais. Et qu'elle était
très attendue. Elle ouvrira donc
ses portes entre le 28 avril et le 3
mai.

Atteignant bon an mal an
40% des résultats de sa consœur
automnale, l'Oga de Brigue, la
Vifra accueillera, cette année,
huilante stands. Un résultat un
peu inférieur aux autres années,
à cause de la date tardive de Pâ-
ques et, surtout, de la concur-
rence des autres foires suisses et
valaisanne: la BEA, la Muba et
Sion-Expo. «Cette année, les ex-
posants alémaniques n'ont donc
guère fait acte de présence», pré-
cisait le secrétaire de l'exposi-
tion Peter Salzmann. La surface
occupée, elle, reste la même, les
exposants ayant gagné un peu
d'espace.

Avec la vallée de Conches, c'est le dôme de Milan, symbole de
l'Italie du nord, qui sera sous le projecteur du comptoir de Viège

Avec son aire aérée, la Vifra
est une exposition agréable au-
tant pour les visiteurs que pour
les commerçants. Cette année,
le rôle de l'hôte d'honneur sera
tenu par les pistes de fond de la
vallée de Conches (Gommerloi-
pe). Cet axe de la glisse de re-
nommée nationale et interna-
tionale est désormais rattaché à
la carte Talisman qui donne ac-
cès à toutes les pistes de Suisse.

mamin

Pour le président de
Munster Silvan Jergen, la gran-
de bande blanche, qui va de
Niederwald à Oberwald, sera
l'occasion de faire connaître les
potentialités touristiques de la
vallée aux visiteurs de l'exposi-
tion. Elle permettra également
de présenter Conches sous l'an-
gle de ses animations, de ses
possibilités sportives, de son
histoire, de sa culture et de ses
spécialités culinaires, en parti-
culier le fameux «choléra». La
vallée abrite également le petit
train à vapeur qui, désormais,
traverse le col de la Furka et un
golf de neuf trous à Oberge-
steln. Le cortège de l'hôte
d'honneur est prévu pour di-
manche à 14 heures.

Radio Rottu fêtera ses dix
ans d'existence et prévoit sa sé-
rie d'animations traditionnelles
avec coins de lectures, présen-
tation de livres, interviews et
portraits. Elle assurera égale-
ment le fameux concours des
meilleurs films publicitaires de
l'année à la salle du théâtre La
Poste.

Enfin , la Vifra compte bien
s'ouvrir sur l'Italie du Nord,
grâce à un intéressant débat
prévu le jeudi 27 avril (voir en-
cadré). PASCAL CLAIVAZ
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Ouvert du mercredi au samedi
de 22 h à 5 h

Tous les vendredis

LADYSNIGHT
Entrée gratuite
pour les filles

Les années 80
à aujourd'hui

RESTAURANT LE MAZOT
1948 FIONNAY

Pour Pâques
Dimanche midi -

Aumônière de ris
de veau poivronnade

. # # #
Cœur de charolais au pinot noir

Saveurs de nos jardins
Pommes duchesse

• # #*
Délices de nos alpages

*##
Délicatesse au chocolat
et son coulis de fraises

Fr. 48.-
Votre réservation est appréciée

(027) 7781147

Pouvez-vous
encore...

Entraînements de la force,
exercices de mobilité, appren-
tissage de diverses manières
de se relever du sol, exercices
de l'équilibre dans des situa-
tions précaires et difficiles, ré-
capitulation des routines ap-
prises: tel est le programme
des dix séances proposées
dans les Ateliers-équilibre.

Test
Pour les personnes qui veulent
évaluer leur équilibre, voici un
petit test: pouvez-vous encore
vous lever d'une chaise sans
vous aider des mains? Faire
une douzaine de pas les yeux
fermés? Monter sur un esca-
beau sans trop de difficulté?
Rester en équilibre sur un pied
durant dix secondes? Marcher
sur une ligne blanche longue
d'une dizaine de mètres? Si
vous avez répondu «oui» à
ces cinq questions, vous avez
un bon équilibre et vous êtes
encore en forme. Mais, n'ou-
bliez pas: sans exercice votre
équilibre diminue un peu cha-
que jour...

Relais du Vignoble
Charrat

Guillaume Sarrasin vous propose
pour Pâques (midi)

Salade de canard confit
au vinaigre balsamique

***Filet de truite
à la crème de petits légumes

#**
Noix de veau provençale

Pommes noisettes
Légumes de saison

# # #
. Tarte tatin à la vanille

Fr. 56.-
Mercl de votre réservation

(027) 746 48 46
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Prénom K ~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse ~\ par courrier normal

; ~| par avion
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No de tél poste de ma région.
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Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, cp. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
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Mitsubishi Pajero
2.5 TDI GLS
1997, 46 000 km,
Fr. 28 000.-.
VW Golf 1600
Fr. 3500.-.
Subaru Justy 1200
Fr. 3500.-.
Véhicules expertisés.
«(079)213 51 16.

036-386893

Particulier vend

Mercedes ML 320
décembre 1998,
25 000 km,
climatisation,
nombreuses options,
Fr. 58 000.-.
© (027) 475 40 72.

036-386920

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.
© (079) 440 11 43

036-383775

r— V̂ Lors
\* de vos achats

fnt#Ai*ifa- m*\f\c /innAnroiife

Véhicules
automobiles

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

PEUGEOT
Peugeot 306
1.8 XT 16V
Climat., voiture
expo, 27-820^
24 450.-
Garage du LION
SIERRE
027/456 55 88
078/612 76 82

EUGEO

nous nous
p r i v i
les mé
travail et

aaeon

n v i  r o n n e m

Poursuites, faillites et problèmes acceptés
078 / 659 66 !/««-? 079 / 663 39 36

Auto leasing
sans
banque

faillites et
poursuites

problèmes
acceptés.
Tél. (078) 640 40 99.

036-386684

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre.
® (079) 449 37 37 ou
© (021) 981 23 26
Ali.

036-385874
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MOTO QUZZI
Agent officiel pour le Valais

\\\ y\ Garage Sol'UH uuk-stadt

JTI \ Tél. (027) 473 12 01 Renato Pfammatter

f \ Fax (027) 473 35 28 3953 Leuk-Stadt
115-730350

Coupon-reponse
? Je désire recevoir une documentation sur le

C.I.D.E.
? Je souhaite devenir membre du C.I.D.E (coti

sation annuelle SFr. 30.- / pour les sociétés
SFr. 500.-

3 Je désire faire un don.

Nom:

Prénom: 

Rue: 

NPA:

Localité:

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


«J avais peur des avions»
Après vingt-deux ans à la tête de Vaérodrome civil de Sion. Michel Disner va prendre sa retraite

M

ichel Disner est le chef
de la place de Sion de-
puis 1979. A quelques

jours de sa retraite, ce passionné
d'aviation a retracé, pour «Le
Nouvelliste», les principales éta-
pes qui ont marqué son par-
cours professionnel et l'histoire
de l'aérodrome de Sion.

Une période durant laquelle
le champ d'aviation de Sion, qui
enregistrait alors quelque 37 000
mouvements annuels, a passé
au statut d'aéroport internatio-
nal, avec plus de 50 000 décolla-
ges et atterrissages accomplis
par des appareils civils.

De quand date votre pas-
sion pour l'aviation?

C'est curieux, mais ma
grand-mère disait toujours que
j 'avais peur des avions étant pe-
tit. Pourtant, j'ai été rapidement
attiré par l'aviation. Mon pre-
mier souvenir concernant les
activités aériennes, remonte à la
Seconde Guerre mondiale, lors-
que les bombardiers alliés sur-
volaient le Valais. Souvent, du-
rant la nuit, on sortait sur le
balcon pour essayer de les voir
passer. Après la guerre, je me
rappelle également que les mili-
taires simulaient des attaques
aériennes sur le pont de Riddes.
C'était une attraction assez
spectaculaire.

Quels ont été vos premiè-
res expériences dans le monde
de l'aviation?

J'avais un copain qui faisait
voler des modèles réduits. J'en
ai fait un peu avec lui. Puis, en
1956, j' ai débuté l'écolage sur
avion à moteur avec Hermann
Geiger; j' ai approfondi mes
connaissances en obtenant
mon brevet de planeur. Ensuite
j 'ai suivi des cours pour devenir
instructeur de vol à moteur et
de vol à voile (planeur) . Une
autre formation m'a encore
permis de devenir expert pour
les candidats désirant obtenir
leur brevet.

C'est donc naturellement
que vous avez postulé au poste
de chef de place?

En effet , lorsque ce poste
s'est libéré, j'ai tout de suite
soumissionné. Etant donné que
je possédais un diplôme fédéral
de comptable, que j'étais offi-
cier à l'armée et pilote expert, je
savais que j' avais de grandes

Michel Disner va quitter son poste après vingt-deux ans passés en
tant que chef de place de l'aéroport de Sion. nf

chances de le décrocher.
Quelles sont les conditions

que vous avez rencontrées,
après avoir pris vos fonctions?

A cette époque, c'était en-
core un champ d'aviation. Du
côté civil il y avait surtout de
petits avions légers. Nos bu-
reaux étaient installés dans un
ancien bâtiment préfabriqué , et
le contrôle des bagages, ainsi
que celui des passagers, s'effec-

tuait dans une vieille baraque
en bois.

La place de Sion s'est véri-
tablement développée le jour
où nous avons installé la nou-
velle aérogare et les installations
pour l'approche aux instru-
ments, en 1990. Dès lors, nous
avons pu commencer les vols
de ligne. Cependant, cette idée
a tout de même mis dix ans
avant de se concrétiser.

Un
grand
moment.
le
Sion
Air
Show'97
mamin

La commune et le canton
ont rapidement compris l'inté-
rêt de l'aéroport. Par contre,
c'était plus difficile avec l'Office
fédéral de l'aviation civile, en
raison de la position géographi-
que particulière de l'aéroport
de Sion.

En général, les avions qui
effectuent une approche aux
instruments descendent sur des
pentes de 2 et 3 degrés. Ici, elle
est de 6 degrés. D'autre part, le
début de l'approche se fait nor-
malement entre 3000 et 5000
pieds (entre 1000 et 1500 mè-
tres), ici elle commence à
17 000 pieds (5600 mètres) . Et
surtout, au niveau de la sécuri-
té, un bimoteur doit être capa-
ble de franchir les montagnes,
en ayant une panne sur l'un de
ses propulseurs. Pour ces diffé-
rentes raisons, cette étape a né-
cessité un grand travail.

Avez-vous rencontré d'au-
tres difficultés?

Je remarque qu'il y a de
plus en plus de contraintes au
niveau administratif, environ-
nemental... C'est ce qui me chi-
cane le plus. Par exemple, la
convention alpine prévoit de ne
plus accorder de vols de ligne à
l'intérieur des Alpes. C'est ca-
tastrophique.

Comment voyez-vous
l'évolution de l'aéroport de
Sion?

Actuellement nous conti-
nuons à développer le charter,
notamment pour les liaisons es-
tivales. Au niveau touristique,
l'aéroport représente un capital
extraordinaire. Je crois qu'à part
quelques égoïstes, les gens ont
compris cet enjeu.

Et puis, c'est important de
soutenir la petite aviation. Une
quantité de jeunes ont débuté
leur carrière professionnelle,
après avoir fait leur écolage à
Sion.

Quels souvenirs gardez-
vous de ces vingt-deux années?

J'ai eu la chance d'avoir
d'excellents collaborateurs. Et
puis c'est un travail très intéres-
sant. On reçoit de nombreuses
personnes, des chefs d'Etat, des
artistes... Souvent des gens très
simples.

Je me souviens aussi d'une
fois où Guy Roux, l'entraîneur
d'Auxerre, était venu en Valais

Le champ d aviation

tel qu il se présentait en 1985,

La nouvelle aérogare a permis le véritable décolla-
ge de l'aéroport de Sion. mamir

avec son équipe. Ici il y avait un
petit orage; l'avion qui les
transportait a trouvé une
éclaircie dans la région de Bri-
gue. Il a alors plongé dans la
vallée, avant de la redescendre
en direction de notre aéroport.
Comme Guy Roux ne surveillait
pas ce qui se passait, l'avion a
atterri à Turtmann. Il a finale-
ment redécollé, pour venir se
poser à Sion.

Quels sont vos projets
après votre départ?

Je possède des vignes com-
me tout bon Valaisan. J'ai éga-
lement des petits enfants, j' ai
donc assez d'occupations (sou-
rire).

VINCENT GILLIOZ

Dès le ler mai, Jacob Gerhard rem-
placera Michel Disner, en tant que
chef de place pour l'aéroport de
Sion.

«Le bonheur
Çt le plus doux
joie est celui

qu'on partage»
(Delille)

L'organisation franco-suisse «Feu et Joie» vous invite à
ouvrir votre cœur pour contribuer à un monde meil-
leur, plus humain et plus solidaire.
Il est important de soutenir l'organisation, d'une part,
parce qu'elle est fondée sur l'initiative d'un Suisse et,
d'autre part, comme à ses débuts en 1959, l'organisa-
tion est présente au cœur de la souffrance et agit au
loin pour redonner confiance, espérance et dignité aux
plus démunis.
L'an dernier, grâce à votre engagement et fidélité, chè-
res familles d'accueil, des enfants d'ailleurs ont bénéfi-
cié du grand air durant quelques semaines de vacances
partagées avec amour et attention. Nous lançons au-
jourd'hui un pressant appel pour trouver de nouvelles
familles d'accueil.
Nous avons tous des notions de générosité: alors pour
4 ou 7 semaines d'été mettons-les en pratique!
Le séjour est prévu du 3 juillet au 19 août 2000.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez télé-
phoner au secrétariat, le soir de préférence, au No
(027) 458 15 22.
Merci de votre appel.

L'exécutif se réduit
Le Conseil communal de Brigue

a décidé de ramener de 11 à 9, voire à 7,
le nombre de ses représentants.

B
RIGUE C'est fait. Comme
nous l'avions annoncé la

semaine dernière, le Conseil
communal de Brigue a pris la
décision, lors de sa dernière
séance, d'abaisser le nombre de
ses représentants de 11 à 9, voi-
re à 7. Les deux conseillers so-
cialistes et les quatre démocra-
tes-chrétiens ont voté pour la
réduction.

«Le Conseil communal
chargera une entreprise exté-
rieure d'étudier les variantes
avec leurs conséquences person-
nelles et financières», ajoutait le
président de Brigue, Peter
Planche.

La décision finale appar-
tiendra au peuple, qui tranche-
ra sur la réduction de son con-
seil avant les élections com-
munales de décembre.

Le président précise en-
core: la réduction du Conseil
communal ne doit pas devenir
le motif d'une augmentation
du personnel de l'administra-
tion; il ne doit pas coûter plus
cher à celle-ci, ni dégrader les
services à la population.

Le Conseil communal de
Brigue s'en tiendra au principe
d'un président salarié à mi-
temps et de membres du con-

seil miliciens. Enfin , il n'est pas
question d'introduire un Con-
seil général.

«La réduction a ses avanta-
ges et ses inconvénients», con-
cluait le président radical Peter
Planche. Un plus petit cercle
peut travailler plus efficace-
ment.

D'un autre côté, un plus
grand nombre de conseillers
peut mieux servir la popula-
tion. Sans compter qu 'un
nombre réduit augmentera la
charge de chacun, ce qui ne
rendra pas la recherche de
candidats plus aisée.

PASCAL CLAIVAZ

VISPERTERMINEN Lundi
24 avril sera le jour du

vingt-cinquième slalom géant
en mémoire d'Alex Berchtold,
le fondateur du ski-club de Vis-
perterminen. Comme chaque
année, cette compétition ac-
cueillera sur les pentes du do-
maine skiable de Giw l'élite du
ski helvétique. Citons Pirmin et
Heidi Zurbriggen, Karin Roten,
William Besse, Didier Cuche ou
Steve Locher. Le slalom mémo-
rial de Giw fonctionne comme
dernière compétition de la cou-
pe haut-valaisanne et comme
championnat valaisan. Le sla-
lom commence lundi à 10 heu-
res. La distribution des prix dé-
partagera quelque 200 skieurs
vers 15 heures. La fête du di-
manche soir est également très
courue. Ce sont les skieurs de la
coupe du monde qui assurent
le spectacle sur la place du vil-
lage, dès 19 h 30. PC



maitre-electricien
ou
contrôleur-électricien

Afin de renforcer le secteur
sécurité du travail et de
respecter les exigences
légales en la matière,
nous engageons un

Votre mission
Vous contrôlez les installations électriques selon l'OlBT, vous
secondez le chargé de sécurité dans le cadre de l'application des
dispositions légales relatives à la sécurité du travail et effectuez
des contrôles en matière de sécurité et environnement. Vous assu-
mez, d'autre part, des tâches de formation ainsi que le suivi de
projets d'assainissements et la gestion de données et statistiques.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une maîtrise en électricité ou du brevet de
contrôleur-électricien et disposez de quelques années de pratique
de la maintenance dans l'industrie. Vous êtes à l'aise dans les
contacts, de langue maternelle française et possédez de bonnes
connaissances d'allemand.

Ce poste vous intéresse?
Si vous cherchez une activité variée et que le profil décrit ci-dessus
correspond à votre formation et expérience, ne tardez pas à trans-
mettre votre dossier de candidature à M. Pierre Perren.

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produi-
sons et vendons de par le monde des semi-fabriques à haute
valeur ajoutée. Notre service de sécurité d'entreprise et environne
ment a pour mission de veiller à l'application de notre politique de
sécurité et de protection de l'environnement.

alusulsse aluminium suisse sa t + 027 457 54 10
eau postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perrenealuaulsse.coni
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MET AU CONCOURSl cherche Pour entrée

XjJJJJ l LES POSTES SUIVANTS! immédiate

•^
JlHn l Les postes mis au concours ci-après ¦ SerVCUSC
T^^MM 

sont 
accessibles, sauf mention con- I entre 25 et 45 ans, congé

T3 I traire, In ifféremment aux femmes et I vendredi après-midi,
I ...w ĥ n» samedi après-midi et
I aux hommes. dimanche
I Professeur auxiliaire de mathématique ® (°27) 323 46 98

I et d'informatique (15 à 23 heures) 036-387196
I à l'Ecole supérieure de commerce de c
I Martigny.
I Délai de remise: 28 avril 2000 CHERCHONS

bons vendeurs
I Psychologue (60%) au Centre médico- . .«. ,,
I éducatif La Castalie. de billets
I Délai de remise: 5 mai 2000. de tombola

, , pour Sion-Expo.
Les offres de service écrites et accompagnées d un curriculum ¦ Région Sion
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont I ,079> 371 33 68
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I Région Martigny,
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I Saint-Maurice, Monthey
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations I (079) 225 61 19,
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel». de 11 à 22 heures.

rK 036-386703

Entreprise du Bas-Valais cherche

un jeune comptable
sachant travailler de manière

indépendante.
Faire offre sous chiffre 036-386301

à Publicitas, case postale 1196,
1870 Monthey 2. 036-386301

CENTRE SCOLAIRE
CRANS-MONTANA

Mise au concours - Classes du CO
Le conseil d'administration du centre
scolaire de Crans-Montana met au
concours deux postes d'enseignant(e)

1.un poste de professeur au cycle
d'orientation, à temps partiel (20
heures hebdomadaires environ sur
26) pour l'année scolaire 2000-2001
- Enseignement: en priorité français

et allemand et branches éducatives
et culturelles (géographie, his-
toire)

2. un poste de professeur au cycle
d'orientation, a temps partiel (20
heures hebdomadaires environ sur
26) pour l'année scolaire 2000-2001
- Enseignement: en priorité français

et allemand (anglais souhaité) et
branches éducatives et culturelles
(informatique, sciences)

• Conditions d'engagement: DES ou
formation jugée équivalente, avec
formation pédagogique

• Traitement: selon dispositions légales
en vigueur

• Entrée en fonctions: lundi 21 août
2000

• Postes qui peuvent être confirmés
pour la période administrative 2001-
2005.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes et photographie, doivent être
adressées, sous pli recommandé, avec la
mention «Professeur au cycle d'orienta-
tion» au Centre scolaire de Crans-
Montana, à l'attention de Mme Maria-
Pia Tschopp, présidente du conseil d'ad-
ministration, pour le lundi 8 mai 2000
au plus tard (date du timbre postal).

036-386587

algroup alusuisse
fabricated products • :

Demandes d'emploi

chauffeur PL
pour transports internationaux

CH - I - F - GRUMIER
Expérience dans le transport de bois et
le maniement d'une grue demandée.
Poste ouvert à une personne motivée,
sérieuse, 30-40 ans, domiciliée entre
Sion et Montreux, de préférence dési-
reuse de devenir indépendante.
Contactez:
C. Scalzone, commerce de bois.
© (079) 479 50 01.

036-387245

Domaine postal
Assistante d'exploitation

expérimentée
disponible, méticuleuse, attachant

beaucoup d'importance aux relations
humaines et sachant faire

preuve d'initiatives
recherche emploi en rapport

avec les points susmentionnés.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre T 036-387039 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-387039

Bureau d'ingénieurs chablaisien
performant offre à adolescent motivé

et minutieux une place
d'apprenti(e) dessinateur(trice)

en béton armé et génie civil
Exigences: niveau 1 en math,
dessin technique et français.

Entrée: mi-août 2000 ou à convenir.
Offre manuscrites avec copie du carnet

scolaire à faire sous chiffre
M 036-387090 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion. 036-387090

Etudiant en informatique de gestion
(2e année)

cherche job d'été ou stage
pour un mois environ entre juillet

et septembre.

Tél. (079) 436 82 64
043-025688

Ne manquez pas cette «occasion», découvrez dès aujourd'hui nos Centres Autoexpert
Modèle Prix

Toyota Paseo 1.5 Cabriolet
10'500 km, 1998, noir 2V500.
Mitsubishi Carisma 1.8 I
54'000 km, 1996, gris, RK7, climatisation 15'450.
Fiat Punto Cabrio S 60
22'000 km, 1994, gris, RK7 13750.
Fiat Bravo 1.8 16V GT
36'500 km, 1998, jaune, climatisation 17'500.
Jeep Cherokee 4.0
25'000 km, 1998, noir 33750.
Lancia Kappa 2.4 JTD
1V500 km, 1999, bleu, climatisation, radio,
navigateur GPS, CD, airbag, ABS 40'900.
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V Super
10'DOO km, 1999, rouge, radio, navigateur GPS,
CD, siège avant électrique chauffant 52'000.
Fiat Ducato Minibus 18 2.8 TD
20'000 km, 1999, blanc, lève-vitre électrique,
air conditionné 40'000.
Ford Escort RS Sauber 2.0 i 16V 4x4
66'000 km, 1996, bleu, climatisation,
peinture métallisée 16'500

Modèle Prix

Fiat Ulysse 2.0 S
70'000 km, 1995, bleu met., climat., ABS, airbag, RK7 16'800 -
Fiat Punto GT
32'500 km, 1997, rouge, climat., ABS, airbag, RK7-CD 16'000.-
Fiat Multipla ELX1.6
28'500 km, 1999, gris met., climat., ABS,
2 x airbag, RH7-CD 23'500.-
Fiat Bravo 1.4 SX
33'000 km, 1997, gris met., airbag, RK7-CD 14'500.-
Alfa Romeo 156 2.5 Limited
2500 km, 2000, rouge, climat., ABS, 2 x airbag, RK7 43'900.-
Fiat Bravo 100 SX
9000 km, 1999, rouge, climatisation, ABS,
2 x airbag, RK7 17'900.-
Fiat Bravo 2.0 HGT
55'000 km, 1996, vert met., airbag, RK7, ABS 14'500-
Alfa Romeo 146 1.6 TS
2000 km, 2000, noir met., climatisation, ABS,
2 x airbag, RK7 24'000 -
Alfa Romeo 145 2,0 Sport
55'000 km, 1998, rouge, climat., ABS, airbag, CD 19'000 -
Alfa Romeo 164 2.5 TD
67'000 km, 1995, bleu met., climatisation, ABS,
RK7, airbag 19'900-

Une importante fiduciaire établie
à Sion nous mandate pour la
recherche d'un(e)

apprenti(e)
employé(e)

de commerce
L'oportunité sera donnée à une
personne sympa et motivée
aimant, naturellement, les
chiffres. Une bonne présentation
ainsi que de bonnes notes en
maths seront des atouts indé-
niables pour obtenir ce job. Vous
devrez aussi avoir terminé et réus-
si vos examens au cycle d'orienta-
tion.

La date d'entrée peut être immé-
diate ou à convenir.

Intéressé(e)? Alors, au travers
d'une lettre de présentation,
faites-nous part de votre motiva-
tion pour cette profession et de
quelle manière vous envisagez
votre avenir professionnel.

036-386992
m emploisAcor

£©Ifêu
Sociétés spécialisées dans l'étude et la réalisation de projets

en automation industrielle et informatique cherchent :

Ingénieurs automaticien(ne)s
pour les sites de Lausanne et Martigny

Nous demandons :
- une formation d'ingénieur EPF ou ETS dans le domaine de l'électricité ou équivalent ;
- plusieurs années d'expérience dans l'automatisation industrielle;
- connaissance des automates et supervision, en particulier de la SIMATIC;
- bonnes connaissances des principes de mesure et de régularisation;
- anglais nécessaire .
Renseignements : info.martigny@alro.ch

lnformaticien(ne)s - Ingénieurs en informatique
pour le site de Fribourg

Nous demandons :
- une formation d'informaticien(ne) EPF, ETS ou niveau jugé équivalent;
- quelques années d'exp. dans le développement et la gestion de projets;
- connaissances des bases de données, des solutions Internet modernes et capacité à

développer dans le monde Microsoft et Unix;
- capacité à travailler sur des projets indépendants ou en teams;
- maîtrise de l'anglais et de l'allemand.
Renseignements : info.neyruz@alro.ch

Technicien(ne)s constructeur(trice)s
Pour les sites de Lausanne et Martigny

Nous demandons :
- CFC dans le domaine électrique;
- plusieurs années d'expérience dans la schématique;
- connaissances des concepts de programmation d'automates et supervision;
- esprit minutieux exigé;
- anglais nécessaire.
Renseignements : info.martigny@alro.ch

• Nous offrons :
- une place stable au sein d'une petite équipe intégrée à un groupe de sociétés suisses;
- de bonnes prestations sociales dans le cadre d'une entreprise dynamique;
- un travail varié faisant appel aux techniques les plus récentes ;
- un poste à responsabilité de par la participation à la gestion des projets.

Les offres doivent être adressées, avec un document manuscrit, photo, prétentions de
salaire et documents usuels à la Direction de :
ALRO Engineering SA - Rue de l'Ancienne-Pointe 24 -1920 MARTIGNY

mailto:plerre.perren@alusuisse.com
http://www.autoexpert.ch
http://www.garagedechampsec.ch
mailto:champsec@scopus.ch
mailto:info.martigny@alro.ch
mailto:info.neyruz@alro.ch
mailto:info.martigny@alro.ch


La sécurité des pistes en jeu Les fanfares de Collombey réunies
30e Challenge des

MEMENTO —
MONTHEY TORGON
Soirée Veaudoux Chasse

CHÂTEL (FRANCE) Organisé
par le service des pistes de

Châtel en collaboration avec
l'Association nationale française
des pisteurs-secouristes, le 30e
Challenge des pisteurs et con-
ducteurs d'engins de damage a
pris fin hier dans la station de
Châtel. L'occasion pour plus de
300 professionnels de la sécuri-
té de se confronter depuis lundi
sur plusieurs épreuves: ski,
«barquette», recherche de victi-
mes d'avalanches, etc.

Représentation
valaisanne

Invités de leurs confrères voi-
sins en même temps que les
stations andorranes, les pisteurs
des stations valaisannes des
Portes-du-Soleil n'ont pas

Le Veaudoux accueille ce soir
dès 22 heures le légendaire
DJ Noise accompagné par
Yan K. Présence également
de Scan et Sniper. Samedi,
soirée pulp fiction avec le DJ
Tanguy de l'Ebullition.

pisteurs-secourtstes.
manqué le rendez-vous. «Ce
sont de fervents compétiteurs.
Représentés dans chacune des
épreuves, les professionnels
suisses ont obtenu de bonnes
places», commente Nicolas Ru-
bin, directeur du service des
pistes de Châtel. Outre le côté
ïestif de la rencontre, le chal-
lenge a également permis aux
différentes stations de comparer
leur travail respectif: «Bien que
nous soyons voisins, nos tech-
niques divergent, ne serait-ce
que pour le balisage des pistes
et la signalétique. Ce sont des
façons de travailler différentes ,
mais qui ont toutes leur effica-
cité et leurs petits défauts»,
conclut Nicolas Rubin.
EMMANUELLE ES-BORRAT

au œufs
La station de Torgon organise
dimanche dès 11 heures sur
la place de la Jorette une
course aux œufs.

COLLOMBEY-MURAZ «C'est
un moment historique et,

de surcroît, un fait rare que
deux fanfares se réunissent.»
Dominique Chervaz est l'heu-
reux président de la Fanfare
des Colombes de Collombey-
Muraz. Un nouvel ensemble is-
su de la réunification de la Col-
lombeyrienne et de l'Avenir,
créées à la suite d'une dissi-
dence politique en 1909. Qua-
tre ans de discussions auront
été nécessaires pour mener à
terme ce projet , qui évitera dé-
sormais des choix trop corne-
liens aux jeunes musiciens. «Il
était difficile pour les jeunes de
choisir quelle fanfare ils al-
laient rejoindre. De p lus, la réu-
nification permet également de
renforcer notre école de musi-
que», explique le président. Di-
rigés par Alain Dormond, les
soixante-trois musiciens, tam-
bours, porte-drapeaux et filles
d'honneur des Colombes célé-
breront officiellement leurs
fiançailles les 28, 29 et 30 avril
prochains.

Concours
show et musique

Les festivités débuteront ven-
dredi 28 avril à 18 heures et se
dérouleront sur l'ensemble du
week-end. Quelques points

Samedi, concert de gala par le Philharmonie Brass Luzern. ide

forts: le vendredi à 20 h 30 aura
lieu un concours show et musi-
que. Première manifestation du
genre organisée dans le Bas-
Valais, le show verra s'affronter
quatre fanfares soumises au vo-
te du public. A 15 heures same-
di, les musiciens présenteront
leurs nouveaux uniformes et le
drapeau à l'image des Co:

lombes, avant de se produire à
19 h 30 pour leur premier con-
cert annuel officiel. Le diman-
che à 11 heures, huit fanfares
invitées rejoindront les Co-
lombes pour des morceaux
d'ensemble. En compagnie
d'une dizaine de sociétés loca-
les, les différents groupes défile-
ront le même jour dans la com-
mune dès 12 h 45. EE
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MÉMENTO
MORGINS
Concert apéritif
Helvétienne
La fanfare Helvétienne de
Morgins, dirigée par Jean-
François Blanc, donnera un
concert apéritif sur la place de
l'église de Morgins dimanche
23 avril à 11 h 30.

MONTHEY
Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs
se déroulera lundi 24 avril de
14 à 17 heures à la salle de la
gare de Monthey.

MONTHEY
Gais marcheurs
en balade
Reprise des balades organisé
es par les Gais Marcheurs de
Monthey mardi 25. Rendez-
vous à la gare CFF de Mon-
they à 13 h 30. Renseigne-
ments 024/471 16 74.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54
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m %»a\\« * L«*A&*VaÛ ^Ĥ  ffTl j ¦ 1 * ¦WiM'fM lVM\B lllarsaz Collombey- ^<X
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MUNICIPALITÉ DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste de

secrétaire administratif
au service social

Conditions d'engagement:
- maturité ou diplôme de commerce, ou titre jugé équivalent;
- bonnes connaissances administratives;
- maîtrise de l'informatique (word, excel),
- domicile sur le territoire de la commune de Sion;
-âge minimum: 30 ans.

Profil requis:
- goût pour la gestion administrative;
- grande rigueur financière;
- sens de la discrétion;
- capacité à appréhender les questions sociales

Entrée en fonctions: 1er juin ou date à convenir.

Traitement: Classe 16 de l'échelle des traitements de la
Municipalité durant la 1re année, puis classe 15 de cette
même échelle.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du secréta-
riat municipal et chef du personnel, (® 027/324 11 21), Hôtel
de Ville, Grand-Pont 12.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats doivent être adressées au secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au
10 mai 2000, avec l'indication sur l'enveloppe d'envoi de la
mention: secrétaire administratif au service social.
Toute soumission envoyée hors délai sera écartée.
Sion, le 18 avril 2000. L'administration communale.

036-386981

Réalisez vos idées et relevez ce défi qui vous
permettra d'aller plus loin, à l'EPA de Sierre,
en tant que:

Chef 4 ^s lay ons
ili toet iti i ** ti

(homme ou femme)

Dans ce poste intéressant et varié vous serez
responsable de mettre en valeur nos rayons
et l'assortiment EPA, de la préparation des
ventes ainsi que des actions des promotions.
Êtes-vous une personne en mesure de diriger
une équipe en la menant avec votre enthou-
siasme et engagement motivé? SI vous dis-
posez de plus d'une formation dans le com-
merce de détail ainsi que d'expériences dans
les secteures d'alimentation et non alimen-
taires vous vous sentirez certainement à
l'aise chez nous, où vous trouverez une phi-
losophie qui met l'accent sur le succès com-
mun et la collaboration. N'hésitez donc pas à
nous envoyer votre curriculum-vitae avec
photo à: EPA Sierre, à l'att. de Monsieur
Mircea Juncu, Av. Général-Gulsan 4, 3960
Sierre.

Café-restaurant
à Martigny
cherche

Entreprise de transports du Valais
central cherche
- chauffeur poids lourd
- apprenti conducteur de camion
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre D 036-387059 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-387059

sommelier(ère)
Entrée: tout de suite ou
à convenir.

© (027) 722 65 55. .
036-387247

Glassey S.A.
1920 Martigny
(zone industrielle des Vorziers)

cherche

• un électricien de réseau
avec de bonnes connaissances des câbles

et de l'appareillage MT

• un technicien en hydraulique
avec expérience dans le montage,

pour stations de pompage, dans les sites d'enneigement.

Faire offre par écrit à la direction de l'entreprise.
036-386900

l veau u aipaye
k 4 mourrtain bikes
m 4 corbeilles valaisannes

2 week-ends à Londres
W 1 week-end à Paris +1 fromage H

f 1 week-end à Venise +1 fromag<
13 demi-porcs
13 jambons secs + 13 magnums
18 bons d'achat
13 viandes séchées + jambons + 1

PME Valais central
cherche

jeune diplômé(e) de commerce

Connaissances requises:
- comptabilité;
- anglais et allemand:

bonnes connaissances.
Entrée en fonctions: immédiate.

Adresser offre de services + CV avec
photo + notes d'examen à:

FITELEC S.A.
Service du personnel

Rue du Grand-Saint-Bernard
1933 Sembrancher

036-386831

ESPECTEZ la natur

Exceptionnel
Champlan (à 5 min de Sion) et à deux
pas de Crans et Anzère, je vends

très belle maison
valaisanne

cachet. Rénovée avec beaucoup de
goût. Aspect intérieur chalet.
Comprend sur 3 niveaux:
2 caves + lessiverie, réduit + grand 472
pièces + cheminée + deux salles d'eau +
balcon d'angle. Terrasse extérieure.
Accès très facile. Vue étendue sur les
Alpes. Soleil et tranquillité.
Partiellement meublée. Places de parc.

seulement Fr. 315 000 -
Pour traiter: Fr. 50 000.-. Solde crédit à
disposition, dès Fr. 1300 - par mois.

© (079) 219 01 00,
fax (027) 483 17 34.

036-386772

LES AGETTES
(domaine des 4-Vallées). A vendre avec
magnifique vue beau petit chalet.
Cuisine équipée, séjour avec fourneau,
balcon. 2 chambres, salle de bains,
700 m2 de terrain. État de neuf.
Fr. 270 000.- meublé et équipé.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2. 036-38723

A vendre à Sierre ^Ŝ nu»!.
terrain maison
3250 m2 indépendante
dominant la ville 150 m
pour construction de 4 4 chambres,
villas. cheminée française,
Fr 300 - le m!. 2 salles de bains, WC

séparés, grand sous-
, ,„„ . ___ ,. ,, so , places de parc.

Natel (079) 275 64 34. cé£ à Fn 385 000.-.
036-383688 036-368298

A vendre Tél. (079) {r^\

kiosque 220 21 22 <ày
en pleine expansion, sur . .
important site A Vendre
touristique du Valais aux Mayens
central. d'Arbaz-Anzère
Souvenirs, sur plans
petite buvette

^ 
cha|fits

Ecrire sous chiffre C 036- , . .
386318 à Publicitas S.A., a construire
IQC

6
, Pc-

Stale 1118, très bien situés-
1951 Sion. Renseignements:

036-386318 Case postale 49,
1965 Savièse.

Aminona 036-38673-;

TourGentianes 
-̂SAV.ÈSE

2/2 pièces luxueux chalet
so m', refait récemment, en madrier massif
partiellement meublé, Salon-salle à mangerbalcon, cave, place de avec cheminée| <. *.
parc- sine, 5 chambres,
Fr. 135 000.-. 3 salles d'eau, 2 ga-
Tél. (021) 701 33 31 ou rages, etc. Parcelle de
701 09 63 ou (027) 481 1500 rrï superbement
78 33 aménagée (barbe-

022-017845 eue). Fr. 550 000.-.
036-382832

Bramois Tél. (079) {r£\
A vendre 220 21 22 \(Q V
Sarcelle ^-^
37 m2 r——^——

équipée, zone villas, den- VOS

Centre du village. ' ann onces
Situation tranquille. . -
Renseignements \ [")/
tél. (027) 329 00 17 ou : \h7 027/
(027'203 18 

^36-386988 V 329 51 51

Immobilières achat

Acheter
ou vendre
un commerce

une entreprise?

Nous pouvons vous aider.

Norma Trading. Tél. (032) 753 00 53.
028-252888

R e s t a u r a n t - P i z z e r i a
La Taverne Sierroise, Sierre cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
© (027) 455 14 05,
Natel (078) 615 14 05.

036-387071

Pâtissier
30 ans
motivé, bonnes réfé-
rences
cherche place
à l'année
dans pâtisserie, hôtel ou
restaurant.
Région Sierre-Sion.
Ecrire sous chiffre T 036-
387005 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-387005

Auberge du Pont
Buffet de la Gare «larsaz vs
au Châble cherche tout de suite

cherche une dame
sommelière polyvalente
connaissant les deux ser- P?"r la.culslne' lln9ene

viœs et le ménage." "; , «(024) 48160 22.Entrée: tout de suite. 036-38652

© (027) 7761134. Immobilières location
036-387265 '

industrielle

appanemem

Bramois
à louer

appartement
Collombey - 3 pièces
Monthey ensoleillé, 2 balcons.
A vendre IV^'t^T'Libre tout de suite
halle «(079)213 83 77.
¦ J.._x_ !_ ll_ 036-386729

bureau, groupe sanitaire. """" ' "^*
Emplacement A LOUER
de premier ordre. tout de suite ou date à
visite convenir,
© (079) 607 80 23. à l'avenue

036-386848 du Simplon 12A

Collombey
+ Muraz +
Saint-Maurice + Choëx
+ Venthône
A vendre
parcelles
de 700 à 900 m2

pour villas
individuelles, style pro-
vençal ou moderne
4 + 57; pièces.
Construction
de qualité.
Visite
© (024) 472 71 50
© (079) 607 80 23.

036-38683S

de 3 pièces
3e étage.
Loyer: Fr. 780 -
charges comprises.
Pour visiter:
© (024) 471 37 59.
Pour traiter:
© (024) 471 17 50
le matin.

036-386935

A louer à Sierre

3 pièces
1er étage avec place de
parc, cave, etc. Fr. 950 -
charges comprises.
© (027) 455 44 42
© (076) 534 47 96.

036-387094

jfc m̂ rm m *\m M

Etes-vous artisan,
commercial, entrepreneur?
A vendre à Martigny
ancienne maison
à transformer
locaux commerciaux,
appartements, jardin.
Bien situé.
Prix Fr. 298 000-
Ecrire sous chiffre
L 036-383845 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-383845

Sion-Nord | A^
—

A louer dans petit immeuble à châteauneuf.
appartement conthey
j ' M .m.Xm.m.m. Cil. de CIlB ?61 IE 30de 4 pièces appartement

compris grande cuisine, balcons, de 314 pièces
cave, galetas et garage individuel. Loyer: Fr. 780-
Loyer Fr. 1400 - charges comprises. + charges.

Libre tout de suite. Libre tout de
© (027) 322 23 22. suite- JEES*©036-386664 r î̂i uj3*i V

¦
A L051I-U------- A loueruà Sion; |322 °gi4fojEB33
*JZïZm̂ - Petit-Chasseur 69,
à Bramois . 2e étage
ravissant appartement OOM pièces fî^ meub|é f 

hM ->
en attique, .. r . Conthey, rue des
bien équipé. Çuisme agencée, parking 

Primei'ères 13
Loyer: Fr. 1120.- Libre de suite appartement
+ charges. , . .,
Libre tout de „, ,n,7, „, ,n n(- ûe * P'^CCS
suite rrrofilB «(027) 322 30 06. au 5e étage

m-----^7̂ m^^mm\ 
036-385107 Grand balcon, cuisine.

Tél. ° i\
*

H Libre: 1er juillet 2000
^o nfi 77L U»g A |ouer 

(j
ans Loyer: Fr. 1100-

su^ÊmtÊ^mmmmmkmèsm les mayens de Nendaz charges comprises.
Sion à la saison ou à l'année Réf- 745/tf
à louer 

^H IHUM_
27, pièces J°ll ch

t
alet . iBBii

cheminée française , log- aV6C terfaiH ¦RRffln fl
Fr

a
95Pu

a
-c .c

e  ̂ " <079> «* 06 25' l̂ft»IIP
036-386415 I r§Bj3l —

© (079) 329 21 60

Prestige et séduction.

Miimmm ^^KÈ ^ ŜÊ 'Â '' '/

• Superbement dynamique, la Bora ne passe pas inaperçue. Avec son
bel équipement de série, son confort poussé, son agilité, sa fiabilité , ses
agencements sécurisants et son excellente réputation , la Bora se met
en quatre pour vous choyer. Au plaisir de vous rencontrer quand vous
viendrez l'essayer.

La Bora llV/if
±̂y

AGENT PRINCIPAL

CARAOE /
^

)̂oLYMPIC
A . A N T I L L E \-/S I E R R E S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass.
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz,
V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY:
Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A.
Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER:
Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

Annonces
diverses

Messageries
duRhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.cri
et email:
messagerle-nl®
nouvelUste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Donnez
pour

le respect,
la dignité,

la solidarité.

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes

CCP
19-9340-7
Annonce soutenue bar fééteur

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Ston 
HOTEL>!W D U

Tél. 027/322 82 91 DPJ|/*?-£\à|EFax 027/323 11 SS |\f |̂ ^̂ || ĵ|
Nous cherchons ^^ -̂""̂

sommelier(ère)
- pouvant prendre des responsabilités
- formation HGA ou autre possible
- place à l'année
- personne ayant de l'expérience

et de bonnes références.

Faire offre avec CV et références à la
direction.
Tél. 027/322 82 91. 036,387207

Donnez
de votre sang

http://www.azuma.ch
http://www.lenouvelUste.ch


MÉMENTO
AYENT
Action de Pâques
et fromages
à raclette
Les laiteries réunies d'Arbaz,
d'Ayent et de Grimisuat orga^
nisent, vendredi de 15 à 18
heures et samedi de 9 heures
à midi, à la laiterie d'Ayent,
une vente spéciale de froma-
ges à raclette et de tommes.

SALINS
Concert annuel
de la Liberté
La fanfare La Liberté de Sa-
lins, sous la direction de Yvan
Lagger, donnera son concert
annuel dimanche à 20 h 30 à
la salle de gymnastique de Sa
lins.

Le pain de la tradition
La Fondation du patrimoine de Drône

se prépare pour le Vendredi-Saint

S
AVIÈSE La Fondation du
patrimoine de Drône s'acti-

ve depuis lundi déjà à la prépa-
ration des pains qui, comme
chaque année, sont distribués à
la population saviésanne le
Vendredi-Saint.

«Le four banal doit chauf-
fer progressivement pour attein-
dre la température de 250 de-
grés car, si ce n'est pas assez
chaud, la levure ne monte pas.
Il faut ensuite le nettoyer, sortir
la cendre et passer un coup de
plumea u avant d'y glisser les

pains », explique le «fornati» (en
patois saviésan: celui qui s'oc-
cupe du four banal) Joseph
Luyet.

Quelque six cents petits
pains seront ainsi distribués
gratuitement à la population
saviésanne aujourd'hui à la
chapelle de Drône dès 16 heu-
res. De plus, huit cent cin-
quante pains de seigle et de
froment seront mis en vente
dont le produit reviendra à la
Fondation du patrimoine de
Drône. ChS Le «fornati», Joseph Luyet, s'active autour du four banal de Drône. nf

Jeu de pistes
Grimentz innove et lance un jeu de pistes sur son domaine skiable,

le lundi de Pâques dès 10 heures.

G
RIMENTZ Encore une
nouveauté du côté de Gri-

mentz qui lance une nouvelle
animation originale sur ses pis-
tes. Lundi de Pâques, les skieurs
pourront skier de manière diffé-
rente en participant à un jeu de
pistes.

Le principe
La formule est simple: les
skieurs, munis d'une pochette
et de cartes à jouer, devront, en
parcourant le domaine skiable
pendant une heure et demie à
deux heures, résoudre une
énigme liée aux contes et légen-
des des Alpes du Sud.

Ils doivent en effet com-
prendre ce qui a bien pu arriver
à une cordée mystérieuse. Ce
jeu, qui demande sagacité et
curiosité, mêle ski, culture et
art, pour un public très large et
familial (adultes et enfants à

Huit œuvres gigantesques se-
ront réparties sur le domaine
skiable. idd

partir de 9-10 ans). «La Piste
enchantée» invite également les
joueurs à rencontrer d'autres
joueurs avec* lesquels Os doivent
s'entendre pour échanger les

PUBLICITÉ 

cartes manquantes.
De l'ouverture des pistes,

de 10 heures à la fermeture, on
peut, à tout moment, entrer
dans le jeu et en sortir. Un tira-
ge au sort désignera, en fin de
journée, le gagnant d'un lot mis
en jeu par la station.

Figurines géantes
Huit personnages légendaires
d'une hauteur de trois mètres et
d'une largeur de deux mètres
seront répartis sur le domaine
skiable. Il s'agit d'œuvres d'art à
part entière jouant sur la cou-
leur, les formes et les matières
et qui intrigueront et enchante-
ront joueurs et non-joueurs.
Ces personnages sont dus aux
talents artistiques d'un peintre
chinois vivant à Grenoble,
Chang Chin-Hsia. «La Piste en-
chantée», animation d'un con-
cept nouveau, a reçu un accueil

particulièrement chaleureux du
côté des stations des Alpes fran-
çaises à cause de son originalité
et de la réponse qu'elle apporte
en terme de réelle animation de
station. En France, ce genre
d'animation a été appréciée
tout d'abord par les familles qui
ont été les plus nombreuses à
jouer, ensuite par les jeunes
couples et les skieurs solitaires
ravis de skier... autrement.
Alors! Rendez-vous sur les pis-
tes de Bendolla, ce prochain
lundi, dès 10 heures.

CHRISTIAN DAYER

BAR
LE CAVEAU

Saint-Séverin (Conthey)

Vendredi
21 avril

AMBIANCE
MUSICALE

AVEC
ctdi ROCCO»

«La Clef du temps»
La JCE de Sion lance une action de soutien.

S
ION Notre canton compte
de plus en plus de familles

dites monoparentales. Leur
nombre serait, selon les services
sociaux, tellement élevé qu'il
fait peur. Ces familles, qui sou-
vent doivent faire face à de
nombreuses difficultés qu'elles
soient d'ordre sociales ou fi-
nancières se retrouvent margi-
nalisées, isolées, exclues de
nombreuses activités sociales.
Les mères et les pères qui doi-
vent élever seuls leurs enfants
n'ont en effet plus le temps de
s'occuper d'eux, d'avoir des loi-
sirs, de sortir entre amis ou

d'aller tout simplement aU ci-
néma et pas question pour ces
parents de faire appel à un ser-
vice de garderie, leurs presta-
tions étant trop coûteuses.

Pour tenter de remédier à
tous ces aspects contraignants,
la commission sociale de la Jeu-
ne Chambre économique de
Sion a mis sur pied une asso-
ciation intitulée «La Clef du
temps». Créée afin de sensibili-
ser la population valaisanne aux
problèmes de ces familles mo-
noparentales, «La Clef du
temps» entreprend aujourd'hui
une importante action de sou-

tien en lançant 'un appel aux
Valaisans et aux Valaisannes
pour que ceux-ci, en fonction
de leurs disponibilités, donnent
un peu de leur temps afin de
s'occuper des enfants issus de
familles monoparentales dans
le besoin et de permettre ainsi à
leur père ou à leur mère de re-
nouer avec le tissu social.

Intéressés par cette action?
Prêts à donner un peu de son
temps à un enfant pour alléger
le quotidien des mères et des
pères? Votre soutien sera le
bienvenu au (076) 346 39 44, du
lundi au jeudi de 19 à 21 heu-
res. CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO
GRIMENTZ
Pâques

VERCORIN
Arrivée du lapin

VERCORIN
Yann Lambiel

ĴLxSt3 K A m. ttTeVIdllJ/UIIIM l L'humoriste Yann Lambiel se- vin < Marc-André Duc, Rudolf

*  ̂
mm mW ftliMffllWiMtVrraJ 

ra en spectacle au centre sco- Chanton (90); série C, 1 er

ĴJSt L 
i-i-UT.

ui 
i *mm im |aire |e mardi 25 avril à Pierre-Léon Rey (90), 2e Jean-

M

WmSmBL la . «<*lAN 20 h 30. Renseignements et Paul Curchod (98), 3e Martm
La

*+**t\l Al I V'' réservation des billets à l'OT mha
 ̂
{99

J' 
4e Jean-Lçuis

EUIM ¦jLiTxBc au (027) 455 58 55. ^vrod 
et 

Adrian Imhasly
^W

9 NEUTRE (101). En net, série A, 1er
/^SncSnmVI SIERRE Jean-Daniel Varone (70); série

HÈL 
CONFIDENTIELLE SIERRE B, 1er Rémy Crettaz et Giu-

¦P4M̂ - i ro»sler Claude - médiateur iropnee du Valais seppe Abatemarco (74); série
ich Tél. 027/767 14 14 Y 079 *409 14 87 | Disputé sur le parcours de C, 1 er Martin Imhasly (69).

A 11 heures, le 23 avril, mes
se de Pâques chantée par
l'Echo de Moiry à l'église. A
12 heures, apéritif pascal ani
mé par la même chorale, sur
la place du village. A 16 heu
res, course aux œufs en com
pagnie des Fifres et Tam-

PUBLICITÉ 

bours, place du village

Lundi 24 avril, le lapin sera
présent au Creux-du-Lavioz,
avec ,chasse aux œufs et ani
mations dans le village.

golf sierrois, le Trophée du
Valais a vu les résultats sui-
vants: série A, 1er Claude Rey
(73 en brut), 2e Raymond
Mittaz (77), 3e Jean-Daniel
Varone (79), 4e Michel Barras
(80) et Karl Ruppen (80); série
B, 1er Giuseppe Abatemarco
(86), 2e Sonia Sierro Scherb
(88), 3e Hervé Bonvin (89),
Yvette Emery (89), 5e Bruno
Imboden, Jean-Maurice Bon-

E2

Château rénové
Pro Patria remet 25 OOO francs à Ardon.

ARDON
On l'ap

ble-t-il évê

pelle le châ-
teau de la
Pontaise. Un
vénérable bâ-
timent, cons-
truit vers
1629. où sem-

ques et sei-
gneurs ve-
naient rendre
justice. En
fort mauvais
état, il a été
racheté par la
commune qui
vient d'y in-
vestir plus de
deux millions
pour lui re-
donner une
nouvelle jeu-
nesse. Etant

Devant le château, remise du chèque Pro Patria
au président Delaloye par Mmes Paccolat et Ro-
byr. nf

donné la valeur historique de la
construction, et tenant compte
de son affectation sociale et
culturelle future, la Fondation
Pro Patria, représentée par sa
présidente valaisanne Monique
Paccolat et Mme Claire Robyr, a
remis mercredi soir à la Munici-
palité un généreux chèque de
25 000 francs comme aide à la
rénovation. «Cette maison a été
classée monument historique, et
la commune l'a rénovée en res-
pectant les exigences qu'impose
ce choix. De p lus, son utilisa-
tion prochaine correspond éga-
lement aux critères de soutien
de Pro Patria», explique Mme
Paccolat.

«On ignore l histoire exacte
du château», explique de son

côté le président d'Ardon, Gé-
rard Delaloye. «Ces dernières
années, l'immeuble a servi à lo-
ger diverses familles, mais son
état ne permettait p lus cette af-
fectation. Nous avons profité du
bonus à l'investissement pour
effectuer ces travaux de rénova-
tion. Une fois la restauration
terminée, certains locaux seront
occupés par le Centre médico-
social, d'autres seront réservés à
des manifestations culturelles.
L 'environnement a aussi gagné
en qualité, puisque nous avons
détruit quelques granges envi-
ronnantes qui masquaient le
château, et que d'autres amélio-
rations du quartier sont envisa-
gées.» NORBERT WICKY

Les senteurs
de l'Inde

Expo de Romaine Fournier à Chandolin
CHANDOLIN Dépaysement

garanti à la salle bourgeoi-
siale. Dans un cadre typique
avec vieux piano désaccordé,
madrier, pierre ollaire et char-
pente grinçante, Romaine Four-
nier expose une vingtaine de
ses oeuvres. Des compositions
photo-peinture traitant de sou-
venirs de voyage en Inde et au
Sri Lanka. Mariage réussi: ces
pays de couleurs, photogéni-
ques à souhait, se mêlent avec
brio aux coups de pinceau de
l'artiste valaisanne. Avec la cou-
leur rouge comme ambassadri-
ce, ces compositions photo-
peinture donnent le goût et
l'envie du voyage. Portraits,

paysages de là-bas, rien n'a
échappé à l'œil du photographe
et du peintre réunis en Romai-
ne Fournier. Des tableaux qui
permettent presque de «sentir»
l'Inde et le Sri Lanka, l'artiste
ayant utilisé parfois quelques
épices comme support de cou-
leurs.

A voir, sans modération, le
vendredi 21, samedi 22, diman-
che 23 et lundi 24 avril, de
16 h 30 à 19 heures à la salle
bourgeoisiale de Chandolin
(vendredi, dimanche et lundi,
en présence de l'artiste). Di-
manche 23, une verrée de
l'amitié sera offerte. CD

http://www.lobyrinthes.th
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L'authentique
cuisine chinoise

Le restaurant Kwong Ming, à Martigny, nappe votre table depuis quinze ans

M
ARTIGNY A l'orée
du Ille millénaire,

l'authentique cuisine chi-
noise souffle ses 15 bou-
gies, à Martigny. Sa noto-
riété a, d'ailleurs, large-
ment franchi les frontiè-
res culinaires,
gastronomiques d'Octo-
dure. Si vous sillonnez,
par exemple, la place de
Rome, à Martigny, vous
ne pouvez refuser cette
invitation qui vient du
cœur... du Kwong Ming.
En effet , des effluves sub-
tils et enivrants s'exhalent
des galeries de la Louve.
A l'étage, cette illustre
enseigne nappe ses tables
de la délicate, de la raffi-
née et de la fort goûteuse
cuisine du Céleste-Empi-
re. Et il y en a pour tous
les goûts, pour tous les
appétits et à la portée de
toutes les bourses.

Considéré comme
l'un des meilleurs restau-
rants chinois de Suisse, le
Kwong Ming est d'abord
une affaire de famille.
Celle de la famille HAU,

Dans une atmosphère on ne peut plus céleste (Empire), le restaurant Kwong Ming, à
la place de Rome à Martigny, vous invite à savourer la délicate, la raffinée et la fort
goûteuse cuisine chinoise.

en l'occurrence. Originai-
re de Hong Kong, celle-ci
a gagné l'Helvétie, il y a
plus de vingt ans. Aux
fourneaux, Hugo Honkee
HAU a de qui tenir, puis-
qu'il a fait ses classes

avec le maître Chan
Chong, l'initiateur de la
«nouvelle cuisine» . chi-
noise. Quant au service, il
est dirigé avec art et dis-
tinction par Thomas
HAU. En outre, cet éta-

jean pot

blissement se particulari-
se par son coin non fu-
meurs, sa salle pour ban-
quets empreinte d'une
atmosphère feutrée et un
décor idyllique.
Tél. (027) 722 45 15.

Aux pâquerettes, lundi BCVs au Comte Vert
Le Garden Centre Bender ouvre, toutes grandes, ses portes

Au Garden Centre Bender, à Martigny (à côté du marché Pam), Emmanuel, Anouchka,
Isabelle et Marco prodiguent également leurs conseils, le lundi de Pâques. r boni

M
ARTIGNY Aujour-
d'hui Vendredi-

Saint, demain samedi et
lundi de Pâques, dès 7 h
30, le Garden Centre Ben-
der à Martigny ouvre, tou-
tes grandes, ses portes.
Une opportunité, une au-
baine pour franchir le

seuil de ce jardin d'éden
qui a fait peau neuve, ré-
cemment. Avec la compli-
cité d'Isabelle, d'Anouch-
ka, d'Emmanuel et de
Marco, vous emprunterez
le sentier qui vous conduit
aux pâquerettes, aux pen-
sées, aux renoncules, aux

primevères et aux géra-
niums. Quant aux rosiers,
aux fraisiers , aux framboi-
siers, aux kiwis, ils n'at-
tendent qu'un clin d'œil
de votre part pour s'en-
gouffrer dans votre chariot
printanier. A l'instar des
salades, des tomates...

La représentation de la Banque Cantonale du Valais, à Conthey, a changé de
domicile: elle a pignon sur... le rond-point du Comte Vert, à un tour de roues du
garage Edelweiss. Au-delà de la valeur ajoutée apportée par de nouveaux locaux,
c'est un ensemble de nouvelles prestations que la BCVs suggère à sa clientèle. Par sa
localisation stratégique, un horaire d'ouverture à plein temps (du lundi au vendredi,
de 8 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; samedi matin, de 8 à 12 heures), un Bancomat
opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept la
représentation contheysanne de la BCVs - Erde est toujours fidèle - soutient sa
réputation de banque de proximité. Demain samedi, dès 8 h, Marie-Jo Jubin, Gilles
Berthousoz et Anne Rossier vous convient à une journée portes ouvertes avec cafés,
croissants, apéritif... r. boni

Espace idées
Courvoisier

Il a pris ses quartiers au Scex

S
ION Dans un passé
pas très lointain, il fut

au centre de l'Art de vivre.
Aujourd'hui, son cœur bat
pour... l'artère du Scex. Au
No 19, celui que l'on ap-
pelle L'Espace idées Cour-
voisier a pris ses quartiers
dans ce nouveau «pou-
mon commercial» de la
capitale valaisanne. Pour
harmoniser votre inté-
rieur, Claude-Alain Evé-
quoz met sa compétence
et son expérience à votre
service. Jusqu'à dérouler
le tapis rouge pour facili-
ter l'accès à un vaste pa-
norama de papiers peints,
moquettes, rideaux, revê- **%---------------- *mmt- h—J»d- ĤM^m
tements muraux, etc. Tél. Dans L'Espace idées Courvoisier, à la rue du Scex 19 à
(027) 322 22 45 et (079) Sion, Claude-Alain Evéquoz a de solides arguments à
449 17 03. faire valoir pour harmoniser votre intérieur. idd

Alfa 15
Sportw;
S

ION Le Mirabilis a ac-
cueilli sur sa scène

une autre «Belle de nuit»:
l'Alfa Romeo 156 Sportwa-
gon. Plus de trois cents
personnes ont assisté à la
présentation de ce bijou.
Avant-gardiste sur le plan
technologique, il propose
des solutions dignes d'une
voiture destinée à une
clientèle avertie, ce top-
modèle offre des espaces
rationnels, tout en assu-
rant une conduite brillan-
te. L'Alfa Sportwagon n'a
donc pas renoncé à la
sportivité légendaire de la
marque, avec une mania-
bilité, une tenue de route
et des valeurs aérodyna-
miques comparables, voi-
re supérieures, à celles de
la berline d'origine.

Au Mirabilis, à Sion, le garage de Champsec a présenté
une autre «Belle de nuit»: l'Alfa Romeo 156
Sportwagon. r. MU

Chasse
aux œufs
rdinerie roule oour... Pâ<

Aujourd'hui et demain samedi, à la Jardinerie
Constantin à Martigny, Jeannot Lapin vous convie à une
grande chasse aux œufs. r. boni

M
ARTIGNY Ce Ven-
dredi-Saint et de-

main samedi 22 avril, de 9
à 17 heures, chacun pour-
ra «s'éclater» dans les ver-
gers de la Jardinerie Cons-
tantin, en bordure de la
route cantonale et de la
voie ferrée Martigny-Ver-
nayaz. En famille, en soli-
taire ou en compagnie
d'une nichée de lapins,
vous vous lancerez dans
une chasse aux œufs effré-
née. Cette course au trésor
- plus de cinq mille «co-
cons» essaimeront dans la
géographie - vaut, en ef-
fet, tous les «roulers»
d'œufs. Et dans ces nids

dispersés dans la nature,
des «poules» couveront
des surprises qui satisfe-
ront les goûts les plus
éclectiques. Et si vous ren-
contrez, lors de votre
«battue», Jeannot Lapin,
n'hésitez pas à engager la
conversation. Car ce la-
pin-là fait preuve d'un re-
marquable esprit de ré-
partie. Et son sens de l'hu-
mour vous incitera, au be-
soin, à persévérer dans
votre démarche pascale
intitulée, pour la circons-
tance, «Des œufs plus gros
que le ventre». Site Inter-
net: jardinerie.ch



Un coup à ne pas manquer
Bredouille à Vextérieur, Sion a réussi le plein devant son public.

Hottiger et ses coéquipiers doivent confirmer en accueillant Baden ce soir (19 h 30).

Les 
comptes sédunois sont

équilibrés. Trois victoires
et trois revers se partagent

les six premières journées du
tour de promotion-relégation.

La différence de but avoue
un zéro pointé. Neuf buts con-
cédés pour neuf réussites mar-
quées du sceau valaisan. Ces
chiffres traduisent deux réalités.
Celle de Tourbillon où Sion est
invaincu et personne n'a battu
Borer en trois rencontres. Celle
des terrains adverses où Sion n'a
pas encore récolté le moindre
point. «La différence est difficile
à expliquer, concède Marc Hot-
tiger défenseur sédunois et
homme en forme du onze de
Stambouli, nous sommes natu-
rellement p lus en confiance à
domicile où l'adversaire nous
respecte. Mais nous aurions dû
ramener des résultats de nos dé-
p lacements. Surtout à Bellin -
zone et Delémont, moins à Lu-
gano si l'on considère le niveau
auquel il joue actuellement. Le
goupe de Morin ini possède une
solidité et une substance supé-
rieures à celles des autres équi-
pes.»

La dernière affirmation ap-
porte tout de suite un bémol.
«Même au Cornaredo nous au-
rions pu obtenir quelque chose.
Nous n'avons plus joué en se-
conde mi-temps en nous conten-
tant de dégager. Le ballon reve-
nait immédiatement. Ces as-
sauts incessants ont pesé sur
nous. Trente-six occasions ne
sont pas nécessaires à Rossi pour
marquer. Même le but encaissé
dans les arrêts de jeu de la pre-
mière période n'aurait pas dû
nous déstabiliser à ce point.
Nous menions encore 2-1.» Sion
est capable de tenir. Son collec-
tif l'a prouvé face à Zurich.
«Une performance qui doit nous
servir de référence. Nous avons
continué de poser notre jeu mê-
me en deuxième mi-temps au

moment où Zurich devait rêve
nir pour égaliser.»

A l'heure
Les désillusions loin du Valais
exigent le correctif à domicile.
La pression ne diminue pas.
«Nous ne sommes peut-être pas
suffisamment convaincus de la
possibilité de réussir des presta-
tions d'un niveau similaire loin
de notre public. Le revers de De-
lémont fait le p lus mal. Surtout
en regardant le classement. Mal-
gré ces regrets, nous sommes là.
C'est le p lus important.» Qua-
trième actuellement, Sion
aborde dans les temps sa dou-
ble confrontation face aux Ar-
goviens de Meier. «A l'exception
de Lugano dont les seize points
représentent une belle assuran-
ce, tout est ouvert. Sion avait
échoué pour un point l'an der-
nier. Les valeurs sont aussi ser-
rées cette année avec Delémont,
Bellinzone, Aarau et Zurich
dont la réaction au changement
d'entraîneur sera intéressante.».
La venue de Baden répond au
même impératif de victoire que
les échéances précédentes. Avec
une pression encore plus forte.
Les Sédunois n'ont pas le droit
au lapin. «Les points égarés con-
tre eux se paieront cher. Affron-
ter Baden n'est pas plus facile
que recevoir Zurich. Le moindre
point signifie victoire pour eux.»
L'automne avait révélé un en-
semble sédunois emprunté face
aux formations visiteuses recro-
quevillées devant leur but. «La
patience sera essentielle. Ne pas
marquer tout de suite ne devra
pas nous inciter à faire n'impor-
te quoi. Leur victoire au Letzi-
grund les motivera peut-être à
adopter un dispositif encore p lus
attentiste.» L'amateur de golf
mesure tous les dangers de la
déconcentration et de l'énerve-
ment. Sion doit les éviter.

STéPHANE FOURNIER conserver leur rythme de croisière à Tourbillon
Marc Hottiger et le FC Sion auront besoin de toute leur concentration pour éviter le piège Baden et

mam in

Vite lu
? Equilibre. La venue de Ba-
den ne sera pas une sinécure. Les
Argoviens ont contraint deux fois
les Valaisans au nul durant le
tour de qualification. 0-0 à l'Esp
lors du match aller, 1-1 à Tourbil-
lon où Grichting avait égalisé
dans les dernières minutes après
l'ouverture du score par Edson à
la deuxième minute déjà. Le bu-
teur argovien sera absent ce soir
en raison d'une infection dentai-
re. «Nous avions beaucoup souf-
fert, lance Fabrice Borer portier
encore imbattu à Tourbillon, l'es-
sentiel ne sera pas de préserver
mes buts, mais de gagner. Même
un 5-4 sera parfait. Nous sommes
conscients qu'il s'agit d'une ren-
contre charnière.» La prudence
sera de rigueur face à une forma-
tion qui vient de fêter son pre-
mier succès dans le tour de pro-
motion-relégation à Zurich (1-2).
? Soucis. Henri Stambouli a des

Après avoir officié comme consultant radio au Cornaredo, Frank club fétiche face au Real Madrid.
Renou retrouvera la pelouse contre Baden. gibus Orlando sera certainement aligné

Chablaisien il a réintégré le grou-
pe lundi pour la première fois de-
puis le 19 mars et la venue d'Aa-

f . KV rau à Tourbillon. «Tout est O.K.»,
! /JH confiait-il malgré la déception en-

nonrlrôo nar l'oliminatinn Ho cnn

soucis. Ceux de l'embarras du
choix. «Je dois écarter des gens
qui ont beaucoup donné parce
que nous ne pouvons pas aligner
plus de onze joueurs. Je préfère
cette situation à l'inverse. Même n
si les décisions ne sont pas tou- 

^jours faciles.»
? Retours. Frank Renou et Da-
vid Orlando ont repris les entraî-
nements sans réserve. Le Français
sera opérationnel après avoir en-
levé les points mercredi. «Je ne
jouerai pas avec le frein. Si aucu-
ne douleur ne se réveille et aucu-
ne appréhension ne m'habite, je
serai à disposition.» Quant au

demain avec les espoirs face à
Saint-Gall à Tourbillon (14 h 30).

> Ouverture. En ouverture
Sion - Baden, deux formations
des juniors E du FC Sion affronte-
ront respectivement Aproz et
Martigny dès 17 h 30 sur le ter-
rain principal SF

PUBLICITÉ

1

Tennis
Patty subit la loi
d'Arantxa
Une tournée américaine
en demi-teinte pour la Bâloise.
Et sur terre battue? Page 21

ion :
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Cyclisme
Le nouveau rôle
de Moos
Le Valaisan, passé chez
Kia-Villiger, doit désormais gagner
des courses. Pages 22-23

CENT
CELLI

Retour
r * rapprécie

Marc Hottiger se sent bien. Le
Vaudois a recouvré toutes ses
sensations. Ses mésaventures
lausannoises sont effacées.
«Je peux à nouveau m'expri-
mer sur le terrain. Ce qui
m'était refusé à Lausanne où
j 'étais un peu au fond du
trou.» Dans un contexte qu'il
avait déjà connu à l'étage su-
périeur de 1992 à 1994 avec
trois entraîneurs différents
(Brigger, Andrey et Barberis),
l'ancien international a connu
un important crescendo dans
sa saison. «Le camp d'entraî-
nement en Tunisie a été très
positif sur un plan personnel.
Les mois sans compétition
avaient naturellement laissé
des traces.» Le rythme de la
compétition retrouvé et son
expérience seront des atouts
précieux dans une compétition
«qui nous propose encore huit
finales de coupe pour autant
de matches.» La pression
n'est pas trop forte. «Nous
nous la mettons nous-mêmes.
Nous pouvons travailler serei-
nement sans être quotidienne-
ment confrontés à des décla-
rations nous rappelant l'obli-
gation de la promotion. Sion
n'est pas favori. En tant que
club de LNB, il affronte quatre
équipes de LNA. Nous savons
où nous voulons aller et nous
avons réalisé l'effort nécessai-
re pour atteindre cet objectif.
Je préfère évoluer ici avec le
challenge que nous devons re-
lever plutôt que jouer pour
une sixième place dans le tour
final.» S F
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Harmonisation du calendrier, dialogue avec les autorites politiques européennes ou

agents de joueurs, la FIFA et son secrétaire général, Michel Zen Ruff inen se lancent sur tous les fronts

Le  
Valais dirige la planète

football. L'affirmation relè-
ve presque autant de la

forfanterie que de la vérité. Deux
ressortissants du Vieux-Pays oc-
cupent le sommet de la hiérar-
chie à la FIFA. Le siège prési-
dentiel appartient depuis juin
1998 à Sepp Blatter. Quelques
mois plus tard, Michel Zen Ruf-
finen a été confirmé dans ses
fonctions de secrétaire général.
Il avait assuré l'intérim de la
charge durant les derniers mois
précédant le vote de Paris en
raison de la candidature du titu-
laire au poste suprême. Leur or-
ganisme emploie aujourd'hui
cent six personnes dans un
complexe recensant quatre bâti-
ments sur la colline du Sonnen-
berg à Zurich. Un véritable «FI-
FA Village». Cinq divisions
(communication, développe-
ment, compétitions, marketing
et finances) ainsi que trois servi-
ces (juridique, personnel et rela-
tions avec les associations na-
tionales) se partagent le temps
du directeur exécutif. Dans un
agenda vierge de temps mort,
Michel Zen Ruffinen a trouvé
quelques instants pour effectuer
un tour d'horizon des préoccu-
pations de la FIFA. «Les p riorités
qui s'imposent sont l'harmoni-
sation du calendrier et l'établis-
sement d'un dialogue correct
avec les autorités politiques
pour les convaincre que le sport
a besoin d'un régime particulier.
Un calendrier mondial permet-

trait de combattre les méfaits du
régime actuel. Tous les acteurs
du football sont conscients de la
surcharge des matches. Les
joueurs en sont les premières
victimes. Le correctif exige de
fixer les compétitions sur plu-
sieurs années en tenant compte
de tous les facteurs, les princi-
paux étant les intérêts des clubs
et des équipes nationales.»

Casse-tête
Un premier succès a été obtenu.
«Dans le cadre des éliminatoires
pour la coupe du monde 2002,
les réunions des secrétaires géné-
raux des différentes confédéra-
tions continentales ont déjà per-
mis de dégager 80% des dates
nécessaires.» Le sort d'un règle-
ment global s'étendant au-delà
de l'échéance coréo-japonaise
se jouera aussi le 27 avril. Lors
d'une réunion au siège de la FI-
FA, Michel Platini présentera
son projet de calendrier unifor-
misé. L ancien international tri-
colore planche sur la question
depuis plus d'une année. «Un
véritable casse-tête, confie le
Français, j'ai intégré tous les
facteurs avec une priorité: les
joueurs doivent participer à tous
les matches de leurs clubs. Mon
idée part d'une unité au niveau
des vacances. Du 15 décembre
au 15 février pour tout le mon-
de. Les calculs permettent ensui-
te de dégager septante-quatre
dates en jouant deux fois par se-
maine suivant un rythme qui

Michel
Zen Ruffinen

et la FIFA
se multiplient

sur tous
les fronts

pour mettre
de l'ordre

dans un
football
mondial
qui en a
besoin.

laîargue

intégrerait quarante-six rencon-
tres au niveau national entre
coupe et championnat, seize
pour les coupes européennes et
douze dates libres pour les sélec-
tions. Je ne souhaite pas en dire
plus avant la séance de Zurich.»
Sa force de persuasion sera mi-
se à contribution afin de con-
vaincre des confédérations de
changer la périodicité de leurs

compétitions continentales
(Afri que) ou des associations
nationales le nombre de clubs
en élite (Angleterre) «Des con-
cessions seront obligatoires pour
tout le monde.» Si elles sont ac-
cordées, le rythme du football
sera véritablement mondial.
«Les premières réactions du
monde du football sont favora-
bles. L 'instauration de gardes-

fous contre la multiplication des
matches est indispensable», sou-
ligne Michel Zen Ruffinen. Ce
calendrier global n'interviendra
pas avant 2004 . Il devrait éviter
les nombreux conflits opposant
les clubs, souvent privés de
leurs internationaux étrangers
dont ils sont les employeurs,
aux fédérations concernées.

STéPHANE FOURNIER

Portrait

La famille Zen Ruffinen au grand complet dans son cadre sédunois.

Michel Zen Ruffinen
Né le 24 avril 1959.
Marié à Françoise.
Trois enfants: Guillaume (14 ans),
Vincent (12 ans), Loïc (9 ans),
«ma femme ne sait pas faire de
fille».
Etudes: maturité type socio-éco-
nomique aux collèges de Saint-
Maurice et Sion. Licence en droit
à l'Université de Genève.
Langues: allemand, italien, espa-
gnol, anglais et français.
Entrée à la FIFA: 1986 «à l'occa-
sion d'un stage pour apprendre le
dialecte alémanique afin d'ouvrir
une étude avec mon frère à
Sion». Il n'a plus quitté la FIFA
depuis.
Responsable du service juridique
créé en 1986 dont il est le seul
membre à ce moment-là. Ce di- de un esprit très valaisan dans
castère recense aujourd'hui douze l'approche des problèmes, même
personnes. si je  ne suis pas «Suisse» au ni-
Adjoint de direction, puis sécrétai- veau des idées parce que cet es-
re-général adjoint dès 1995. prit est trop réglementaire et
Secrétaire-général ad intérim au compliqué.»

mamin

printemps 1998, confirmé en dé-
cembre après l'élection de Sepp
Blatter à la présidence.
A commencé l'arbitrage en 1976
à la limite inférieure de l'âge au-
torisé. Arbitre ligue nationale dès
1987-1988, FIFA dès 1993. Arrêt
en 1995 «pour incompatibilité
avec ma fonction».
Junior au sein du FC Sion jusqu'à
l'âge de 10 ans et demi lorsqu'il
manque la reprise des entraîne-
ments au printemps. «On m'a dit
«revenez en juin» et j 'ai laissé
tomber.» Coprésident de Sion-Ex-
po, il a gardé cette unique com-
mission en Valais. «Parce qu'elle
est ponctuelle et durant la foire
nous nous partageons avec Ray-
mond Loretan les dix jours très
sympas de l'exposition. Je possè-

Un écran mi iardaire
Michel Zen Ruffinen, com-
ment la FIFA gère-t-elle les
droits TV de la coupe du
monde de football?

Nous cédons l'exploitation des
droits de télé et radiodiffusion à
deux agences, l'une responsable
au niveau européen (n.d.l.r.: le
groupe Kirch) et l'autre pour le
reste du monde de leur exploita-
tion (n.d.l.r.: Sporis), contre paie-
ment d'une somme dix fois supé-
rieure à celle qui avait été payée
pour France 98, soit 1,1 milliard
pour 2002 sans les droits pour les
Etats-Unis. Ils ont le droit de con-
tracter avec des chaînes x pour la
diffusion des images du tournoi
final en 2002 plus tous les événe-
ments additionnels que nous or-
ganisons sauf la nouvelle coupe
du monde des clubs. Les droits

ont été vendus pour les coupes
du monde 2002 et 2006.

La FIFA conserve-t-elle un
droit de regard sur les
droits?

Nous avons instauré des méca-
nismes de contrôle. Un «TV Coun-
cel» réunit des représentants de
la FIFA et des agences concer-
nées. Les prix demandés seront
souvent à la portée des chaînes
privées uniquement. Les accords
garantissent l'obligation de diffu-
ser en clair le match d'ouverture,
les demi-finales, la petite et la
grande finale ainsi que toutes les
rencontres de l'équipe nationale
du pays où ont été vendus les
droits. Les matches diffusés en
codé doivent automatiquement
être retransmis en clair plus tard.
Un match pourrait donc être dif-
fusé en direct et codé sur une

chaîne, puis retransmis en clair
avec un décalage de quelques mi-
nutes sur un autre canal. Ces dif-
ficultés ne concernent que peu de
pays, mais ce sont les plus impor-
tants puisque ce sont les nations
qui comptent la majorité des
chaînes privées qui sont les plus
puissantes financièrement du
point de vue du football.

La Suisse, siège de la FIFA,
pourrait-elle se retrouver
privée d'images?

Je n'y crois pas. Je suis persua-
dé qu'un accord sera trouvé pour
tous les pays. Sinon nous inter-
viendrons afin de concilier les
deux parties. Pendant des années,
les télévisions ont fait des affaires
avec la coupe du monde vendue
trop bon marché. Je comprends
leurs revendications puisque la
marge diminuera.

Contrer Bosman
Jamais la FIFA et l'UEFA
n'avaient présenté un front aussi
uni. Les deux organismes luttent
depuis quelques mois sous une
bannière commune à Bruxelles
et Strasbourg auprès des autori-
tés politiques européennes. Ils
plaident pour l'instauration d'un
régime particulier en faveur du
sport par rapport au principe de
libre circulation des travailleurs
européens dans l'espace euro-
péen. Contrer l'arrêt Bosman et
freiner ses excès devient un im-
pératif pour Sepp Blatter qui
prône «la règle du 6+5 afin de
redonner une identité aux
clubs», soit six joueurs na-

tionaux et cinq étrangers pou-
vant être alignés simultanément
sur le terrain par les clubs. Le
déclin que semble connaître de
grandes nations comme l'Alle-
magne ou l'Italie inquiète. Le
championnat transalpin offre
un bel exemple de l'inflation
galopante au niveau des merce-
naires. Le Calcio héberge cette
saison deux cent cinquante
joueurs étrangers, soit cent de
plus que lors de l'exercice
1995-1996. La Luxembourgeoi-
se, Viviane Reiding, commissai-
re européenne pour la culture
et le sport, a sérieusement re-
froidi l'optimisme des diri-
geants de la planète football

cette semaine. «L'hypothèse du
6+5 est impossible. Je crois que
les fédérations de football, sur-
tout la FIFA et l'UEFA l'ont bien
compris.» Elle laissait une porte
ouverte en encourageant les au-
torités du football à poursuivre
leurs efforts afin de découvrir
des solutions propres à modé-
rer les effets de l'arrêt Bosman.
Au-delà de ces premiers obsta-
cles, Michel Zen Ruffinen souli-
gne la difficulté majeure d'une
telle entreprise. «Une modifica-
tion du Traité de Rome deman-
de l'unanimité des quinze états
membres.» Cette unité est loin
d'être acquise. La croisade du
football ne fait que commencer.

Copie a revoir
Mettre de l'ordre dans le monde
du football implique de régle-
menter l'activité des agents de
joueur. La FIFA a conscience de
l'obligation de revoir sa copie
dans ce domaine. Ses directives
édictées en janvier 1996 n'ont
pas effacé l'anarchie. «Nous at-
tendions deux à trois cents
agents à terme. Nous en recen-
sons six cents aujourd 'hui. Nous
ne sommes pas parvenus à ré-
soudre tout ce que nous souhai-
tions.» Les responsabilités de
l'échec sont partagées. «Les
clubs ne jouen t pas le jeu et les
fédérations les couvrent. La FIFA
ne dispose pas des informations
pour sévir.» La cuirasse désirée
avoue d'autres faiblesses.
«L'examen pour la licence n'est
pas d'égale valeur dans tous les
pays. La garantie bancaire de
200 000 francs exclut beaucoup
de monde. Certainement des
personnes compétentes. Nous
envisageons de la remplacer par
un système d'assurance collecti-
ve.» Le directeur exécutif de la
FIFA confesse un sentiment
partagé. «Nous sommes p lus sa-
tisfaits que si aucune réglemen-
tation n'existait. Moins de litiges
existent aujourd 'hui en raison
de l 'incompétence des agents.
Nous sommes très déçus de la
faible collaboration des fédéra-
tions et des clubs. Dès que nous
cherchons des preuves des agis-
sements de personnes non habi-
litées à intervenir dans des
transactions, nous nous heur-
tons à un mur de silence. La so-
lution pourrait venir d'une res-
ponsabilisation p lus conséquen-
te des organes nationaux. Mais
ce problème est vraiment diffici-
le à résoudre.» Les intermédiai-
res extérieurs aux circuits «lé-
gaux» ont malheureusement
encore de beaux jours à vivre.

afargue

Quelques points
d'actualité...

? La multiplication des litiges
dans le monde du football
«Nous envisageons la création
d'un tribunal arbitral du foot-
ball, organe indépendant de la
FIFA, afin de faire face à l 'infla-
tion qui a fait passer le nombre
de cas de cinquante en 1986 à
p lus de cinq cents aujourd 'hui.»
? Internet
«Un grand problème dont nous
commençons l 'étude en raison
de l'absence de territorialité
pour la retransmission des mat-
ches. Un avantage pour des con-
férences de presse qui peuvent se
faire immédiatement au niveau
mondial.»
? Le recours à la vidéo pour
l'arbitre
«Un non ferme et résolu. Je rap-
pelle que lors de France 98 un
système de dix-huit caméras n'a
pas révélé la faute du défenseur
brésilien sur le Norvégien Flo
dans la surface de réparation
brésilienne. Seule une dix-neu-
vième caméra indépendante
prouvait l 'irrégularité.»
? Le double arbitrage
«Une expérience sur laquelle les
rapports sont mitigés. La dimi-
nution du nombre de fautes est
positive puisque les joueurs se
sentent observés. Le manque de
coordination et la difficulté de
trouver une position adéquate
ont aussi été soulignés.»
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Reprise le 15 juillet
FOOTBALL Les championnats de
LNA et de LNB reprendront le
samedi 15 juillet . La première
phase du championnat de
LNA se terminera le 10 dé-
cembre, tandis que le tour
préliminaire de LNB prendra
fin le 26 novembre. Les 32es
de finale de la coupe de Suisse
avec les clubs de LNB se dispu-
teront le week-end des 7 et
8 octobre.

Record homologué
ATHLÉTISME Le record du mon-
de en salle de saut à la per-
che, 4 m 62 réalisé le 3 mars
dernier à Atlanta par l'Améri-
caine Stacy Dragila, a été ho-
mologué. Deux autres records
sont entrés officiellement dans
les annales: le 4 x 800 m réali-
sé en 7'13"94 par un quatuor
américain (Woody, Paranya,
Kenah, Krummacker) le 6 fé-
vrier à Boston, et celui du
3000 m juniors abaissé à
7'34"58 par le Kenyan Sam-
my Kipketer, le 3 septembre
1999 à Bruxelles.

Siège transféré
OLYMPISME Le siège de l'Asso-
ciation des fédérations olympi
ques des sports d'été (ASOIF)
va être transféré de Rome à
Lausanne, a annoncé le Suisse
Denis Oswald, président de la
Fédération internationale
d'aviron et nouveau président
de l'ASOIF. Il a succédé à l'Ita-
lien Primo Nebiolo, décédé.

Forfait de Camenzind
CYCLISME Le Suisse Oscar Ca-
menzind (Lampre), grippé, a
déclaré forfait pour l'Amstel
Gold Race, la cinquième man-
che de la coupe du monde qui
aura lieu samedi.

Marco Pantani
renvoyé en justice
CYCLISME L'Italien Marco Pan
tani a été renvoyé en justice
par le procureur de Forli, Mi-
chèle Leoni, pour «fraude
sportive» concernant un hé-
matocrite supérieur à la nor-
me, a-t-on appris jeudi de
source judiciaire.

Amicalement
HOCKEY Helsinki. Finlande -
Suède 1-6 (1-2 0-1 0-3).
Prague. République tchèque
Russie 1-3 (0-0 1-2 0-1).

Amélie Mauresmo
déclare forfait
TENNIS Amélie Mauresmo a
déclaré forfait pour la rencon-
tre de Fed Cup qui débute le
27 avril à Moscou. Blessée au
dos lors du tournoi d'Indian
Wells à la mi-mars, la Françai-
se a fait savoir que la rééduca-
tion de son dos nécessite des
soins complémentaires. Amé-
lie Mauresmo espère repren-
dre la compétition en Croatie,
lors du tournoi de Bol qui a
lieu du 1er au 7 mai prochain.
(si)

Ga atasarav en finale
Hagi a ouvert la voie de la qualification turque en inscrivant un penalty à la 4e déjà

La  
finale de la coupe de

l'UEFA opposera le 17 mai
à Copenhague Arsenal à

Galatasaray. Les Turcs accèdent
pour la première fois de leur
histoire à une finale européenne
dans des circonstances tragi-
ques. Leur confrontation contre
Leeds a, faut-il le rappeler, été
endeuillée par la mort de deux
supporters anglais la veille du
match aller à Istanbul. Au retour
à Ellan Road, Galatasaray a ob-
tenu un nul (2-2) qui confirme
la victoire 2-0 obtenue il y a
quinze jours.

Cette rencontre, retardée de
dix minutes en raison d'embou-
teillages aux abords du stade, a
débuté par un coup de théâtre:
un penalty transformé à la 4e
minute par Hagi et qui a ouvert
une voie royale aux Turcs. Habi-
les dans le jeu de rupture com-
me ils l'avaient été aux tours
précédents tant à Dortmund
qu'à Majorque , Hagi et les siens
n'ont rien volé à Leeds. Ils ont
assuré définitivement leur quali-
fication juste avant la pause
avec le 2-1 inscrit par Hakan Su-
kur. Quelques secondes plus
tard, Leeds perdait son meilleur
élément, l'attaquant australien

Kewell qui était expulse.
Entre le 1-1 du Norvégien Bakke
et le 2-1 de Sukur, Galatasaray
avait cependant traversé quel-
ques moments difficiles. Mais le
brio de Claudio Taffarel lui a
permis de passer sans dommage
ce cap difficile. Le gardien brési-
lien a, en effet , réussi deux para-
des exceptionnelles devant Bak-
ke et Harte. Si Leeds avait pris
l'avantage avant le repos, Gala-
tasaray aurait alors connu l'en-
fer que lui promettait les An-
glais.

A Copenhague, Galatasaray
retrouvera un adversaire qui
avait été également repêché en
coupe de l'UEFA après une éli-
mination au premier tour de la
ligue des champions, (si)
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Patty, un genou à terre
La Bâloise n'a pas encore retrouvé son tennis.

P
our la cinquième fois de
suite, la deuxième de l'an-

née, Patty Schnyder (WTA 27) a
subi la loi d'Arantxa Sanchez
(WTA 10). En huitièmes de finale
du tournoi WTA de Hilton Head
en Caroline du Sud, où elle1 avait
une place de demi-finaliste à
défendre, Patty s'est inclinée 7-5
6-1. La veille, la Bâloise avait
battu 6-4 6-1 l'Américaine Mei-
len Tu (WTA 123).

Cet échec devant Arantxa
Sanchez met un terme à la tour-
née américaine de Patty. Une
tournée dont le bilan n'est pas
catastrophique mais qui ne
comprend qu'une seule «perf»
avec la victoire obtenue face à la
Française Sandrine Testud la se-
maine dernière à Amelia Island.
La Bâloise est bien loin malheu-
reusement d'avoir retrouvé l'état
de grâce qui l'avait inspirée tout
au long de l'année 1998.

Vavrinec
en quarts de finale

Miroslava Vavrinec (WTA 103)
s'est qualifiée pour les quarts de
finale du tournoi WTA de Buda-

pest. Sur la terre battue hongroi-
se, la Thurgovienne s'est impo-
sée 6-7 7-6 6-4 devant la Tchè-
que Adriana Gersi (WTA 70). Au-
jourd 'hui, Miroslava Vavrinec
sera opposée à l'Espagnole An-
geles Montolio (WTA 55).

Hilton Head (EU). Tournoi WTA
(1 million de dollars): Simple
dames, deuxième tour: Patty
Schnyder (S, 13) bat Meilen Tu (EU)
6-4 6-0. Mary Pierce (Fr, 1) bat Gala
Léon Garcia (Esp) 6-1 6-1. Conchita
Martinez (Esp, 2) bat Magui Sema
(Esp) 7-6 (9-7) 6-1. Arantxa Sanchez
Vicario (Esp, 4) bat Paola Suarez (Arg)
6-3 7-5. Jana Nejedly (Can) bat Bar-
bara Schett (Aut, 5) 3-6 7-6 (7-4) 6-2.
Amy Frazier (EU, 7) bat Brie Rippner
(EU) 7-6 (7-2) 7-5. Amanda Coetzer
(AfS, 8) bat Alina Jidkova (Rus) 6-2
3-6 6-1. Elena LikhoVtseva (Rus, 9)
bat Holly Parkinson (EU) 6-0 6-0.
Ruxandra Dragomir (Rou, 11) bat
Anastasia Myskina (Rus) 3-6 7-5 6-3.
Lisa Raymond (EU, 12) bat Virginia
Ruano Pascual (Esp) 7-5 3-6 6-2. An-
na Smashnova (isr) bat Corina Mora-
riu (EU, 14) 7-5 3-6 6-2. Elena De-
mentieva (Rus, 15) bat Iva Majoli
(Cro) 6-1 6-1. Florencia Labat (Arg)
bat Kristina Brandi (EU) 6-4 6-2. Jele-
na Dokic (Aus) bat Nicole Pratt (Aus)
6-4 6-1. Huitièmes de finale: San-

Hagi ouvre le score sur penalty
à la 4e minute, mettant les
Turcs sur la voie de la qualifica-
tion. Avant le match, deux
joueurs turcs ont déposé des
fleurs en marque de respect
pour les familles des supporters
anglais tués à Istanbul. keystone

Finale
tessinoise

Patty Schnyder. Nouvelle
tion.

Fribourg Olympic chute
à Lugano.

Pour la première fois depuis la
saison 1979-1980, lorsque Viga-
nello avait battu Fédérale Luga-
no, la finale du championnat de
Suisse de LNA messieurs sera
entièrement tessinoise. En bat-
tant 67-54 (37-25) Fribourg
Olympic, le champion de Suisse
en titre, lors de la cinquième
manche décisive des demi-fina-
les des play-offs, Lugano a en
effet rejoint Vacallo en finale.

Fl Lugano (37)
ËJ Fribourg Olympic (25)

Arsenal intraitable
Les Anglais en finale de la coupe de l'UEFA.

Un e  semaine après l'exploit
de Calais en coupe de

France, le stade Félix-Bollaert,
comble, a moins bien réussi au
Racing-Club de Lens, qui n'a pu
empêcher Arsenal de se qualifier
pour la finale de la coupe de
l'UEFA.

Le club londonien, large-
ment supérieur territorialement,
s'est imposé par 2-1 après avoir
mené au repos 1-0. Les Lensois
ont laissé passer leur chance en
seconde période. Après avoir
égalisé contre le cours du jeu
par Nouma, auteur d'un remar-
quable but de la tête, ils auraient

pu prendre l'avantage à 2-1 par
ce même Nouma qui, seul de-
vant le gardien anglais, a toute-
fois complètement raté son tir.
Six minutes plus tard, Overmars
servait Kanu, lequel réglait défi-
nitivement la question en ap-
portant la victoire à Arsenal.

Les. Londoniens avaient ou-
vert le score à la 42e minute par
Henry, auteur d'une action re-
marquable au sein de la défense
française. Par la suite, ils
s'étaient créé plusieurs occa-
sions mais sans connaître la
moindre réussite, (si)

La hiérarchie
respectée

à Monte-Carlo
Cédric Pioline (No 8) s'est quali-
fié pour les quarts de finale aux
dépens du Tchèque Slava Dose-
del, lors d'une journée sans sur-
prise où la hiérarchie et la logi-
que ont - enfin - été respectées
lors des Ses de finale. Pioline,
qui avait passé les deux pre-
miers tours relativement facile-
ment, a dû se battre près de
deux heures et demie avant de
s'imposer 3-6 7-5 6-4.
Monaco. Open de Monte-Carlo.
Tennis Masters Séries (2 950 000
dollars). Simple messieurs, hui-
tièmes de finale: Cédric Pioline
(Fr/8) bat Slava Dosedel (Tch) 3-6 7-5

Par les chiffres
Coupe de l'UEFA
Matches retour
des demi-finales
Hier soir
Lens - ARSENAL 1-2 (0-1)
Leeds - GALATASARAY ¦ 2-2 (1-1)
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Pas
de vacances

pour
les cavaliers

Les sociétés hippiques de Mon-
treux-Rennaz et de Noville orga-
nisent le premier grand rendez-
vous de la saison en extérieur à
Rennaz.

Vendredi, dès 10 heures, les
licenciés régionaux se mesureront
aux nationaux dans deux R3/M1
et deux R4/M2, alors qu'une
épreuve libre à l'américaine (par
équipes de deux) est prévue à
16 h 30. Samedi, la compétition
reprendra à 10 heures avec deux
parcours RI pour licenciés régio-
naux et deux libres réservés aux
non-licenciés. La journée de di-
manche sera un peu plus char-
gée, avec sept parcours, dès
8 h 30: deux R2 suivis d'un R3/M1
et d'un R4/M2. Les finales du
concours auront lieu l'après-midi,
dès 14 h 15 avec les cinquante
meilleurs cavaliers ; de libre. A
15 heures, les cinquante meilleu-
res paires de R3/M2 monteront
un R4/M2, alors que le SI prévu
comme finale de la catégorie R4/
M2 est prévu à 16 heures. Les
écuries Etter seront représentées
par leurs meilleurs écuyers étran-
gers. On attend aussi la Genevoise
Pascale Dusseller, Michel Pollien,
le Vaudois roi des indoors et
Christophe Barbeau, le nouveau
cadre de notre équipe nationale
et le champion vaudois N en titre,
le Vîlleneuvois Hervé Favre.

Monthey sans président
Candidat, Angelo Matrascia intègre

dans un premier temps le comité.

Le  FC Monthey n'a toujours
pas de président. Réunis ven-

dredi dernier en assemblée extra-
ordinaire, les membres du club
chablaisien ont refusé de voter
pour le candidat Angelo Matras-
cia. Souhaitant être pré-nommé
en attendant de se faire une idée
précise sur la situation financière
du club notamment - et d'accep-
ter définitivement sa charge - ce
dernier n'a en effet présenté ni
comité, ni projet comme l'annon-
çait l'ordre du jour. «Jusqu'à au-
jourd 'hui je n'ai eu que des infor-
mations f iltrées, au niveau f inan-
cier, administratif ou sportif. Il

m'était dès lors difficile de présen-
ter un comité et un programme »,
se défend M. Matrascia. Qui a fi-
nalement été élu... au comité.
«Maintenant que j'ai été officielle-
ment nommé, je vais enfin pou-
voir travailler concrètement: je
me suis d'ailleurs donné quaran-
te-cinq jours pour mettre sur p ied
un comité et un programme. Si
au 30 mai le projet que je présen-
terai au comité ne convient pas je
me retirerai et celui-ci aura en-
core un mois pour trouver quel-
qu'un d'autre.» Soit avant le 30
juin, date à laquelle aura lieu
l'assemblée général ordinaire. CC

Quatre médailles d'or
Le  

Sporting-Club des lutteurs
de Martigny avait délégué
dix-huit jeunes compéti-

teurs à Sensé et le club d'Illarsaz
six. Ce tournoi international a
réuni trente-trois lutteurs en Jeu-
nesse A et cent six en jeunesse B,
pour un total de 278 combats. En
Jeunesse A, victoire en 58 kg de
Damien Christinat d'Illarsaz, alors
que son camarade de club Patrick
Vieux a terminé neuvième des 69
kg. Martigny a placé Laurent Mar-
tinetti sur le podium des 76 kg, au
troisième rang, Yannick Grossrie-

der au quatrième des 46 kg et en
69 kg, Gaétan Borgeaud et Fran-
çois Parvex respectivement aux
cinquième et sixième places.

En jeunesse B, le Sporting
prend la première place en 32 kg,
grâce à Roland Sarrasin et la pre-
mière en 53 kg, avec Nicolas
Vouilloz. Illarsaz doit se contenter
d'une seule première place, celle
décrochée par Florian Vieux en 42
kg. Ajoutons pour le plaisir deux
troisièmes places, celles des Octo-
duriens Isoufi Nevzad en 26 kg et
Brice Gretillat en 59 kg. PAR
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L équipier moc
Alexandre Moos assume de noi

A

lexandre Moos n a  pas
seulement changé d'équi-
pe, hi même de division. Il

a surtout changé de statut.
L'équipier modèle de Cipollini
chez Saeco doit désormais assu-
mer le rôle de leader chez Kia-Vil-
liger, une toute jeune formation
composée uniquement de néo-

professionnels. La pression est
désormais sur ses épaules. Quand
bien même son appartenance à la
troisième division - La Poste et
Phonax, les deux autres équipes
suisses évoluent en deuxième di-
vision - contraint Kia-Villiger à je-
ter son dévolu sur des courses de
moyenne importance.

Alexandre Moos, vous
le seul coureur d'expéri
Qu'attend-on réellement
vous?

Que je gagne des COUK
que j'entoure mes équipiers,
inexpérimentés. Ce rôle n'es
évident, surtout en course. )i
jamais eu l'habitude de trop

Absent des tours nationaux
Cette année encore, le Tour de Ro-
mandie, surtout, et le Tour de Suis-
se auraient dû constituer l'apo-
théose de sa saison. D'autant que
les deux épreuves font halte en Va-
lais. Or, Alexandre Moos ne suivra
pas la course de l'intérieur. «Notre
équipe n'a pas été invitée, déplore-
t-il. C'est une grande, une immense
déception. Pour l'équipe, le coup
est également dur à encaisser. Ce
sont les deux seules courses d'en-
vergure en Suisse et médiatique-
ment, on se doit d'être présent.
Kia-Villiger devra faire l'effort pour
être promu en deuxième division
Tannée prochaine et être du même
coup sélectionné. »

A l'instar des années précéden-
tes, Alexandre Moos avait fait des
deux courses nationales son grand
objectif. Il devra le reporter sur
d'autres épreuves. Moins relevées,
moins importantes sentimentale-
ment. «Je disputerai le Tour d'Au-
triche, le Trophée des grimpeurs en

France et, en Suisse, les courses
UCI à Berne, Sulz et Winterthour.
Après le championnat de Suisse sur
route, j 'effectuerai une petite pause
de deux semaines durant lesquelles
je  dois remplir mes obligations mi-
litaires à Sion. A ce moment-là, je
tirerai un bilan de cette première
partie de saison. S'il est positif, il
est possible que je lève un peu le
pied dans la deuxième partie de
Tannée.»

Alexandre Moos sera de toute
façon présent, fin juillet, au cham-
pionnat de Suisse de la montagne
qui se courra entre Martigny et
Mauvoisin. Il envisage également
de disputer le Grand Raid à VTT, à
la condition qu'il puisse relâcher la
pression sur route. Enfin, il effec-
tuera, quoi qu'il arrive, la saison de
cyclo-cross. «Les bons résultats ob-
tenus cet hiver m'encouragent à
mieux me préparer encore. » CS Le Valaisan verra le Tour dt
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Durant quatre ans, vous
avez appris le métier. Désor-
mais, vous devez prendre vos
responsabilités...

Je dois réapprendre à gagner
et retrouver ce côté conquérant
et offensif qui était le mien avant
de passer professionnel. Ces der-
nières années, je n'avais pas de

mamir
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fie passe a i onensive
îsponsabïlités au sein de Véquipe suisse Kia- Villiger.
dans les pelotons. Désormais,
dois à tout moment diriger
s coéquipiers, leur expliquer
iéroulement de la course. Et
aUèlement, je dois jouer ma
pre carte puisqu'on attend de
i que je fasse la course devant,
jreusement que j 'ai gagné di-
nche passé. Ainsi, la tension
imbe un peu.

pression. J'étais moins concerné
par ce qui se passait à l'avant.
Mon travail consistait à aider le
leader le plus longtemps possi-
ble.

A choisir, n'est-ce pas plus
valorisant de pouvoir bénéficier
de davantage de liberté?

C'est une remise en ques-
tion, une possibilité qui m'est of-
ferte de me relancer. Mais sincè-
rement, je préférerais être équi-
pier dans une grande équipe. Je
tirerai les conclusions de cette
expérience en fin de saison. Mon
objectif est de retrouver une
grande formation. Si je dois re-
partir dans les mêmes condi-
tions, il est possible que je mette

pied à terre. Je ne veux rien re-
gretter non plus. Et surtout, j' ai-
merais choisir moi-même d'arrê-
ter avant qu'on me pousse de-
hors. C'est pourquoi j' espère être
fixé plus tôt sur mon avenir que
l'automne passé.

Financièrement, la situation
est-elle difficile?

Paradoxalement, je gagne
davantage que durant mes deux
premières années chez Saeco.
Mais ça s'explique assez facile-
ment. Kia-Villiger me permet de
dénicher mes propres sponsors
privés et de les afficher sur mon
maillot. Mon fan's club a effectué
un gros travail. Si bien qu'au-
jourd 'hui, je vis assez bien.

CHRISTOPHE SPAHR

de Suisse passer sous ses fenêtres

Une première chez les pros
A force de jouer les équipiers mo-
dèles, trois ans chez Saeco, une
saison chez Festina, Alexandre
Moos avait oublié qu'il pouvait, lui
aussi, gagner. Le Valaisan a donc
comblé ce manque dimanche, lors
d'un Grand Prix de Lancy mouve-
menté à souhait. «Plusieurs per-
sonnes, directeurs sportifs compris,
m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu
cela.- Gagner en solitaire après
avoir crevé à cinq kilomètres de
l'arrivée, il fallait être très fort, ré-
pète-t-il. J'étais vraiment bien tout

le week-end. Seule une erreur de
débutant m'avait empêché déjouer
la victoire la veille à Fribourg.»

Les bras levés sur la ligne d'arri-
vée, l'image n'est plus banale. La
dernière fois que Moos avait été à
pareille fête remonte à cinq ans.
«C'était lors du Grand Prix de Lau-
sanne, une course nationale que
j 'avais enlevée devant Dufaux et A.
Meier. C'est mon premier succès
individuel chez les professionnels.
Sinon, j 'avais gagné une course par
équipe.» CS
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AVF: horaire des matches du week-end
Deuxème ligue
Ve 20.15 Bramois - Salgesch
Sa 17.00 St-Gingolph - Conthey
Sa 17.30 US Coll.-Muraz - Grimisuat
Sa 17.30 Riddes - St. Niklaus
Sa 17.30 Raron - Sierre
Sa 18.00 Savièse - Monthey

Troisième ligue gr. 1
Sa 16.00 Lalden - Termen/R.-Brig
Sa 17.00 Agarn - Granges
Sa 17.00 Steg - Savièse 2
Sa 17.00 Châteauneuf - Leuk-Susten
Sa 18.00 Naters 2 - Chippis
Sa18.30 Brig - Turtmann

Troisième ligue gr. 2
Sa 15.30 Massongex - Saxon-Sports
Sa 17.00 Fully-Nendaz
Sa 19.00 Vernayaz - Bagnes
Sa 19.30 Evionnaz-Coll. - Saillon
Sa 20.00 Vionnaz - La Combe

Quatrième ligue gr. 1
Sa 00.00 Termen/R.-Brig 2 - Raron 2
Sa 14.30 Stalden - Salgesch 2
Sa 16.00 Sion 3 - Saas-Fee
aux Peupliers
Sa 16.00 Visp 2-Brig 2
Sa 18.00 St. Niklaus 2 - Chalais 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 15.00 Montana/Crans - St-Léonard
Sa 15.30 US ASV-US Ayent-A.
Sa 17.00 Miège - Bramois 2
Sa 18.15 Chalais - Evolène
Sa 18.30 Grône - Noble-Contrée
Sa 19.00 Lens - Chermignon

Quatrième ligue gr. 3
Sa 15.00 Nendaz 2 - Châteauneuf 2
Sa 16.00 Bramois 3 - Chamoson
Sa 16.00 Conthey 2 - Savièse 3
Sa 19.00 Vollèges - Erde
Sa 19.30 Riddes 2 - Aproz

Quatrième ligue gr. 4
Sa 17.00 Bagnes 2 - Orsières 2
Sa 17.00 La Combe 2 - Fully 2
Sa 19.00 Liddes - Troistorrents
Sa 20.00 Vouvry - Vionnaz 2

Cinquième ligue gr. 1
Ve 20.00 Varen 2 - Leuk-Susten 2
Sa 15.30 Brig 3-Agarn 2
Sa 19.00 Leukerbad - Visp 3
Sa 19.30 Turtmann 2 - Steg 2

Cinquième ligue gr. 2
Sa 14.00 Sion 4 - Granges 2
aux Peupliers
Sa 17.00 Lens 2 - Grimisuat 2
Sa 17.00 St-Léonard 2 - US Ayent-A. 2
Sa 17.30 Aproz 2 - Anniviers
Sa 19.00 Chippis 2 - Montana/Crans 2

Cinquième ligue gr. 3
Sa 16.30 Erde 2 - Conthey 3
Sa 17.00 Vétroz 2 - Sion 5
Sa 17.30 Nendaz3-US Hérens
Sa 18.00 Ardon - US ASV 2

Cinquième ligue gr. 4
Sa 16.00 Isérables - Troistorrents 2
à Leytron
Sa 18.30 Leytron 2 - Saillon 2

Sa 19.30 Saxon-Sports 2 - Ardon 2
Sa 19.45 US Coll.-Muraz 2 - Chamoson 2

Juniors A -1  er degré, gr. 1
Sa 15.00 Steg - St. Niklaus
Sa 15.00 Raron - Termen/R.-Brig
Sa 17.00 Naters 2-Brig

Juniors A -1 er degré, gr. 2
Sa 15.30 Chermignon - Vernayaz

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Sa 15.00 Miège - Orsières
Sa 15.00 La Combe - Savièse
Sa 16.00 Sion - Bramois
Ancien-Stand

Juniors A-1er degré, gr. 4
Sa 14.00 Conthey - Monthey
Sa 14.00 Fully - Vétroz-V.

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Turtmann - Leuk-Susten
Sa 16.30 Port-Valais - Vionnaz
Sa 18.30 Riddes les 2 R. - US Ayent-A.
à Saillon

Juniors B-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters2-St. Niklaus
Sa 13.00 Brig - Varen

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Sa 12.00 Conthey - Grône
Sa 14.00 Bramois - US Ayent-A.

Juniors B-1er degré, gr. 3
Sa 13.30 Aproz - Printze - Châteauneuf
Sa 15.45 Savièse - US Hérens.

Juniors B-1er degré, gr. 4
Sa 14.30 Bagnes - Massongex les 3T.
Sa 15.00 Chamoson-V. - Martigny-Sp. 2
à Vétroz
Sa 15.15 US Coll.-Muraz - Vollèges

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 14.00 Steg - Saas-Fee

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 16.30 Salgesch - Montana/Crans

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 14.30 Erde - Nendaz - Printze
Sa 17.00 Saxon-Sports - Grimisuat

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Sa 16.00 Leytron les 2R. - Orsières
à Saillon

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 13.00 Naters 2-Brig
Sa 16.15 St. Niklaus - Chippis

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Sa 13.00 Brig 2 - Savièse
Sa 13.30 Sion 2-Sierre
à Tourbillon

Juniors C-1er degré, gr. 3
Sa 14.00 Sion4-St-Maurice les 3T.
au parc des sports

Juniors C-1er degré, gr. 4
Sa 15.00 Châteauneuf - Ardon -Vignoble

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 2-Lalden
Sa 15.00 Brig 3 - Stalden

Sa 15.00 Naters4-St. Niklaus 2

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Raron-Steg

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Conthey - Granges
à Sécheron
Sa 15.00 Chalais - Lens

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 13.30 Grimisuat - US Ayent-A.
Sa 15.30 US Hérens - Conthey 2
à Euseigne

Juniors C - 2e degré, gr. S
Sa 11.00 Bagnes 2 - Isérables les 2R.
Sa 16.00 Orsières - Vernayaz

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Sa 00.00 Fully 2 - Saillon les 2R.

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 00.00 Martigny-Sp. 3 - Anniviers
Sa 13.00 US ASV - Printze - St. Niklaus 3

Juniors Dà 9-1er degré, gr. 1
Sa 16.00 Brig - Saas-Fee

Juniors D à 9-1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Sierre 2 - Visp 2
Sa. 13.30 Chalais - Turtmann
Sa 15.00 Salgesch - Chermignon

Juniors D à 9-1er degré, gr. 3
Sa 10.00 St-Léonard - Sierre
Sa 14.00 Grône - Bramois

Juniors Dà 9-1er degré, gr. 4

Juniors D à 9 -1er  degré, gr. 5
Sa 10.00 Châteauneuf - Nendaz

Juniors Dà9-1er  degré, gr. 6
Sa 17.00 Vollèges - La Combe

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 3 - Stalden
Sa 11.00 Brig2-St. Niklaus

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Naters 3 - Raron
Sa 16.00 Naters 4 - Brig 4

•
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 14.15 Leuk-Susten - Anniviers
Sa 16,30 Chalais 2 - Chippis 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Chippis - Montana/Crans

Sa 14.00 Granges - US Ayent-A.
Sa 15.00 Lens - Noble-Contrée

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 Nendaz 2 - St-Léonard 2
Sa 15.00 Bramois 2 - Evolène

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 14.30 Riddes - Conthey 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 00.00 Orsières 2 - Liddes
Sa 14.00 Bagnes - Vollèges 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 13.30 La Combe 2 - Bagnes 2
Sa 14.00 St-Maurice 2 les 3T. - Ver

nayaz 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 17.00 Vernayaz - St-Maurice les 3T.

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Raron 2 - Leukerbad
Sa 14.00 Turtmann 2 - Termen/R.-Brig
Sa 14.45 St. Niklaus F-St. Niklaus 2

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 2
Sa 11.15 Montana/Crans 2 - US ASV
Sa 13.00 Erde 2-Miège
Sa 14.30 Sierre 4 - Leuk-Susten 2

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 3
Sa 10.30 Grimisuat - Montana/Crans 3
Sa 15.00 Saxon-Sports - Port-Valais
Sa 16.00 US Ayent-A. 2 - Erde 2

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 4
Sa 15.00 Port-Valais 2 - Isérables

Juniors E-1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Naters - Visp
Sa 10.30 Bramois - Saas-Fee
Sa 13.00 Brig - St-Léonard

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 14.00 .US Hérens - Châteauneuf
à Euseigne
Sa 17.30 Sion - Aproz
à Tourbillon

Juniors E -1 er degré, gr. 3
Sa 13.30 Saxon-Sports - Bagnes
Sa 13.30 Sion 2-Fully
au Glarey
Sa 14.30 Vouvry-Ardon

Juniors E-1er degré, gr. 4
Sa 10.00 St-Maurice les 3T. - Monthey
Sa 13.00 Bagnes 2 - La Combe
Sa 17.30 Sion 3 - Martigny-Sp.
à Tourbillon A

Juniors E-1er degré, gr. 5
Sa 17.00 Monthey 2 - Troistorrents

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 11.30 Naters 2 - Termen/R.-Brig

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 11.00 Brig 3 - Stalden
Sa 13.00 Naters 3 - Lalden
Sa 14.00 Raron 2-St.  Niklaus 2

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 13.30 Agara-Brig 4
Sa 15.00 Sierre 2 - Steg 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 13.30 Sierre - Montana/Crans
Sa 14.00 Chermignon - Granges
Sa 14.30 Chippis - Chalais

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 St-Léonard 2 - Lens
Sa 10.30 Grône - Sierre 3
Sa 14.30 Chalais 2 - Bramois 4

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.30 Grimisuat-US Hérens 3
Sa 14.30 US Ayent-A. - Nendaz

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Conthey 2 - U S  Hérens 2
Sa 13.30 Bramois3-US ASV

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 10.00 Conthey 4 - Chamoson 2
Sa 10.00 Vétroz - Savièse 3
Sa 10.00 Châteauneuf 2 - Sion 4

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 10.00 La Combe 3 - Leytron
Sa 13.00 Bagnes 3 - Orsières

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 09.30 Fully 2 - Riddes
Sa 10.00 La Combe 2 - Ardon 2
Sa 10.30 Savièse 2 - Conthey 3

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 00.00 Vernayaz - Martigny-Sp. 3
Sa 14.00 Troistor. 2 - St-Maurice 2 3T.

Juniors E - 2e degré, Gr. 12
Sa 10.00 St-Maurice 2 3T. - St-Gingolph
Sa 13.30 Port-Valais - US Coll.-Muraz 3

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 13.00 Leuk-Susten 3 - Visp 4
Sa 13.30 Termen/R.-Brig 2 - Raron 3
Sa 14.30 Saas-Fee 2 - St. Niklaus 3

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 13.30 Leukerbad - Leuk-Susten 2
Sa 14.30 Brig 5-Varen
Sa 19.30 Visp 3 - Turtmann

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.30 Chermignon 2 - Montana/Crans

2
Sa 10.30 Sierre 5 - Anniviers
Sa 13.30 Granges 2 - Chippis 2

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 US ASV 2 - Grimisuat 2
Sa 15.00 Noble-Contrée - Miège
Sa 16.30 Sierre 4 - Evolène 2

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 Aproz2-US Ayent-A. 3
Sa 13.00 Nendaz 4 - Savièse 5
Sa 13.30 St-Léonard 3 - Sion 6

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.30 Erde - Sion 5
Sa 10.30 Savièse 4 - Bramois 5
Sa 14.30 US Ayent-A. 2 - Nendaz 3

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 11.00 Fully 3 - Bagnes 4
Sa 14.30 Orsières 2 - Isérables
Sa 14.30 Chamoson 3 - Martigny-Sp. 5

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.30 Riddes 2 - Orsières 3
Sa 15.30 Vollèges 2 - Fully 4

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 4 - Evionnaz

Coll.
Sa 14.00 Vouvry 3 - Vernayaz 2
Sa 16.30 Noble-Contrée - Leuk-Susten

Seniors, gr. 1
Ve 20.30 Naters - Termen/R.-B.

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Steg - Raron
Ve 20.00 Leukerbad - Sierre

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Sion - Conthey
à l'Ancien-Stand
Ve 20.30 Chamoson - Vétroz

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 Vouvry - Troistorrents
Ve 19.30 Vionnaz - La Combe

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 19.00 Naters-Grône
Sa 20.00 Nendaz - St. Niklaus 2

Schweickhardt
non aux Jeux

Essayé, pas pu... A la suite de
son abandon au marathon in-
ternational de Rotterdam, Sté-
phane Schweickhardt était très
déçu mais serein car il a mis
toutes les chances de son côté
lors de sa préparation et mal-
heureusement il est tombé dans
un jour sans après un retour en
force, peut-être trop rapide, à
son meilleur niveau. Le mara-
thon restera comme une expé-
rience enrichissante pour l'ath-
lète de Saxon qui voit désormais
son avenir sportif sur des dis-
tances plus courtes et plus com-
patibles avec son tempérament.

D'autres athlètes valaisans
ont fait le déplacement de Rot-
terdam, Stéphane Rouiller du
CABV Martigny a couvert là dis-
tance en 2 h 24'57» alors que
son camarade du club Biaise
Marclay établissait un record
personnel en 2 h 29'33"Jost
Hildbrand du Châble réussit
3h04'26» sur les 42 km 195
d'un parcours rapide et agréable
agrémenté d'un nombreux pu-
blic enthousiaste et connaisseur.

Valaisans brillants
Les Valaisans ont eu un com-
portement remarquable lors du
championnat national de demi-
marathon et ceci malgré l'ab-
sence des ténors engagés à Rot-
terdam.

Chez les féminines, Yolande
Moos du CA Sierre-DSG rem-
porte l'épreuve chez les dames
45 en 1 h 25'09» alors que son
mari couvre la distance en 1 h
23'47".

Chez les hommes 40, Vin-
cent Delaloye du CABV Martigny
conquiert la médaille de bronze
en 1 h 14'27» tandis que chez les
hommes 45, Reinhold Studer de
TV Naters prend le deuxième
rang en 1 h 09'31» devant José
Abrantès du CA Sierre-DSG troi-
sième en 1 h 12'05". Dans la
course élite, Alexis Gex-Fabry du
CABV Martigny occupe le 18e
rang en 1 h 09'25 devant son co-
pain de société Georges Volery
en 1 h 12'45. Dans le 10 km ju-
niors, victoire pour la Haut-Va-
laisanne Josiane Gasser de Na-
ters en 38'48» et médaille de
bronze pour André Studer de
Naters également en 37'55".

Situation chez les juniors
Juniors A, 1" degré, gr. 1

I.Steg 3 2 1 0  8-1 7
2. Naters 2 3 2 1 0  6-2 7
3. Brig 3 2 0 1 5-6 6
4. St. Niklaus 3 1 1 1  6-6 4
5.Termen/R.-Brig 3 0 1 2  2-7 1
6. Raron 3 0 0 3 1-6 0

Juniors A, 1" degré, gr. 2
1. Châteauneuf 3 3 0 0 12-6 9
2. Sierre 3 2 0 1 6-6 6
3. Vernayaz 2 1 0  1 5-6 3
4. Chermignon 3 1 0  2 8-6 3
5. Nendaz-Pr. 3 0 0 3 3-10 0

Juniors A, 1er degré, gr. 3
1. Sion 4 4 0 0 21-2 12
2. Bramois 4 3 0 1 9-6 9
3. Savièse 3 2 0 1 4-3 6
4. La Combe 3 1 0  2 5-8 3
5. Miège 3 0 0 3 2-11 0
6. Orsières 3 0 0 3 1-12 Q

Juniors A, V degré, gr. 4
1.Monthey 3 3 0 0 17-1 9
2. Conthey 3 2 1 0  6-4 7
3.Vollèges-Bagnes 4 2 0 2 4-13 6
4. Fully 3 1 0  2 10-5 3
5. Troistorrents 4 1 0  3 8-16 3
6. Vétroz-Vignoble 3 0 1 2  1-7 1

Juniors A, 2* degré, gr. 1
1.Turtmann 3 3 0 0 7-2 9
2. Vionnaz 3 3 0 0 7-4 9
3. Ayent-A. 3 1 0  2 8-7 3
4. Leuk-Susten 3 1 0  2 7-9 3
5. Port-Valais 3 1 0  2 6-8 3
6. Riddes 2R 3 0 0 3 1-6 0

Juniors B, inter, gr. 6
1.Meyrin 5 4 1 0  18-3 13
2. CS Chênois 5 2 2 1 7-6 8
3. Monthey 5 2 2 1 6-7 8
4. Stade Nyonnais 4 2 V 1 8-5 7
5. Servette FC 4 2 1 1  9-9 7
6. Montreux-Sports 5 2 1 2  11-9 7
7. Renens 4 2 0 2 11-6 6
8. Grand-Lancy 4 2 0 2 6-6 6
9. Naters 5 2 0 3 8-12 6

10. Etoile-Carouge FC 5 1 2  2 10-12 5

11.Martigny-Sports 5 1 2  2 6-11 5 Juniors B, 2e degré, gr. 3
12.Sion 4 1 0  3 7-13 3 1.Saxon-Sports 3 3 0 0 13-1 9
13. Fully 5 1 0  4 6-14 3 2. Conthey 2 3 2 0 1 8-9 6

3. Grimisuat 2 1 0  1 6-4 3
4. Erde 2 0 0 2' 3-8 0

Juniors B, 1er degré, gr. 1 5. Nendaz Pr, 2 0 0 2 08 0
' 1. St. Niklaus 3 3 0 0 19-8 9
2.Brig 3 3 0 0 11-4 9 . . . ¦ , ,
3. Varen 3 1 0  2 812 3 Juniors B, 2- degré, gr. 4
4. Naters 2 3 1 0  2 7-11 3 1. Saint-Gingolph 3 2 1 0  7-3 7
5. Lalden 3 1 0  2 7-12 3 2. Orsières 1 1 0  0 2-1 3
6. Visp 3 0 0 3 7-12 0 3. Troistorrents 3 1 0  2 3-4 3

4. La Combe 3 0 2 1 3-4 2
5. Leytron 2R 2 0 1 1  3-6 1

Juniors B, 1" degré, gr. 2
1.Conthey 3 3 0 0 "17-3 9
2. Sierre 3 2 0 1 8-6 6
3. Grône 2 1 0  1 4-5 3
4. Ayent-A. 2 0 0 2 2-7 0
5. Bramois 2 0 0 2 1-11 0

t

Juniors B, 1er degré, gr. 3
1. Sion 2 3 3 0 0 14-6 9
2.Châteauneuf 2 2 0 0 6-0 6
3. Savièse 3 1 0  2 3-8 3
4. Aproz-Pr. 2 0 0 2 4-7 0
5. US Hérens 2 0 0 2 1-7 0
e.Sierre 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors B, 1" degré, gr. 4
I.Martigny-Sports 2 3 3 0 0 18-4 9
2. Chamoson-V. 3 3 0 0 13-5 9
3. Bagnes 3 1 0  2 7-6 3
4. Massongex 3T 3 1 0  2 7-12 3
5. Collombey-Muraz 3 1 0  2 8-16 3
6. Vollèges 3 0 0 3 4-14 0

Juniors B, 2' degré, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 3 2 1 0  9-7 7
2. Leuk-Susten 3 1 1 1  15-7 4
3. Turtmann 2 1 0  1 9-7 3
4. Steg 2 0 2 0 4-4 2
5. Saas-Fee 2 0 0 2 3-15 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Montana/Crans 2 2 0 0 8-2 6
2. Saint-Léonard 3 2 0 1 16-6 6
3. Salgesch 1 0  0 1 1-6 0
4. Chalais 2 0 0 2 2-13 0
5. Evolène 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C, 1e' degré, gr. 1
1. Brig 3 3 0 0 21-4 9
2. St. Niklaus 3 2 0 1 13-7 6
3. Sierre 2 4 2 0 2 13-14 6
4. Chippis 3 1 0  2 7-10 3
5.Naters 2 3 1 0  2 5-8 3
6. Termen/R.-Brig 4 1 0  3 4-20 3

Juniors C, 1" degré, gr. 2
1. Sion 2 3 3 0 0 27-2 9
2. Sierre 3 2 0 1 12-2 6
3. Savièse 3 2 0 1 14-10 6
4. Brig 2 3 2 0 1 7-14 6
5.Vétroz-V. 4 1 0  3 12-12 3
6. Bramois 2 4 0 0 4 3-35 0

Juniors C, 1" degré, gr. 3
1. Fully 3 2 1 0  9-5 7
2.Sion 4 3 1 2  0 10-7 5
3. Saint-Maurice 3T 2 1 0  1 4-3 3
4. Bagnes 2 0 1 1  3-5 1
5. Martigny-Sports 2 2 0 0 2 3-9 0

Juniors C, 1" degré, gr. 4
1. Collombey-Muraz 3 2 1 0  18-7 7
2. La Combe 3 1 1 1  13-14 4
3. Monthey 2 4 1 1 2  17-19 4
4. Châteauneuf 2 1 0  1 9-7 3
5.Ardon-V. 2 0 1 1  5-15 1

Juniors C, 2' degré, gr. 1
1. Visp 2 3 3 0 0 16-0 9
2. Lalden 3 3 0 0 17-3 9
3. Naters 4 3 2 0 1 10-7 6
4. Stalden 3 1 0  2 5-9 3

5. Brig 3 3 0 0 3 3-15 0
6. St. Niklaus 2 3 0 0 3 2-19 0

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1.Agarn 4 3 0 1 8-6 9
2. Visp 3 3 2 1 0  10-6 7
3. Leuk-Susten 2 3 1 1 1  12-14 4
4. Raron 2 1 0  1 9-6 3
5. Steg 3 0 0 3 9-14 0
6. Naters 3 1 0  0 1 0-2 0

Juniors C, 2e degré, gr. 3
1.Chalais 3 2 1 0  11-5 7
2. Lens 2 1 1 0  10-5 4
3. Granges 2 0 2 0 5-5 2
4. Conthey 2 0 1 1  4-8 1
5. Leuk-Susten 3 0 1 2 5-12 1

Juniors C, 2e degré, gr. 4
LUS Hérens 3 3 0 0 19-3 9
2.Sion 3 3 1 1 1  9-4 4
3. Grimisuat 3 1 1 1  9-15 4
4. Ayent-A. 2 1 0  1 6-9 3
B.Conthey 2 3 0 0 3 5-17 0

Juniors C, 2e degré, gr. 5
1. Saxon-Sports 3 3 0 0 14-6 9
2. Isérables 2R 2 2 0 0 16-1 6
3. Bagnes 2 2 1 0  1 4-8 3
4. Vernayaz' 2 0 0 2 5-12 0
5. Orsières 3 0 0 3 3-15 0

Juniors C, 2' degré, gr. 6
1. Port-Valais 3 3 0 0 11-5 9
2.Vouvry 3 2 0 1 16-10 6
3. Troistorrents 3 1 1 1  8-10 4
4. Fully 2 4 1 1 2  14-10 4
5. Saillon 2R 3 0 0 3 1-15 0

Juniors C, 3' degré, gr. 1
1. Noble-Contrée 1 1 0  0 8-4 3
2. Montana/Crans 1 1 0  0 3-1 3
3. Anniviers 0 0 0 0 0-0 0
4. Martigny-Sports 3 0 0 0 0 0-0 0
5. St. Niklaus 3 0 0 0 0 0-0 0
6. US ASV-Printze 0 0 0 0 0-0 0
7. Saint-Léonard 1 0  0 1 1-3 0
8. Châteauneuf 2 1 0  0 1 4-8 0



Le Nouvelliste

Costa et deux «centenaires)
Deuxième étape du Tour du Chablais à Vionnaz.

V

ionnaz a permis, mercre-
di soir, aux six cents cou-
reurs du Tour du Cha-

blais de saluer le retour du prin-
temps. En même temps, ils ont
applaudi les victoires de César
Costa et Séverine Vouillamoz.
Dans la foulée - logique! - ils
ont fêté les cent étapes parcou-
rues sur les routes du Tour du
Chablais par Gérard Torche et
Gilbert Pahud, les deux seuls à
avoir répondu présents à tous
les rendez-vous de l'épreuve
chablaisienne. Au classement
général, quatre coureurs se dis-
putent le maillot jaune.

Outre la fête à Gérard et
Gilbert, le peloton s'est élancé
dans les ruelles de Vionnaz em-
mené par César Costa, l'homme
mystère de cette soirée. Mystère
car, arrivé à la dernière minute,
il n'a pris son dossard... qu'après
l'arrivée. Ce succès a été acquis
au terme d'une lutte serrée entre
des coureurs qui se retrouvent à
quatre dans un mouchoir de
quarante et une secondes en tê-
te du classement général.. Pour
l'heure, le Sierrois Didier Comi-
na mène le bal devant Alexis
Gex-Fabry et deux vétérans,
Jean-Pierre Carruzzo et Vincent
Delaloye.

Chez les dames, Séverine
Vouillamoz mène aisément le
bal devant son aînée Yolande
Moos. Autre domination, celle
exercée chez les juniors par
Yannick Ecoeur et Jonas Voutaz,
Les deux font jeu égal avec les
meilleurs de la course. Une
mention particulière peut être
accordée au second qui n'a que

Tout à gauche, César Costa prendra le meilleur sur Jean-Pierre Carruzzo, Vincent Delaloye et Didier
Com'ma. bussien

17 ans. sième étape sera longue de 9 km dio-Chablais au (024) 473 3111
Mercredi 26 avril prochain, et pratiquement plate. Elle tra- pendant les heures de bureau

à 19 heures, c'est Lavey et sa versera, notamment, le site de jusqu'à mercredi à 15 heures. Il
Gym Hommes qui accueilleront Lavey-les-Bains. Les nouvelles n'y a pas d'inscriptions sur pla-
ie Tour du Chablais. Cette troi- inscriptions sont prises par Ra- ce.

Résultats
Deuxième étape

Seniors (1961-1980): 1. Costa Cé-
sar, Martigny, 27'41"1; 2. Comina Di-
dier, Sierre, 27'52"4; 3. Gex-Fabry
Alexis, Collombey-le-Grand, 27'59"2;
4. Seara Ricardo, Monthey, 28'31 "3;
5. Clément Patrick, Basse-Nendaz,
28'38"7; 6. Crettenand Dominique,
Riddes, 28'44"2; 7. Gonzalez Sébas-
tien, Châtel-Saint-Denis, 28'44"9; 8.
Conus Xavier, Saint-Maurice, 28'57"1;
9. Borloz Patrick, Saint-Légier,
28'58"4; 10. Almeida Antonio, Bex,
29'01"2.
Vétérans 1 (1951-1960): 1. Dela-
loye Vincent, Riddes, 27'50"9; 2. Car-
ruzzo Jean-Pierre, Basse-Nendaz,
27'58"9; 3. Savioz Jean-Marc, Vouvry,
29'04"1; 4. Susset Rémi, Grandvaux,
29'29"2; 5. Charlet Didier, Gryon,
29'47"1.
Vétérans 2 (1941-1950): 1. Szilas
Laszlo, Clarens, 30'49"0; 2. Borloz
Willy, Fenil-sur-Corsier, 31 *11 "2; 3.
Bagnoud Jean-Victor, Chermignon,
31'13"8.
Vétérans 3 (1940 et avant): Pol!

mann Erwin, Monthey, 33'45"5; 2.
Gaillard Paul, Corsier-sur-Vevey,
36'26"6; 3. Kùndig Hermo, La Tour-
de-Peilz, 36'52"5.
Dames 1 (1961-1984): 1. Vouilla-
moz Séverine, Isérables, 31'44"4; 2.
Berrut-Vanay Fanny, Troistorrents,
32'49"4; 3. Florey Isabelle, Loc-sur-
Sierre, 32'58"5; 4. Carron-Bender An-
ne, Fully, 35'17"0; 5. Moraz Jane, La
Tour-de-Peilz, 36'05"8.
Dames 2 (1960 et avant): 1. Moos
Yolande, Chippis, 32'26"3; 2. Bellon
Nicole, Troistorrents, 34'43"9; 3. Frei
Roxane, Val-d'llliez, 35'01 "0.
Juniors (1981-1985): 1. Ecceur Yan-
nick, Morgins, 28'56"5; 2. Voutaz Jo-
nas, Sembrancher, 29'12"1; 3. Hynes
Antoine, Apples, 31'20"2.
Marcheurs: 1. Blanchi Olivier, Mon-
they, 41'14"3; 2. Perrier Nicolas,
Monthey, 41'30"8; 3. Buffet Ray-
mond, Sion, 43'25"7.
Marcheuses: 1. Dubey Murielle ,
Monthey, 58'28"8; 2. Pasche Mireille,
Monthey, ! h 09'59"1.

Classement général
Seniors (1961-1980): 1. Comina Di-
dier, Sierre, 54'51"8; 2. Gex-Fabry
Alexis, Collombey-le-Grand, 54'57"1;
3. Seara Ricardo, Monthey, 56'50"4;
4. Crettenand Dominique, Riddes,
57'11 "1,; 5. Borloz Patrick, Saint-Lé-
gier, 57'35"0; 6. Conus Xavier, Saint-
Maurice, 57'42"2; 7. Almeida Anto-
nio, Bex, 58'07"1; 8. Blanc David,
Ayen, 59'20"1; 9. Pelliccione Davide,
Bussigny, 1 h 00'15"0; 10. Gex-Collet
Pierre-Joseph, Val-d'llliez, 1 h
00*15"9.
Vétérans 1 (1951-1960): 1. Carruz-
zo Jean-Pierre, Basse-Nendaz,
55'03"4; 2. Delaloye Vincent, Riddes,
55'33"2; 3. Savioz Jean-Marc, Vouvry,
57'25"5; 4. Susset Rémi, Grandvaux,
58'22"7; 5. Charlet Didier, Gryon,
59'05"0.
Vétérans 2 (1941-1950): 1. Borloz
Willy, Fenil-sur-Corsier, 1 h 01'34"2;
2. Bagnoud Jean-Victor, Chermignon,
1 h 02'03"3; 3. Luyet Rémy, Savièse,
1 h 02'24"9.
Vétérans 3 (1940 et avant):

Pollmann Erwin, Monthey, 1 h
06'52"3; 2. Gaillard Paul, Corsier-sur-
Vevey, 1 h 12'45"3; 3. Kùndig Hermo,
La Tour-de-Peilz, 1 h 13'14"0.
Dames 1 (1961-1984): 1. Vouilla-
moz Séverine, Isérables, 1 h 02'30"5;
2. Florey Isabelle, Loc-sur-Sierre, 1 h
04'35"3; 3. Berrut-Vanay Fanny,
Troistorrents, 1 h 05'07"4; 4. Carron-
Bender Anne, Fully, 1 h 10'41"2; 5,
Dorsaz Isabelle, Fully, 1 h13'45"2.
Dames 2 (1960 et avant): 1. Moos
Yolande, Chippis, 1 h 03'47"7; 2. Bel-
lon Nicole, Troistorrents, 1 h 08'29"5;
3. Frei Roxane, Val-d'llliez, 1 h
09'43"2.
Juniors (1981-1985): 1. Ecceur Yan-
nick, Morgins, 57'08"1; 2. Voutaz Jo-
nas, Sembrancher, 57'26"4; 3. Hynes
Antoine, Apples, 1 h 00'41"5.
Marcheurs: 1. Blanchi Olivier, Mon-
they, 1 h 22'45"2; 2. Perrier Nicolas,
Monthey, 1 h 23'01"3; 3. Buffet Ray-
mond, Sion, 1 h 25'59"3.
Marcheuses: 1. Dubey Murielle
Monthey, ! h 53'52"1.

Nouveau tournoi populaire
Sierre invite les équipes valaisannes les 27 et 28 mai prochain.

S
ierre est sans conteste la ca-
pitale du Valais romand du

uni-hockey. Après le champion-
nat d'unihoc challenge mis sur
pied cet hiver, le 10e tournoi po-
pulaire organisé en mars, les or-
ganisateurs du championnat
proposent à leur tour leur tour-
noi populaire, premier du nom.
Il aura lieu les 27 et 28 mai à la
salle omnisport à Sierre. Deux
autres manifestations agrémen-
teront cette manifestation.
? Le tournoi populaire: ouvert
à tous, il devrait accueillir une

quarantaine d équipes élites,
ainsi que quelques formations
féminines et juniors. Les mat-
ches se dérouleront avec trois
joueurs de champ et un gardien
et dureront deux mi-temps de
huit minutes. Chaque équipe
disputera au minimum cinq
rencontres. Parmi les équipes
déjà annoncées, citons un re-
présentant de première ligue,
Fribourg, ainsi que deux forma-
tions composées de juniors éli-
tes et de novices du HC Sierre.
Restauration et boissons sur

place. Matches samedi de 8
heures à 23 h 30, dimanche dès
9 heures, finales, dans l'après-
midi.
? Un match de gala: samedi à
18 heures, une sélection de
douze joueurs du championnat
d'unihockey de Sierre ainsi que
des anciennes gloires valaisan-
nes défieront une autre sélec-
tion, composée elle de dix-huit
joueurs suisses alémaniques
parmi les meilleurs dans notre
pays. La rencontre durera trois
fois vingt minutes.

? Le championnat: la finale du
championnat unihoc challenge
se déroulera durant le week-
end. Les quatre dernières for-
mations en lice disputeront les
demi-finales dès la deuxième
semaine de mai. Les organisa- Q_ 
teurs de ce championnat enten- , . , \ ~ \ „, \
dent élargir la compétition l'an- Le tourno'devra,t accue,,lir une l r̂antame d équipes. mami
née prochaine de neuf à dix- Pour tout renseignement et pou
huit équipes. «Ainsi, nous pour- s'Inscrire, soit au championnat, soi
rons mettre sur p ied deux li- ront probablement tous les lun- au tournoi p0puiaire (delà
gués» précisent-ils Le cham- dis et jeudis à la salle omnisport 28 avril), une seule adresse: Unihoi
pionnat reprendra ' début sep- de Sierre. Délai d'inscription: ST^T^S^ne ̂
tembre et se terminera en avril août 2000. CS 602 27 22.[

Ou irons-nous skier?
Anzère: 20-200 cm, neige poudreuse
à neige de printemps, pistes bonnes.
Dix installations sur douze fonction-
nent. Chemins pédestres.
Arolla: 50-100 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quatre installa-
tions sur cinq fonctionnent. Piste de
fond 20 km classique. Chemins pédes-
tres.
Bellwald: 35-110 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Sept
installations fonctionnent. Ski de ran-
donnée 7 km.
Bettmeralp: 100-120 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km. Piscine.
Blatten - Belalp: 260 cm, neige du-
re à neige de printemps, pistes bon-
nes. Neuf installations sur dix fonc-
tionnent. Luge, halfpipe, chemins pé-
destres.
Bruson - 4-Vallées: 20-90 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Quatre installations sur cinq
fonctionnent.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: sur les pistes 40-130 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Vingt-huit installations sur trente-cinq
fonctionnent. Piscine, curling, patinoi-
re. Liaisons ouvertes.
Champex: 50-200 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 10
km. Piste de luge.
Champoussin - Portes-du-Soleil:
50-160 cm, neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes. Trente-
deux installations sur trente-cinq fonc-
tionnent. Liaisons ouvertes.
Chandolin - Saint-Luc: 10-110 cm,
neige de printemps à neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quinze installations
fonctionnent. Piste de luge, chemins
pédestres.
Crans-Montana - Aminona: 350
cm, neige de printemps. Vingt-deux
installations sur trente-huit fonction-
nent. Pistes de fond 17 km 500 classi-
que + 7 km 500 skating. Promenades
pédestres, piscines, tennis, squash,
manège, golf-indoor.
Erner - Galen: 1-50 cm, pistes bon-
nes. Trois installations sur quatre
fonctionnent.
Evolène - Les Haudères: 80 cm,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Sept installations sur neuf
fonctionnent.
Fiescheralp: 140 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Che-
mins pédestres.
Grâchen: 50-70 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Treize
installations fonctionnent. Piste de
fond 2 km
Grimentz: 5-120 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Onze installations
fonctionnent. Piste de fond 2 km clas-
sique. Chemins pédestres, snowpark,
halfpipe, boardercross.
Loèche-les-Bains - Albinen: 5-160
cm, neige de printemps à neige dure,
pistes bonnes. Douze installations sur
seize fonctionnent. Pistes de fond 15
km classique + 15 km skating. Che-
mins pédestres, boardecross, luge.
Lauchernalp - Lôtschental: 320
cm, neige dure à neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 15 km.
Les Marécottes - La Creusaz: 200
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Quatre installations sur cinq fonc-
tionnent. Piste de fond 4 km.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 20-70 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Douze installations sur treize
fonctionnent. Parcours raquettes, lu-
ge, piscine, boardercross.

Morgins - Portes-du-Soleil:
50-160 cm, neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes. Trente
installations sur trente-cinq fonction-
nent. Pistes de fond 10 km + 2 km
éclairés. Tennis. Liaisons ouvertes.
Nax: 35-170 cm, neige dure à neige
de printemps, pistes bonnes. Quatre
installations sur cinq fonctionnent.
Snowboardpark.
Nendaz - 4-Vallées: 5-110 cm, nei-
ge poudreuse à neige de printemps,
pistes bonnes. Trente-cinq installa-
tions sur quarante fonctionnent. Pistes
de fond 23 km + 1 km skating. Snow-
park, luge.
Ovronnaz: 50-260 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Quatre installations sur sept
fonctionnent. Chemins pédestres.
Abonnement ski-bains.
Portes-du-Soleil: 160 cm, neige
poudreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Cent nonante-cinq instal-
lations sur deux cent douze fonction-
nent. Liaisons ouvertes.
Riederalp: 70-110 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Pistes
de fond 1 km classique + 1 km ska-
ting. Chemins pédestres.
Rosswald: 40-60 cm, neige dure à
neige fraîche, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Halfpipe.
Rothwald: 40-80 cm, neige dure,
pistes bonnes. Deux installations fonc-
tionnent.
Saas-Almagell: 35-60 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Cinq installations fonctionnent.
Chemins pédestres.
Saas-Fee: 24-275 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, Vingt
installations fonctionnent. Chemins
pédestres.
Saas-Grund: 5-90 cm, neige dure à
neige poudreuse. Huit installations
fonctionnent. Chemins pédestres.
Simplon-Pass: 60 cm, neige fraîche,
pistes bonnes. Une installation fonc-
tionne.
Super-Saint-Bernard: 100-220 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent. Piscine.
Saint-Luc - Chandolin: 10-110 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quinze installa-
tions fonctionnent. Chemins pédes-
tres.
Thyon-Les Collons - 4-Vallées:
30-70 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quarante instal-
lations fonctionnent. Snowpark, boar-
dercross.
Val Ferret - La Fouly: 30-120 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Pistes
de fond 10 km classique + 10 km ska-
ting. Luge.
4-Vallées - Mont-Fort: 5-240 cm,
neige de printemps à neige poudreu-
se, pistes bonnes. Septante-huit ins-
tallations sur nonante-neuf fonction-
nent.
Verbier - 4-Vallées: 5-220 cm, nei-
ge poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Vingt-huit installations sur
trente-deux fonctionnent. Piste de
fond 5 km. Luge, snowpark, snow-
cross.
Vercorin: 110 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Huit installa-
tions sur neuf fonctionnent.
Veysonnaz - 4-Vallées: 70 cm, nei-
ge dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Trente-cinq installations sur
quarante fonctionnent. Piste de fond
10 km. piscine.
Zinal: 40-140 cm, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Piste
de fond 19 km 500. Luge.
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Les plus grands concours mondiaux mettent en exergue la qualité des crus valaisans

Provins, l'un des derniers exemples en date. De bon augure.

mie-Loisirs

A u  

tournant du siè-
cle, ou du millé-
naire, le Valais a
toutes les chances
d'être considéré

comme LA nouvelle région vini-
cole mondiale de référence.
Pour la qualité de ses crus cer-
tes, dont la notoriété commence
à gagner passablement de ter-
rain mais encore pour sa riches-
se ampélographique, au poten-
tiel extraordinaire, et la gestion
en devenir prometteur de ses
cépages autochtones. S'il reste
encore beaucoup à faire, no-
tamment dans le choix judicieux
des cépages et de leur adéqua-
tion au terroir et dans l'optique
d'une amélioration qualitative
générale, il n'en demeure pas
moins que le Valais est en train
de gagner une bataille commen-
cée après les désastreuses an-
nées pléthoriques du début de la
décennie huitante.

Et cette reconnaissance in-
ternationale grandissante, le Va-
lais la doit principalement à sa
participation victorieuse aux
grands concours vinicoles du
monde, au nombre de huit (voir
encadré).

Lors des deux derniers,
Montréal et Bruxelles, le Valais a
fait fort, plus particulièrement
avec les maisons Provins et Rou-
vinez Vins qui ont obtenu, rap-
pelons-le, des classements d'an-
thologie (NF des vendredi
24 mars et samedi 15 avril). Pro-
vins a obtenu à Montréal la seu-
le médaille d'or suisse avec sa
petite arvine 1996 - «Mémoire
du temps» et le prix de la meil-
leure sélection mondiale pour
l'ensemble des dix crus présen-
tés tandis que Rouvinez Vins a
obtenu la meilleure note jamais
attribuée à un vin depuis la
création du concours de Bruxel-
les, à savoir 98 points sur 100
pour son cru «les Grains No-
bles».

Gagner est une chose, le fai-
re savoir en est une autre, sur
tous les fronts de l'information,
à l'extérieur et à l'intérieur du

La certitude d'atteindre, CHAQUE VENDREDI
104 OOO lecteur(trice)s gourmets et gourmands

pays. Provins, par son directeur
Jean-Marc Amez-Droz, l'a bien
compris. Provins a donc organi-
sé, à l'intention de la presse
suisse, une opération d'informa-
tion et de dégustation dans le
lieu le plus approprié qui soit, le
restaurant de Philippe Rochat, à
Crissier, permettant ainsi de vé-
rifier avec bonheur la parfaite
alchimie entre gastronomie de
haut niveau et crus valaisans
d'exception. Il était accompagné
de l'œnologue par qui le bon-
heur est arrivé, Madeleine Gay,
et du secrétaire général de
l'Union internationale des œno-
logues, le Chamosard Mike Fa-
vre, membre des jurys des con-
cours organisés sous le double
patronage de cette Union et de
l'Office international de la vigne
et du vin.

Pourquoi participer à ces
concours? A cette question, le
directeur Jean-Marc Amez-Droz
offre une réponse multiple.

«Pour concrétiser notre vo-
lonté d'exportation, il est impor-
tant de se mesurer sur le marché
international et de se position-
ner par rapport aux vins du
monde. Ces concours sont un
baromètre de notre position
qualitative et la reconnaissance
est motivante. Et la référence est
objective puisque les dégusta-
tions sont effectuées à l'aveugle.
La réponse ne permet pas seule-
ment de nous situer qualitative-
ment mais encore donne de pré-
cieuses indications sur les ten-
dances gustatives d'une époque
et des régions du monde.»

Ces concours sont-ils cré-
dibles?

Assurément, les grands
concours mondiaux, les huit
qui ont le double aval de
l'Union internationale des
œnologues et de l'Office inter-
national de la vigne et du vin,
sont représentatifs et garants de
qualité et de crédibilité grâce au
sérieux de leur organisation et
aux critères rigoureux et objec-
tifs qui président à leur desti-
née. C'est pourquoi, Provins a

Madeleine Gay, l'œnologue des spécialités de Provins, entourée du directeur de la coopérative, Jean-
Marc Amez-Droz, et du secrétaire de l'Union internationale des œnologues, le Valaisan Mike Favre. ni

décidé de ne participer qu'à ces
huit concours-là.

Pourquoi ne pas présenter
que des cépages autochtones?

La raison est simple. Pré-
senter des cépages internatio-
naux tels que le chardonnay et
le pinot noir nous permettent
de nous positionner du point
de vue technique vitivinicole. Se
mesurer aux autres est un autre
moyen de progresser.

Quant à présenter des cé-
pages autochtones, cela permet
d'une part de constater com-
ment ils sont appréciés par un
jury international, d'évaluer nos
chances d'exportation et, sur-
tout, de faire parler d'eux, sur-
tout si c'est en bien.

Et, conclut Jean-Marc
Amez-Droz, «obtenir, après la
Maison Antinori Tan dernier, la
meilleure note sur un ensemble
de dix vins situe le niveau quali-
tatif général de la maison.» Et,
le directeur de Provins peut en
être fier de cette qualité, elle qui
transforme petit à petit l'image
industrielle d'une maison en

une image de marque haut de agir au-delà de ses frontières,
gamme, fer de lance d'une éco- ne serait-ce que pour amplifier
nomie vitivinicole qui a com- son impact déjà en Suisse.
pris qu'elle devait regarder et ROLAND PUIPPE

Le choix «dix vins» de Provins
classé première sélection
mondiale 2000 sur 1700 vins de
trente-trois pays. idd

Pâques se fait gourmand,
au Restaurant Le Séquoia !

Le restaurant Le Séquoia vous accueille à nouveau au
Grand Hôtel des Bains***, dans le site entière-
ment rénové des Bains de Lavey. Nous vous (
proposons pour le Dimanche de Pâques un attractif
menu de fête à Fr. 49.-

Salade de printemps aux filets de cailles émincés,
parfumée au vinaigre de framboise

Oxtail clair
***Baron d'agneau de Jait des Pyrénées au jus de Romarin
ou

Arc en Ciel de filets de Soles et Saumon au Noilly Prat
***

Tarte Chocolat aux trois parfums accompagnée d'un ragoût
de fraises au Cointreau.

Réservations souhaitées :** 203.16.71
Fermeture hebdomadaire :

dimanche soir et lundi toute la journée

LE SEQU®IA
Le Grand Hôtel des Bains*** Iu

Réservation : 024 / 486 15 15 - Lavey-les-Bains

£u Kuif jRg£ Ju y i/ai's
ESTAURAffTjrj lDES VIGNE

Uvrier - Sion V*j l )

MENU DE PÂQUES
Salade d'asperges et saumon fumé

vinaigrette de safran
***Médaillon de baudroie poché

Timbale de riz parfumé
***Carré d'agneau rôti

à la moutarde et au sésame
Pommes nouvelles au romarin

Printanière de légumes
***Chariot de f romages
***Fantaisie a la rhubarbe

et mousse de chocolat blanc

*$£

CAVEAU DU MOULIN
DE SEMBLANET

1920 MARTIGNY-BOURG
Menu de Pâques

servi à midi
Terrine de foie gras maison

à la malvoisie

*
Feuilleté d'asperges vertes

aux morilles

*
Magret de canard sauce au miel

Gratin de patates douces

*
Tartelette de fraises et rhubarbe

avec sa glace caramel
Fr. 58-

Pour vos réservations
(027) 722 51 98

TAVERNE SÉDUNOISE
Fam. Naud-Thorsager,

nouveaux gérants
Rue du Rhône - SION

vous propose
MENU DE PÂQUES

servi à midi
Estouffade de sandre aux pointes

d'asperges
Emulsion de vermouth safranée

*•
Saladine de champignons des bois

aromatisée à la truffe
Parfait de foie de canard

*Fondant d'agneau au jus de basilic
et tomates séchées

Chartreuse de légumes
Pommes Anna

*Assortiment de desserts
Fr. 55.-

Votre réservation est la bienvenue
(027) 322 21 22

Un choix,
dix vins!

M
adeleine Gay, oenologue
responsable des spéciali-

tés chez Provins, a le triomphe
modeste. Lorsqu'elle parle de la,
ou plutôt de sa sélection cham-
pionne du monde, elle met tou-
jours en exergue le produit et le
travail de celles et ceux qui lui
ont permis de le mener à son
aboutissement. Elle aurait même
tendance à se dissimuler derriè-
re ces crus d'exception, comme
pour s'excuser d'avoir été là.
Certes j' exagère, mais à peine.

La seule médaille d'or suis-
se a été attribuée à la petite arvi-
ne 1996 «mémoire du temps». A
la base, ce vin est presque un
accident, un heureux accident
du climat de l'hiver 1996. Desti-
née à un surmaturé, la vendange
dont il est issu sondait 120 de-
grés oechslé à mi-décembre.
Décision fut prise de la récolter
sans tarder alors que 15% de ses
grains étaient botrytisés. Et la
totalité du sucre s'est transfor-
mée en alcool si bien que cette
petite arvine là, avec 15% vol.
d'alcool devint un superbe vin
sec, une arvine exceptionnelle,
de très grande complexité, avec
une structure de surmaturé, aux
senteurs et goûts de fruits con-
fits et de fleur de glycine, sur des
notes tertiaires chères à la pour-
riture noble. Un vin de garde de
grande et belle tenue.

Les neuf autres vins ont ob-
tenu la mention «découverte»: le

heida (païen) 1998, sélection du
grand métrai; le chardonnay
1998, cuvée du maître de chais;
le «vieilles vignes 1998, maître
de chais, assemblage de mar-
sanne blanche, amigne, pinot
blanc et païen; la malvoisie
brindamour 1998, capsule do-
rée; le grain de malice 1977, une
marsanne surmaturée du maître
de chais; la syrah maître de
chais 1997; le cabernet sauvi-
gnon 1997 maître de chais; le
rouge d'enfer maître de chais
1997, assemblage de pinot noir,
cornalin, humagne rouge et sy-
rah et l'aubépine Corbassières
1997, assemblage de pinot noir,
sélection Valais, cornalin, syrah
et cabernet sauvignon, vin qui a
par ailleurs obtenu une médaille
d'or aux Vinalies de Paris.

Les autres maisons valai-
sannes honorées lors du con-
cours de Montréal furent
Imesch Vins à Sierre (petite arvi-
ne, syrah et pinot noir); Rouvi-
nez Vins à Sierre (Grains Nobles,
Château Lichten blanc sec, as-
semblage blanc Trémaille, pinot
noir de Sierre et assemblage
rouge Romulus d'Orsat); André
Roduit et fils à Fully (petite arvi-
ne); Frédéric Varone Vins à Sion
(petite arvine); Cave de Riondaz,
à Sierre (syrah), Cave Saint-Pier-
re à Chamoson (fendant) et les
Hoirs Albert Biolaz à Saint-Pier-
re-de-Clages (joharmisberg).
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usqu'alors, on avait cou-
tume de dire que les
pierres étaient sans cœur,
ou que si elles en possé-
daient un, il devait être

dur, puisqu'il était de pierre.
Mais depuis ce jour-là, il n'est

plus possible de parler ainsi.
Ce jour-là, tout changea.
Ce jour aurait pu être jour

comme les autres. Il ne le fut pas.
Ce jour-là marqua la frontière

entre ce qui s'était passé et ce qui
advint après.

Ce jour-là, les pierres du che-
min s'aperçurent avec effroi que
les pieds qui les foulaient, qui
auraient dû être libres et légers,
puisqu'ils étaient ceux du saint,
étaient devenus lourds et titu-
bants, comme ceux d'un
condamné.

Elles pensèrent d'abord qu'il y
avait erreur, qu'on avait dû se
tromper, car la foule qui l'entou-
rait riait, se moquait, criait, hur-
lait.

Effrayées, les pierres se consul-
tèrent, se dirent les unes aux autres
qu'il leur fallait faire quelque
chose, arrêter cette méprise, cette
foule poussée par un vent mau-
vais, qui avait dû perdre le sens des
choses et de la raison.

Elles firent , les pierres, ce qui
était en leur pouvoir, elles se gon-
flèrent et firent trébucher puis
tomber le condamné, afin que la
foule, surprise, s'arrêtât et retrou-
vât la raison.

Mais leur tentative échoua.
La foule injuria de plus belle.
On frappa l'homme, on l'obli-

gea à se relever.
Les pierres le firent tomber

une seconde fois , puis une troi-
sième, espérant toujours faire
comprendre auxhommes.qu'ils se
trompaient, que leur folie était
grande, que celui qu'ils tournaient
en dérision était le saint et que le
ciel, les vents, les arbres et les
rivières le savaient, qu'il leur fal-
lait sortir de leur démence et se
laisser toucher par la lumière qui
émanait de lui.

Mais les hommes ne compri-
rent rien.

Leur folie était trop grande. Ils
semblaient possédés par une force
venue d'ailleurs, qui les poussait
plus loin, toujours plus loin dans
la déraison.

Au sommet de la colline, lors-
qu'on cloua le saint au gibet, les
pierres, devant l'irréparable com-
mis, allaient se mettre à hurler
quand elles virent une femme au
pied de la croix. Et cette femme,
enveloppée de douleur, avait tel-
lement de dignité que les pierres,
par respect pour elle, demeurèrent
muettes.

Elle se tenait debout , cette
femme, et il leur sembla qu'elle
était comme reliée à l'invisible,
qu'elle était en communion avec
le mystère.

Les pierres entrèrent dans la
communion du silence.

Et puis, on remit à la femme le
corps sans vie de son fils et elle eut
un sanglot.

Alors les pierres donnèrent

Logithèque M|P| Théâtre
Que la guerre \WÊr ? Les étudiants
est jolie... m M se font acteurs
Votre soif de puissance sera étanchée Les élèves de l'Ecole de commerce
grâce à «BroodWar», extension nfi de Sierre ont passé avec brio
de «Starcrafi».Page29 JÊM l'épreuve du feu. Page 32

cœur des tnerres
l'occasion du Vendredi-Saint un conte inédit de Marie-Luce Dayer

libre cours à leur souffrance, à leur
révolte. Elles crièrent au scandale,
elles éclatèrent de douleur.

Toutes les pierres.
Celles des chemins,
celles des jardins,
celles des rivières
et même celles des tombeaux.
Elles se fendirent, toutes.
C'était la troisième heure de ce

st: un
se et
plein



THÉÂTRE CHANSON

Jours tranquilles Renaud à Genève
Deux femmes se trouvent aux croisées de leur «c'est Pas l'homme qui prend la mer, c'est la
vie, sur une route déserte en fin de journée. ™r ?ui le Prend- », Renauc

i
sera de ,retour sur

Elles parleront de «demain, où les hésitations a scene S^vcise e samedi 
29 

avril.
d'aujourd'hui paraîtront dérisoires». La pièce occasion de (re)decouvnr le talent de scene

«Jours tranquiïes» de Laurent Vercelletto est J
e.rocke

P
r fran«a's: de ""• dire combien on

.-, 7 ., .- . . , , ., I aime. Encore et tou ours. Pour tou ours,
construite de manière impressionniste a partir Au Grand CasinQ de

J
Genè à 2Q ' 30_

de textes originaux et d extraits d auteurs Prélocations auprès de Ticket Corner,
comme Louis Calaferte, Wolfgang Bochert ou
Marcel Proust. Avec humour, les comédiennes . _ , ,  x _ .
rêveront de jours meilleurs. Lés spectateurs LSÏB 6t CUCty â blOfl
aussL On l'a déjà dit et répété. Mais trois fois valent

Les 28, 29 et 30 avril au théâtre de l'Arsenic mieux ^ne- P,ue
t 

les fa
t
n* de l™ Fabia ,n ,, , „, ,.,, ,,,.,,,, • inscrivent immédiatement dans leur agenda laa Lausanne. Réservations au (021) 625 11 36. date du vendredj 4 aoQt procha|n - 2

y
Q h 30|

L'artiste s'époumonera au stade de Sion. Les
MaC Beth spectateurs pourront lui crier «Je

t'aiiiiiiiiiiiiime»; enfin, si les décibels de Lara
Son nom est Mac Beth. Ravi de l'apprendre. ne couvrent pas le son de leur voix.
Le comédien Patrice de Montmollin Le lendemain, le samedi 5 août, ce sera au
interprétera le personnage de Shakespeare à tour d'Eddy Mitchell de chauffe r le stade.
Neuchâtel les 24, 25, 26,et 27 mai à 20 h 30; Allumez le feu, allumez, hé, hé le feu... Il
le 28 mai à 17 heures. prouvera par A + B qu'il ne veut pas être un

homme de paille. Histoire d'éviter tout
Réservations au (032) 724 01 25. embrasement fort néfaste à la suite de sa

carrière.
n . „¦ Billets en vente au Ticket Corner.
Barbe-BleUe CHRISTINE SAVIOZ

Ah, les chevaliers du Moyen Age et leurs _ . ... . ., . .
, „ , ¦ „, ... ,, ShowView: mode d emploiaventures! Barbe-Bleue en était un. Un peu Une fois |es indicatifs des canaux ShowView introduits

particulier certes. Toujours est-il qu'il a donné dans votre vidéo (voir ci-dessous) il vous suffira de
. , u j,„a L Y i > ' taper le code ShowView accolé a I émission que vouslieu a un opera-boutte d Ottenbach. L opéra- souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
studio de Genève et la commune de Vernier ?<>"< plus d'informations, prenez contact avec le spé-

. . . .  . ., _.. cialiste qui vous a vendu votre appareil.en proposeront huit représentations a partir M showview™, copyright o 997)
du 17 mai. A ne pas manquer. Gemstar De"el°Pme"t c-pon*»

Codes ShowView
Les 17, 19, 20, 24, 26 et 27 mai à 20 h 30; TSR 1 016 Arte 010
les 21 et 28 mai à 17 heures à la salle des ™2 g| clllT

136 
158

Fêtes du Lignon de Genève. Location au stand France 2 094 RTL 9 057
info Balexert, et auprès du Service culturel de jj,|nce 3 °̂  ™osport ?07
la Migros. La Cinquième 055 Planète 060

KQS Q32EQ3
6.30 Télématin 87197421 8.00 Jour- 7.00 Télétubbies 16581599 7.35 1 an
nal canadien 87381402 8.30 Fête des ' de + 32375808 8.20 Surprises
Bébés 55946792 9.05 Zig Zag café 53943421 8.30 Karakter 52625686
58033957 10.15 Fiction saga: Maria 10.35 Girafes géantes de la savane.
Vandamme (3/4) 29672179 12.05 Doc 91116131 11.05 Plus qu'hier
100% Questions 52905678 12.30 moins que demain 61250537 12.25
Journal France 3 41992179 13.05 Fax Infos 45905088 12.40 Un autre jour-
culture 88601889 14.15 Fiction saga: nal 48807266 13.45 Vivre au paradis
Maria Vandamme (3/4) 93533266 87847889 15.25 Bertrand Blier par
16.30 Les carnets du bourlingueur ses acteurs 81725112 16.05 Vénus
38139537 17.05 Pyramide 39793315 beauté 93957518 17.45 C'est ouvert
17.30 Questions pour un champion le samedi 91236150 18.20 Nulle part
38133353 18.15 Fiction saga: Maria ailleurs 38270228 19.05 Le journal du
Vandamme (3/4) 79536179 20.00 sport 87536808 20.05 Le vrai journal
Journal belge 80873044 20.30 Jour- 48765173 21.00 Un plan simple
nal France 2 80872315 21.05 Fiction 35125889 23.00 Trafic d'influence
canadienne: Diva 99751773 22.15 Di- 91007334 0.30 Spin City 44078483
vertissement 87247266 0.00 Journal 0.55 Seinfeld 50344735 1.35 Les lé-
suisse 38187174 0.30 Soir" 3 36685377 gions de Cléopâtre. Péplum 91069193

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE °,ue 10-05 Culte: transmis du Tem-
8.00 Journal 8.35 On en parle pie de Lutry 11.00 Nouveautés du
9.30 Mordicus 11.04 Les dico- disque 11.30 Méridienne 12.04
deurs 12.07 Chacun pour tous Carnet de notes 13.04 Musique
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 d'abord 15.00 Liturgie de la Pas-
Le journal de midi trente. 13.00 Le sion: transmise de la Paroisse St-
triangle des zèbres 14.04 Bakélite Pierre-aux-Liens, Bulle 16.15 Con-
15.04 C'est curieux... 17.10 Près- cert: Chœur Capella Symphonique
que rien sur presque tout 18.00 d'Etat de Russie 17.06 Feuilleton
Journal du soir 18.15 Les sports musical 17.30 Carré d'arts 19.00
18.22 Humains, très humains Concert Privilège 19.30 Concert de
19.05 17 grammes de bonheur la Communauté des radios publi-
20.04 20 heures au conteur 21.04 ques de langue française 23.00 Les
Azimut 22.04 Autour de minuit I mémoires de la musique 0.05 Pro-
0.05 Programme de nuit gramme de nuit

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
lé 9.06 Les mémoires de la musi- Journal du matin 8.00 C'est com-

me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Ecran total
20.00 Backtrax 24.00 Les nuits
groove

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
9.00 Contact 11.00 Infos 12.00
Infos. Le 12-13 13.00 Infos 17.00
Infos. Trajectoire, Best of Vincent
Perez, Fabrice Pesse, Romaine,
Pink Martini, Roland Collombin
18.00 Le 18-19. Journal du soir
19.00 Saga

KH23
9.30 Léo et Léa 14273976 9.55 Sud
48569150 11.20 New York Café
50446860 12.15 Rallye de Tunisie
71137063 12.30 Récré Kids 96387711
13.35 La panthère rose 30799976
14.15 Images du Sud 47930063
14.25 Boléro 18173696 15.25 Pistou
25350044 15.50 Les mystères des
Néandertaliens 48871889 16.15 Les
règles de l'art 45844228 17.10 Léo et
Léa 14323792 17.35 Quoi de neuf
docteur? 25073334 18.05 New York
Café 13161711 18.30 Les enquêtes
du National Géographie 68363247
19.30 Mike Hammer 76075179 20.35
Pendant la pub 25564082 20.55 Ba-
loche 83506334 22.45 Pour l'amour
du risque: Un de plus 22151686

VM ViCTVRM
'̂ il ô,
R f̂l «P r̂il T^̂ ŝC ŴuLf a? ox

7.00 Minizap 819599 7.00 Euronews 42934957
8.00 Télétubbies 718222 8.15 Quel temps fait-il?
8.20 Quel temps fait-il? 298S83is

2669421 8.55 Duel 88590228

8.35 Top Models 3295773 9.40 Racines. Les religions
9.00 L'instit. Menteur sous la loupe 89553518

(Que personne ne 10.00 Culte de Vendredi-
bouge). Avec Gérard Saint, transmis de
Klein 690228 Neuchâtel 23852860

10.50 Les feux de l'amour 11.00 Racines. 63593599
6193537 11.15 Euronews 22951334

11.35 Dawson 3595150 11.45 Quel temps fait-il?
12.30 TJ-Midi 844792 27750792
12.55 Les mystères du corps 12.OO Euronews 53759266

humain 6841112 12.15 L'italien avec Victor
Le vieillissement Ritorno a Lugano

13.50 MatloCK 3568334 71122131
14.40 Un cas pour deux n30 La fami|,e des
M m .m . -. . ?070518 COllineS 50697808
15.45 Inspecteur Derrick «.20 Les. Zap 96029624
„M( 

839657° Chair de poule;7.00 Sentinel 699957 Couacs en vrac;17.50 H 528860 , 1

!5:22K°?gL,e,M"" «-pfd' «¦»
, Les contes de Pierre

18.50 Bistrot Dumas 887537 LaPin; Les Razemokets

Une journée presque „„ „„ , ,, .
ordinaire iB-OO Les Maxizap 68373624
Le compteur à 2000 Le prince d'Atlantis

19.05 Sacrés farceurs ! 18.30 Télétubbies 68358315
Banco Jass 7533155 1900 Videomachine 89231599

19.20 La minute hippique
127761

19.30 TJ-Soir/Météo 452860

6.40 Info 37935781
6.50 Jeunesse. 'Salut les

tOOnS 41964266
9.05 TF Jeunesse vacances

94951537
11.15 Dallas 47209686
12.05 Tac O Tac 40792053
12.15 Le juste prix 90330976
12.50 A vrai dire 28238686
13.00 Journal 46850402
13.55 Les feux de l'amour

27736599

14.45 Arabesque 25730605
15.45 Magnum 35483889
16.40 Pacific blue 98848266
17.35 Sunset Beach 48115247
18.25 EXClUSif ' 13128421
19.05 Le bigdil 951 i4soa
19.55 Hyper net 4507715c
20.00 Journal 47656isc

6.30 Télématin 90975421
8.35 Amoureusement vôtre

23990686

9.00 Amour, gloire et
beauté 55726860

9.30 La planète de Donkey
Kong 39856686

10.55 Flash info 51667082
11.00 MotUS 74770547
11.40 Les Z'amours 16324860
12.15 Un livre, des livres

23840605
12.20 Pyramide 50355266
12.50 Paroles de terroir

52762402

12.55 Journal 35929053
13.50 Inspecteur Morse

25641889
15.45 La chance aux

chansons 52593745
16.55 Des chiffres et des

lettres 42034112
17.25 Un livre, des livres

71038773
17.30 Nash Bridges 76748334
18.20 Face caméra 72907179
18.50 Vendredi, c'est

Julie 93428334
20.00 Journal 47653063

20.05
Louis Page 1930686
Le bienfaiteur.
Série avec Frédéric Van Den
Driessche.
21.40 Rain Man 1410957

Film de Barry
Levinson, avec Dustin
Hoffman, Tom Cruise.
Au décès de son père,
un jeune affairiste
apprend que celui-ci a
légué la quasi totalité
de ses biens à
l'institut psychiatrique
où est soigné son
frère.

23.50 Pacific Beach 876860
Deux épisodes

0.40 TJ Soir 6487754

19.30 L'allemand
avec Victor. 25355402
20.05 LittéraTour de Suisse

30873063
Dragica Rajcic

20.20 Confidentiel 6621849a
Sur la terre comme au
ciel

21.25 Les grands
entretiens 82702841
Hugues Cuenod par
Jean-Paul Cateau

21.55 Tous sur orbite

E3SB
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 69344841 12.35 Hélène et
les garçons 87299063 13.00 Woof
99974266 13.25 Le Renard 69388131
14.25 Un cas pour deux 92211537
15.25 Derrick 82175792 16.30 Street
Justice 57289570 17.15 Loving
52583995 17.40 Océane 77219792
18.10 Top models 71922537 18.35
Deux flics à Miami 96229112 19.25
Le miracle de l'amour 12851599
19.50 Roseanne. Bonne fête maman
12864063 20.15 Caroline jn the City.
Caroline et la montre 41669605
20.40 La vengeance d'une femme
78680599 22.15 Stars boulevard
99308650 22.25 Bauté fatale
52664624 23.55 Un cas pour deux.
Morts sans domicile 87673222

g«M;W>l>Wl WWTiM
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Destination Tokyo. De Delmer
Daves, avec Cary Grant, Warner An-
derson 1943 23.00 La femme rêvée.
De Sidney Sheldon, avec Cary Grant,
Deborah Kerr 1953 0.40 Colère noi-
re. De Frank Tuttle, avec Alan Ladd,
Edward G. Robinson 1955 2.20 La
plus belle fille du monde. De Charles
Walters, avec Stephen Boyd, Doris
Day 1962 4.25 Beau Brummell. De
Curtis Bernhardt, avec Elisabeth Tay-
lor, Peter Ustinov 1954

7.00 Euronews 9.15 Textvision 9.25
Cosa bolle in pentola? 10.00 Culto
evangelico 11.15 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.40 Manuela
14.25 Una bionda per papa 14.50
Ricordi 15.25 Amici miei 16.00 Te-
legiomale 16.10 Amici miel 16.50
Un détective in corsia 17.40 Amici
miei 18.00 Telegiomale 18.10 I
quattro re 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 A qualcuno place
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Tre
colori: Film bianco 22.10 Concerto
Spirituale 23.10 Telegiomale 23.30
Tre colori. Film blu 1.05 Textvision
1.10 Fine

20.55 20.50
SUCCèS 49646315 PJ 93060150

Les caprices de la date 0.50 Les coups d'humour
de Pâques 53523266 Invités: Pascal Sellem,

22.00 TJ Soir 89240247 Marie-Thérèse Porchet
22.30 Trois couleurs: bleu 82738290

14489334 !.« JF1 Nuit 27519261
Film de Krzysztof 1.25 Rallye de Tunisie
Kieslowski, avec 83358071
Juliette Binoche, 1.45 Très chasse 99335700
Benoît Régent. 2.40 Reportage 17125551
Soignée à l'hôpital, 3.05 Les aventures du
après que sa voiture jeune Patrick Pacard
ait percuté un arbre 30423822

0.05 Zig Zag café 3.45 Histoires naturelles
Le grand témoin: 56394716
Ricet Barrier 67123280 4.30 Musique 74661025

Divertissement présenté
par Julien Courbet.
Invité: Jean-Marie Bigard.
Dans l'univers et les coulisses
d'hommes et de femmes
qui ont connu des réussites
exceptionnelles.
23.10 Columbo ssiaiesc

Attention, le meurtre
peut nuire à votre
santé

Série avec Bruno Wolkowitch
Détournement
21.45 Avocats et

associés 98439044
Série avec François-
Eric Gendron, Julie
Debazac
Faux-sanglants

23.00 Bouche à oreille
12412957

23.05 Bouillon de culture
Invité: François
Nourissier 53350266

0.25 Journal 36857990
0.45 Histoires courtes:

L'âme sœur 83457396
1.05 Mezzo l'info 54749254
1.20 Envoyé spécial 56897629
3.20 Tokyo côté cœur

30419629

4.00 Les Z'amours 31920280
4.30 Pyramide 23723934
5.00 Heimat. Les loups de

Noël (1) 35684071

6.20 Gospel (3/3) 17919315 7.10 Sy-
nesthésie 15065537 8.00 H2 Worker,
les saisonniers de la canne à sucre
56818044 9.40 Des gens qui bougent
(1/5) 69521995 10.30 L'œil de Franco
92250792 11.50 Souvenirs d'enfance
à Terezin 39218063 13.10 Grandes
expositions 69342711 13.40 L'école
s'enflamme 62569518 14.50 Cités an-
ciennes villes d'avenir (6/6) 38842570
15.25 Retour à Smarkand (3/4)
74043650 16.25 La politique ça ne se
mange pas 55565537 17.20 Chemins
de fer 70918995 18.15 Cinq colonnes
à la une 78475889 19.05 Un djembé
fola au Japon 73235583 20.30 Public
Housing. Le logement social (1/2).
Doc. 12322570 21.55 On vous parle
du Brésil 82075247 22.15 Peter Lorre,
acteur maudit 55585082

7.00 Sport Matin 2433247 8.30
Aventure 166792 9.00 Olympic Ma-
gazine 167421 9.30 Football: coupes
d'Europe 930605 11.00 Snooker: 2e
manche des championnats du mon-
de 2000 à Sheffield 29645266 14.00
Football: coupes d'Europe 397976
15.30 Motocyclisme/Trial Indoor de
Paris Bercy en France 189518 16.00
Football: Gilette Dream Team: gar-
dien de but 180247 16.30 Automobi-
le: 2e manche du championnat inter-
national de Formule 3000 à Silvers-
tone 529112 17.00 Basketball: NBA
Action 520841 17.30 Sports mécani-
ques 530228 18.00 Football: cham-
pionnat de France de D2 919112
20.00 Tennis: Hilton Head (WTA)
17897112 23.00 Score express 367315

10.00 et 12.00 72 heures. Inter-
view d'Albina du Bois Rouvray.
OPUS 2000. Concert des chorales du
val d'Anniviers. Enregristré aux Hal-
les Berclaz-Métrailler 19.00 et
23.30 Et quoi en plus. Et quoi en
plus, On Tour. Le Best of du Dance
Tour, enregistré à Martigny, (premiè-
re partie) 20.00 72 heures. Scanner:
«Sous la robe des désirées» ou
«Comment vendre nos vins», animé
par Romaine Mudry. Discours. Re-
portages et invités —

¦22ui
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg1 8.30 Tg1
Flash 9.50 La guerra segreta di Suor
Katryn 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg1- Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiomale 14.00
TG1-Economia 14.05 Anteprima Aile
2 su Raiuno 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.15 A sua imma-
gine,- Spéciale Venerdi Santo 18.00
Tg1 18.35 In bocca al lupo 20.00
Telegiomale 20.35 Spéciale II Fatto -
Kosovo, la morte e vicina di casa
21.10 Mondovisione - Rito délia Via
Crucis presieduto da Sua Santita
Giovanni Paolo II 22.35 Tgl 22.40
Marcellino pane e vino. Film 0.20
Tgl 0.40 Stampa oggi 0.45 Agenda
0.55 42° parallèle 1.25 Sottovoce

¦22D3
7.00 Go-cart mattina 9.50 Polvere
di stelle. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Tg2 - Medicina 11.15
Tg2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg2 - Giorno 13.30 Tg2 - Co-
stume e société 13.45 Salute 14.00
Affari di cuore 14.30 Al posto tuo
15.15 Fragole e Mambo 16.05 La
vita in diretta 17.30 Tg2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 II tocco dl un
angelo. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 Tg2 20.50 Furore 23.00 Dos-
sier 23.45 Tg2 notte 0.30 La Cura-
racha. Téléfilm 2.00 Rainotte.Italia
interroga 2.10 LavorQra 2.35 Catte-
drale aperta 3.00 Amami Alfredo



(3/3)

Euronews 14395599 8.00
Les Minikeums 13325773 8.05
Minikeums vacances

87380957 9.00
Drôles de dames 9.35

58997518

6.00
6.40
8.35

10.40

11.30

11.55

13.20
13.50

14.42
14.50

Bon appétit, bien sûr
90524709

Le 12-13 de
l'information 22353711
Régions.com 26234524
C'est mon choix

73591711

KenO 218377247
Retour à Angel Falls

10.00
10.05

10.55
11.55
12.03
12.05
12.35

(3/JJ 18812537

Téléfilm de Joyce 13.35
Chopra

16.20 Les Minikeums 23574044
17.50 C'est pas sorcier 15.20

50551150

18.20 Questions pour un 16.10
champion 4165224?

18.45 Un livre, un jour 17.35
22646957

18.50 Le 19/20 93423889
20.05 Fa Si La 33579911 18.30
20.35 Tout le sport 53223745

19.15
19.54
20.05

20.40

H mt:'Çi m •AxA \ 1 L*JB

M6 express 23535976
M comme musique

56019773

M6 express 13920247
M comme musique

38059131

M6 express 37594150
M comme musique

30379112

M6 Kid 83299976

M6 express 29344112
MétéO 334334150

Moesha sesooese
Dr Quinn, femme
médecin 43935505
Ma ville, ma famille
Mariage en noir
Téléfilm de James
Goldstone 26107860
Raven 18809228
Terre de paradis
M comme Musique

42030773

Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 62684537
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 94571266
Cosby show 16309315
Six minutes 429343266
Notre belle famille

69974223
Politiquement rock

49430334

20.55 20.50
Thalassa eizeieos Graines de star
Billes en tête
On les appelle les poids
lourds de la mer, ce sont les
remorqueurs du Pacifique. Ils
transportent le bois récolté le
long des côtes, de la frontière
de Vancouver jusqu'à la fron-
tière de l'Alaska.

chant,
23.00

Faut pas rêver
Invitée: France Bourely
Canada: Les ailes de
la justice; France: La
manufacture de
Sèvres; Hongrie: Les
derniers gardiens

14908063
Soir 3/Météo 88650131
Tricheurs 41937032
Film de Barbet
Schroeder, avec Bulle
Ogier, Jacques
Dutronc
C'est mon choix

38604483
Nocturnale 17761759
Jazz à volonté

63565131
Divertissement présenté par
Laurent Boyer
Les futurs «grands» de l'an
2000, dans les domaines de
la musique, de la danse, du

de la mode,
X Files
Kitsunegari
Schizogonie
The Practice

20436696

Donnell & associés
La vérité et ses
conséquences 57757551
M comme musique

80368754
Projection privée

98314551
Fréquenstar 23775322
Live stage: reggae

26952716
Sports événement

79186071
Des clips et des bulles

42540700
M comme musique

37753071

SOKïOJIîCT'ï;'¦tjiaji
7.00 Wetterkanal 8.30 Sternstunde
Kunst zum Karfreitag Requiem
10.00 Sternstunde Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst Vergessen
und wieder entdeckt 13.10 Tages-
schau 13.15 Ich mâche ihnen einem
Picasso 14.10 Mrs Brisby und das
Geheimnis von Nimh. Film 15.30
Der schwarze Hengst. Film 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 St. Angela 18.50 Ent-
decken + Erleben Island - Tauchgân-
ge in verborgene Welten 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 In Pied sin
via 20.05 Jeanne d'Arc - Die Frau
des Jahrtausends 1/2 21.40 Tages-
schau 21.55 Jeanne d'Arc - Die Frau
des Jahrtausends 2/2 23.30 Johan-
nes Passion

IHIîi îii 'iJB
9.00 Bugs Bunny 9.30 Die Peanuts
10.00 Godzilla 10.25 Kalte Schnau-
ze, treues Herz. Tierfilm 12.05 Die
Rûckkehr des Sandokan. 1/4 TV-
Abenteuerfilm 14.00 Ben Hur. Mo-
numentalfilm 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 19.00 Vorsicht, Kamera
- Das Original 20.15 Astérix in Ame-
rika. Zeichentrickfilm 22.00 Lethal
Weapon III - Brennpunkt L.A. - Die
Profis sind zuriick. Actionkomôdie
0.20 Letzte Ausfahrt Brooklyn. Dra-
ma 2.15 Drive - Keiner schlagt har-
ter. Actionfilm 4.05 Die Rûckkehr
des Sandokan. TV-Abenteuerfilm

ESI
7.30 Telediario matinal 9.00 Docu-
mentai 9.30 Cine. Los Vampiros
11.00 Euronews 11.30 El Rompido
de Calanda 12.30 Mitomania 13.30
Telediario especial 14.00 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de Primavera
15.00 Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Santos oficios
18.55 El precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario-2 21.50 Cine.
Faustyna 23.25 Cine. El retorno del
heroe 1.00 Telediario 2.00 Cine.
Amnesia 3.30 Leonela 4.15 Cine.
Duelo en la Canada

8.15 Acontece 8.30 As Liçoes do
Tonecas 9.00 Horizontes da Memô-
ria 9.30 Prazeres 10.30 Regioes
11.15 Praça da Alegria 13.30 Ma-
deira Artes e Lettras 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Terreiro do Paco 16.30
Boa Tarde 17.30 Caderno Diârio
18.15 0 Campeao 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias de Portugal
20.00 As Liçoes do Tonecas 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 TeleJomal
21.45 Remate 22.00 Contra Infor-
maçao 22.10 Economia 22.15 Gran-
de Entrevista 23.45 Atlântico 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Informaçao
2.00 Rio Ave vs Sporting 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 24 Horas 4.45
Contra Informaçao 4.50 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos»

6.25 Langue: italien 78009082
6.45 Ça tourne Bromby

90693266
8.10 Les écrans du savoir

24902179
9.55 France Gall 85762808
10.20 Les enfants de l'an

2000 36089570
10.50 Philippines 649H3is
11.45 Cellulo 98328624
12.15 Studio conseils 68162518
12.45 100% question sogesaos
13.10 Le monde des

animaux 44254711
13.40 Le journal de la santé

43081606

14.00 Découverte du monde
23999228

14.30 La cavale des
innocents 50700131

15.25 Entretien 31733350
16.00 Le temps des souris

40994599
16.35 Alfred Hitchcock

présente: Vengeance
72351889

17.00 Le cinéma des effets
spéciaux 97912537

17.30 100% question 82594131
17.55 Côté week-end 72807042
18.30 Canaima 93515179
19.00 Tracks 555421
20.15 Reportage 957537

20.45
Mon enfant
doit vivre 791421
Téléfilm de Diethard Klante,
avec Heinz Hônig, Joanna
Klante.
Un père se bat pour que sa
fille, tombée dans le coma
après un accident, soit ad-
mise dans une clinique spé-
cialisée en Suisse.

22.15 Out of the Présent
Documentaire 971315

23.50 L'âme brûlée 4165599
1.10 Le dessous des cartes

(R) 9021174
1.20 Elf, les chasses aux

trésors (R)
Documentaire 2335303

2.30 Bob et Margaret (R)
Série animée 1571322

¦ELUSH
14.00 Die Sendung mit der Maus
14.30 Kapt'n-Blaubàr-Club 15.00
Tagesschau 15.15 Vom ewigen
Kampf gegen Schadlinge 15.45 Kaf-
fee oder Tee? 16.00 Aktuell 16.05
Kaffe oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Himmel un
Erd 18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Frbhlicher Alltag 21.30 Aktu-
ell 21.45 Nachtcafé 23.15 Erstes
Gluck 23.45 Aktuell 23.50 Dee Dee
Bridgewater in Bern 0.50 Wiederho-
lungen

KHI
9.15 Der geheime Garten. Jugend-
film 10.50 In 80 Tagen um die Welt
(1/3). TV-Abenteuerfilm 12.20 Tom
und Huck 13.45 Formel 1 15.20 Su-
perman Il - Allein gegen aile. Fanta-
syfilm 17.20 Overboard. Ein Goldfish
fàllt ins Wasser. Komôdie 19.0%
Friends 19.30 ZiB/Sport 20.05 Sei-
tenblicke 20.15 Der Dummschwët-
zer. Komôdie 21.35 James Bond -
Octopussy. Agentenfilm 23.40 Das
Osterman-Weekend. Thriller 1.20
Wenn Herzen brechen. Psychothriller
2.50 In 80 Tagen um die Welt (1/3).
TV-Abenteuerfilm

LUDOTHEQUE

mDieu, que la guerre est j olie.**
«Brood War», l'extension de «Starcraft», vous permet d'aller toujours plus loin
dans votre soif de puissance.

F

ous aimez la stratégie.
Construire une société
et répondre à ses be-
soins en matières pre-
mières, ériger et placer

de façon intelligente les bâtiments
nécessaires au bon développement
du petit univers dont vous êtes le
dieu.

Oui, mais voilà, bâtir pour la
seule beauté de la chose vous «gon-
fle» éperduement. Ce que vous ap-
préciez par-dessus tout, c'est écraser,
dans un jouissif bain de sang, vos mi-
sérables adversaires. Leur infliger une
défaite cuisante, prouver votre génie
et votre supériorité au reste de l'hu-
manité. Programme alléchant, n'est-il
pas? «Brood War», l'extension du dé-
sormais mythique «Starcraft», va vous
permettre de réaliser vos fantasmes
narcissiques avec encore davantage
de moyens que dans le jeu original.

Starcraft
La base du jeu est la même que
«Starcraft». Vous incarnez toujours, à
choix, trois races se détestant cordia-
lement et possédant chacune ses
avantages et inconvénients. Selon vos
préférences, vous pouvez jouer les
basiques Terrans. Leurs bâtiments
sont des vaisseaux spatiaux, pouvant
donc décoller et se mettre hors de
danger, lorsque les unités ennemies
se rapprochent trop de votre base.
Redoutablement armés, les Terrans
ont l'avantage certain de pouvoir ré-
duire en miettes leurs opposants à
distance par un usage, massif, de mi-
trailleuses et de lance-flammes. Les
deux autres races, à savoir les Zergs
et les Protoss, ne peuvent, le plus
souvent, se battre qu'au corps à
corps. Mais elles possèdent d'autres
techniques de combat, aussi ef-
frayantes qu'impitoyables .

Les Protoss sont une race an-
cienne et énigmatique. Les «new-
bies», ou joueurs débutants,
s'abstiendront d'affronter leurs ad-
versaires avec les Protoss. Ils sont en
effet plus difficiles à mener que les
Terrans ou les Zergs. Leur spécificité:
ils ne peuvent bâtir leurs étranges
édifices que dans un rayon défini...
Le graphisme et la bande-son de
cette race sont particulièrement
beaux et soignés.

Les Zergs, quant à eux, sont
d'horribles créatures rampantes, ba-
vantes, couinantes et grognantes. Ils
se battent férocement en nuées et
peuvent s enfouir dans le sol, pour
jaillir contre le faciès étonné de leurs
adversaires, lacérés avant d'avoir pu
réagir. Les bâtiments zergs sont bio-
logiques. Us saignent donc lorsqu'ils
sont attaqués et se cicatrisent durant
les moments de répit... Les Zergs ne
peuvent bâtir, ou plutôt engendrer,
leurs édifices que sur une sorte de
magma vivant (le mucus...), fort peu
ragoûtant. Là encore, les côtés visuel
et sonore sont fort bien réussis. Je
vous déconseille donc de prendre les
Zergs si vous voulez faire une petite
partie juste avant de vous mettre à
table ou après avoir mangé un steak
tartare...

Une fois les différentes races ap-
privoisées, à vous de devenir un fin
stratège... Placez de façon optimale
vos forces et vos bâtiments, gérez
avec discernement vos unités et vos
matières premières. Votre existence
en dépendra. Une fois que vous avez
la puissance nécessaire, eh bien, vous
pourrez aller guerroyer le cœur vail-
lant et tout raser sur votre passage.
Chacun aura évidemment sa race de
prédilection - les Terrans étant les
plus faciles à incarner. Afin de vous
donner quelques trucs pour les diffé-
rentes tactiques et stratégies, plu-
sieurs sites Web sont à disposition
(voir encadré) .

Les nouveautés
«Brood War» nous propose des sce
narios et des campagnes supplémen

taires, aussi bien chez les Terrans que
chez les Zergs et les Protoss.

De nouvelles unités sont égale-
ment disponibles. Chez les humanoï-
des, un officier médical, qui peut soi-
gner vos marines. Une amélioration
que l'on attendait avec impatience,
vu la durée de vie généralement très
courte des soldats... La frégate lance-
roquettes Walkyrie fait son appari-
tion.

Côté zerg, le Sapeur et le Dévo-
reur peuvent être maintenant créés.
Les Protoss, quant à eux, bénéficient
de l'arrivée du Templier noir, du
chasseur de soutien Corsaire et sur-
tout de l'Archon noir. Ce dernier est
un guerrier d'assaut lourd disposant
de redoutables pouvoirs psychiques.

Allez, et dominez en paix.
YANN GESSLER

tttmutv
MIKE PITIHi ¦¦¦ «¦¦ /

La config'
«Brood War» est un add-on de
«Starcraft» . Pour y jouer, vous devez
donc posséder la version complète du
jeu original. La configuration minimale
Windows 95, 98 ou NT, un Pentium
90 ou supérieur, 16 Mo de RAM au
moins et DirectX 2.0 ou supérieur.

De nombreux patchs sont à
télécharger, à l'adresse suivante:
http://www.blizzard.com/support/
starcraft/information/patch.shtml.
Le dernier en date est la version 1.07,
pour «Starcraft» (2.66 Mo) comme
pour «Brood War» (696k). Les patchs
sont vivement conseillés lorsque vous
jouez sur Battle.net.

Toutes les maps, scènes cinématiques
stratégies et informations vitales ou
non sur:
http://www.blizzard.com/ et
www.battle.net/

Vous pourrez même y trouver des
cheats, afin de frapper lâchement vos
adversaires dans le dos et sans qu'ils
s'en aperçoivent tout de suite. Vil,
méprisable et cruel. Mais qu'est-ce que
ça fait du bien au bout de dix-sept
défaites consécutives...
Vous avez, en mode solo, de
nombreuses campagnes. Une
excellente façon de vous faire la main
avant de vous attaquer à des joueurs
humains. Et pour ce fa ire, vous
disposez, en mutiplayer, d'un service
de jeu Internet: Battle.net. Il fait
également office de système de
classement mondial. Les parties
acceptent jusqu'à huit participants.
Le jeu est recommandé à partir de 16
ans seulement. Quand je pense que je
me suis fait mettre en pièces, anéantir,
talqué, latte,... par des mômes qui ne
devaient pas avoir plus de 12 ans...
Allez les enfants, au lit! Même si vous
êtes très forts.

5wvice
MOrXX.

.VÉlff CA »rms

http://www.blizzard.com/support/
http://www.blizzard.com/
http://www.battle.net/
http://wwvr.griminr.coni
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A vendre, «Port du Bouveret», bateau Dell-
Quai Dory 17 Open, mot. HB Evinrude 115 CV,
parfait état. © (021) 784 20 83.

100 jets d'aspersion avec perches de 3 m +
collier. Fr. 15.- pièce; 1 enrouleur en alu avec
bâche, 4.50x 8 m, pour couvrir une piscine.
Fr. 350.-; 1 établi, solide, recouvert alu 2.80x
0.80 m, avec étau. Fr. 250.-. © (027) 207 30 27.

Chrysler 2.2 turbo, 1989, 67 000 km, experti-
sée, Fr. 4000.-. © (079) 290 26 72.
Cusinière Sarina 3 plaques + four, congéla-
teur 180 It. bon état, le tout Fr. 180.-.
© (027) 203 38 20.

Ducat) 900 Monster, 1996, 10 000 km, parfait
état, jaune, pots carbone, diverses options, bon
prix. © (079) 471 49 70.
Honda CBR 1000, noir-rouge, excellent état,
expertisée, Fr. 5000.- à discuter.
© (079) 347 11 24.

Luxueux appartement 37i pièces, 120 m2,
dans immeuble résidentiel, très calme et proche
des commodités, y c. place de parc en sous-sol.
Fr. 420 000.-. Pour visites et renseignements
© (027) 722 38 12.

Accessoires auto
Caravane, 5 places. Très bon état. Fr. 3500.-.
A visiter Camping Sedunum, Sion.
© (021) 944 53 74.

Hôtel-restaurant, station du valais central,
cherche pour début mai aide de cuisine i
l'année. Horaires 16 h - 23 h. © (027) 399 16 16.

Mercedes 300 S, 1992, 140 000 km, gris métal,
toutes options, Fr. 30 000.-. © (027) 398 19 96
dès 15 h, © (079) 446 01 20.

Cherche à acheter chargeur 6 CD pour
Pioneer KEH-P3630R. © (079) 250 71 72.

Produit sur Leytron, maison villageoise
avec 2 appartements, 5 places de parc, 5 min
des Bains de Saillon et 10 min des Bains
d'Ovronnaz. Pour visiter © (027) 306 46 35,
© (027) 306 49 81.
Randogne, chalet 140 m2 + terrain 900 m2.
Tout aménagé. © (078) 600 41 47.

Immo vente
Anzère, appartement 47* pièces duplex
135 m2 + garage box. Fr. 350 000.-.
© (027) 398 25 91.

Saxé-Fully, terrains à bâtir, 2 x 900 m2, côté
droit du canal, Fr. 120.-/m2. © (079) 298 51 72.
Saxon, dans maison familiale, au 2e étage,
272 pièces, neuf, 80 m2, style chalet,
Fr. 120 000.-.;© (027) 744 24 36.

véhicules

Magnétophone prof. Studer A812, mono/
pleine-piste (facilement modifiable en stéréo),
vitesses 9,5 à 76 cm/s, grande capacité de bande,
état impeccable, prix sacrifié à convenir, affaire
rare et unique. © (021) 921 35 21.

Magnifique table valaisanne, 180/80 avec
2 rallonges, Fr. 1500.-. Une table de salon 130/65
avec 2 tiroirs, Fr. 500.-. © (027) 722 70 42.

A + A achète meilleurs prix voitures,
bus camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Toyota Rav, 3 portes, gris, 99 500 km, experti
se, Fr. 12 800.-. © (078) 67 987 83.

Tracteur Meili agromobile, grand pont bas-
culant trois côtés. Prix à discuter.
© (027) 778 15 79, © (079) 362 98 74.

Evionnaz, 37> pièces, 110 m2, jardin, véranda,
Fr. 238 000.-; 27i pièces, 70 m2, jardin,
Fr. 169 000.-. Echange éventuel chalet Mayens
de Saxon. © (027) 744 21 81.
Fully, villa individuelle 572 pièces, très bien
située, terrain 1000 m2. Fr. 490 000.-.
© (027) 746 36 07, © (079) 220 28 26.

Troistorrents, route de Morgins, petit
chalet sur 2 niveaux, comprenant: 3 pièces
+ cuisine, WC séparé, bains WC, cave, bûcher,
galetas. Total cube habitation 248 m3. Prix à dis-
cuter. © (024) 472 76 22.
Val-d'llliez, au cœur du village, magnifique
appartement, 3 chambres, grand living,
2 salles d'eau, parking et garage, 2 grands bal-
cons. © (024) 477 21 09.

Immo cherche à acheterVW Passât Variant 16V, 150 CV, 1994, 110 000
km, nombreuses pièces neuves (jantes alu,
disques, plaquettes, pneus, batterie, amortis-
seurs), pot Remus, lecteur de Minidisc Sony,
superbe état, Fr. 14 000.- à discuter.
© (079) 400 89 34.

Grône, magnifique appartement 472 pièces
de 123 m2, entièrement refait, ascenseur,
2 salles d'eau, balcon, cave, garage, place de
parc, cheminée. Fr. 325 000.- à discuter.
© (079) 409 32 28.

Cherche à acheter chalet ou appartement
dans chalet, 4 à 5 pièces, bon ensoleillement,
vue dégagée, accès facile, près des pistes de ski.
© (021)653 40 47.

Immo location offre

Thuyas occidentalis de 0,80 à 1,40 m. Dès
Fr. 8.-/pièce. Pépinières Nicollier Fully.
© (027) 746 12 35.

Bus camping VW T4, long. 2.4 m, benz., 1992
80 000 km, neuf Fr. 62 000.- cédé Fr. 21 000.-
© (027) 74410 94.

Deux-roues
A vendre, vélomoteur, marque Sachs
© (027) 306 35 32 ou © (027) 306 43 68.

La vente ou l'acquisition d'un bien immo-
bilier est un acte majeur dans une vie. VOUS
ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons des biens
immobiliers pour notre nombreuse clientèle.
Faites confiance à une équipe de vrais profes-
sionnels. Prenez contact au © (079) 220 21 22
Agence Pierre Jacquod, Sion.

A louer à l'année, magnifique chalet, à
15 min des Bains de Saillon, entièrement équi-
pé, meublé, grand terrain, cuisine super équi-
pée + potager à bois, accès très facile, endroit
tranquille. © (027) 744 10 80.

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais: pour les annonces du lundi: le ieudi précédent à 16 heuresDélais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion,dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
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
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
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Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
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Nom: Prénom: 
Rue: NPA, Localité:. 
Tél.: Date: Sianature

Fiat Bravo 2.0 20V HGT, 1re mise en circula-
tion 10.98,47 500 km, noir, climatisation, toutes
options, Fr. 18 900.-. © (027) 746 12 03 bureau,
© (027) 746 21 65 privé.

Honda CBX 750 F, gris, 52 000 km, 1984, pneus
+ batterie + échappements neufs, expertisée,
soignée, Fr. 2000.-. © (024) 485 22 51.

Martigny, VU pièces, 110 ml , entièrement
rénove + garage + véranda. Fr. 275 000.-.
© (027) 722 94 12, © (079) 453 73 58.

Agencement de boutique, modules en bois,
étagères en verre, très bon état, prix à discuter.
© (024) 471 63 36 le soir.

Agencement de cuisine d'occasion, lon-
gueur 310 cm. Fr. 500-, meubles et appareils.
© (079) 401 16 43.

Fiat Punto GT, 1996, jaune, 36 000 km,
Fr. 13 500.-. © (078) 252 47 21.

Honda Schadow, année 93, 23 000 km
divers accessoires, expertisée. Fr. 4900.-
© (027) 398 37 93.

Martigny, appartement 37* pièces 120 m2,
haut standing, proche du centre et de la
Fondation Gianadda, y compris place de parc
dans parking souterrain Fr. 420 000.-.
© (027) 722 38 12.

A acheter: Agria, modèle 1700. Agriette. En
bon état. © (027) 746 12 35.
Achat-Vente livres anciens et gravures. La
Bouquinerie, rue Conthey 15, Sion.
© (027) 323 12 88.

Ford Fiesta Style 1.4 16V, 12.1997, expertisée
du jour, 47 000 km, Fr. 10 300,- à discuter.
© (024) 472 32 52.

Honda XL 125S, basse, cross-route, 4 temps
économique, expertisée 1999. Fr. 2500.-
© (027) 398 16 45.

Martigny, Bonnes-Luites, villa mitoyenne
6 pièces, carnotzet, jardin privé, garage cou-
vert et ouvert. © (027) 722 58 74 dès 19 heures.

Agencement de cuisine, stratifié, très bon
état, deux faces séparées, 1x280 et 1x230 cm,
Fr. 1300.-. Frigos sous plan de travail,
55 cm, Fr. 250.- pièces, 1 an garantie.
© (024) 485 28 55, heures repas.

Achetons comptant, évacuation rapide, anti-
quités, meubles anciens, bibelots, curiosités et
appartements complets. Débarras. Christine
Jahns, Stéphane Vienne, © (079) 410 02 28,
© (076) 367 07 33.

Ford Puma, noire métalisé, vitres arrières tein
tées, jantes alu, 1.7,1998, 5000 km, Fr. 19 000 -
à discuter. © (078)618 20 13.

Moto Suzuki 125 Enduro, prix a discuter
© (027) 761 14 82.

Martigny, 37* pièces, 95 m2, traversant, living
cuisine habitable, balcon, véranda, garage
Fr. 1150- + charges, libre de suite
© (021)943 43 47.

Atomiseurs, à partir de Fr. 790
© (027) 746 21 00. Cherche dame pour les effeuilles de mai à

juillet. Région Chamoson. © (027) 306 56 57.

Fourgon Comby Mercedes Vito turbo die-
sel, moteur 25 000 km, prix Fr. 19 000 -,
© (079) 68413 92.

Moto Suzuki 125, bleu-blanc, année 1986, bon
état, 23 000 km, prix à discuter. Prête à l'experti-
se. © (079) 293 86 46.Bois de pommier coupé, solde à liquider de

suite, bas prix. © (027) 346 79 79. Cherche personnes pour les effeuilles, sans
permis s'abstenir. © (079) 219 29 37. Fourgon IVECO, année 1997, 139 000 km.

Fr. 21 000.-. © (079) 216 99 01.
Suzuki GSX-R 750, année 97, 12 200 km, nom
breuses options, Fr. 12 300.-. © (078) 752 62 30.

Martigny, 472 pièces, quartier calme et
ensoleillé. Fr. 280 000 - avec garage.
© (027) 722 51 57.

Cabane de jardin, état de neuf. Dimensions:
largeur 320 cm, longueur 230 cm, hauteur 250
cm. Se charge sur camion. © (027) 322 69 45,
© (079) 280 13 56.

Cherche un vélo, en bon état, pour fille de
572 ans. © (027) 456 32 88.
Dames pour la vigne. © (027) 395 19 33 ou
© (079) 212 33 37.

Golf Syncro VR6, année 1995, violet métallisé
130 000 km, Fr. 13 300.-. © (027) 398 19 73
pampinotStvs2net.ch

Vélo tout-terrain homme, phares + porte-
bagages, marque Peugeot Black Rock, 3 pla-
teaux, vitesses Shimano, bon état, Fr. 350-
© (027) 746 34 18 (ou bureau © (027) 746 33 83)

Mayens-de-Riddes, mayen à rénover, habi
table avec 1750 m2 de terrain, bien situé
© (079) 382 09 28.

Cabines d'essayages pour boutique, avec
miroir et lustrerie, 7 pièces, Fr. 1000.-.
© (079) 628 28 00.

Famille à Salins cherche jeune fille pour
garder 2 enfants (5-6 ans), mai à septembre.
© (027) 207 26 56.

Honda Aerodeck 2.0, bleu, 4.97, 58 000 km,
non fumeur, climatisation, RK7, pneus sur jantes
été + hiver, parfait état, double emploi,
neuve, Fr. 31 900 -, cédée Fr. 15 700.-.
© (021)695 24 81.

Yamaha VMax Egli 1200, 1989, 23 000 km
version US, état de neuf, Fr. 9500.
© (079) 384 64 73.

Monthey, quartier calme, appartement
3 pièces, 77 ml , avec place de parc,
Fr. 145 000,-. Garage Fr. 15 000.-. A discuter.
© (024) 47166 31.

Caravane résidentielle, au bord du lac Léman
et bateau 40 CV. Prix à discuter.
© (027) 475 20 10 (travail) © (027) 475 32 40 ou
© (079) 323 27 79.

Femme pour garder 2 enfants (1 et 2 ans)
5/7 jours et aide ménage. Exigeances: bonnes
références, langue maternelle française.
© (079) 441 93 90.

Mercedes ML 320, noire émeraude, 7500 km
fin 1999. © (027) 746 21 82, repas.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.

Mercedes 500 SL, 2+2, toutes options, gris
métal., 79 500 km, expertisée. Fr. 62 500 -
© (027) 481 59 69.

Jantes en alu avec pneus BBS 195/50 R15 82 V
Fr. 650.-. © (027) 398 36 48. Salins, particulier vend terrain, zone H 3 pour

villa. Belle situation. © (027) 322 05 02.Cordes, ficelles, filets, pour décoration,
artisanat, salles sports, etc. Fabrication
rapide. Corderie Germanier, Martigny.
© (027) 722 66 77.

Maison de jeu, balançoire, toboggan, tricycle
etc., pour enfant dès 1 7: an. © (079) 281 42 55

Opel Ascona C 1.8i, 1986, excellent état, freins
et embrayage neufs, expertisée. Fr. 2200-à dis-
cuter. © (079) 366 18 18.

Moteur Mitsubishi Lancer 1600 i, 51 000 km
Fr. 1300.-. Moteur Mitsubishi Pajero 2.5 TD
90 000 km, Fr. 1800.-. © (079) 445 96 74.

Salins, terrain équipe, 711 m2, (gratuit: plans
pour 2 projets), vue, calme, proximité école.
Fr. 67 500.-. © (079) 353 87 67.

Cuisine complète, très bon état, lave-vaisselle,
four, plaque cuisson, évier, ventilation
+ meubles, cause transformation. Très bon prix.
© (027) 771 22 52.

Personne de confiance, du 15 août au
15 décembre, pour la garde d'une enfant
(8 ans) + ménage. Libre le soir, les week-ends et
congés scolaires. Bon salaire, à discuter.
Véhicule indispensable. Possibilité de logement.
© (079) 373 36 80.

Opel Calibra 2.0 16V , blanche, année 1991,
16 200 km, pneus jantes hiver + jantes larges
été, vitres électriques, climatisation, radio CD.
Fr. 7500.-. Expertisée du jour. © (079) 408 74 12.

4 pneus d'été avec jantes 185/60 R14
pour Opel Corsa, Fr. 300.- à discuter.
© (027) 306 15 21.

Savièse, Les Mouresses, 2 terrains à bâtir
(900 m2), en pente. Très belle vue
© (027) 395 41 60, © (027) 395 13 94.

Cuisine occasion, bon état, y c. appareils et
plan granit. Longueur 295 cm, à enlever, urgent.
Fr. 2900.-. © (079) 433 18 12. Personnes pour un job accessoire

© (079) 602 89 15, le matin.

Opel GSi cabriolet, 1992, expertisée
97 000 km, Fr. 6900.-. © (078) 617 62 51
www.chez.com/opelgsi

Four à PIZZAS pour restaurant, type Moretti
électrique, valeur Fr. 4500 -, cédé à Fr. 1500.-.
© (079) 673 32 28.

Restaurant à Monthey cherche de suite
garçon d'office à mi-temps + extra pour
service-cuisine.® (024) 471 37 06

Opel Kadett GSi 2.0, 96 000 km, 1988, experti
sée. Fr. 3500.-. © (078) 603 30 20.

Fourneau à bois Sarina, brun, sortie droite
© (027) 455 80 42.

Un étudiant et une étudiante pour
travail dans station essence-kiosque, à
Châtelard-frontière, du 15.07 au 10.09.2000.
© (027) 768 11 56.

Opel Oméga Montana GL2.0, 1996 (nouvelles
formes) toutes options + CD, 75 000 km.
(A débattre). © (079) 217 53 46.

Anzère, propriétaire, 3 pièces meublé, sud
vue, 2 balcons, cheminée, TV, tennis
© (027) 764 17 14.

Saxon, habitation à rénover comprenant
2 appartements, cave, galetas, grange attenan-
te, jardin et vigne. Seulement de privé à privé.
Adresse: Gisèle Tornay, © (027) 744 10 80.

Opel Vectra, 1998, 97 000 km, bleu, automa-
tique, options, neuve Fr. 34 000 -, prix désiré
Fr. 13 500.-. © (021)964 71 15.

Anzère, studio 36 m2, centre village, plein
sud, vue superbe. © (079) 621 20 21. Saxon, maison villageoise à finir de

rénover, 150 m2, 3 étages. Fr. 160 000 -
© (027) 744 12 48.

Liquidation totale chambres à coucher d'hô-
tel, literie, lingerie, couverts, machines diverses,
etc. © (027) 722 11 49 heures de bureau ou
© (079) 628 20 56.

Liquidation, tapis anti-salissures, neufs,
diverses couleurs à choix, dimensions 1.2x1.8 m,
prix Fr. 100.-/pièce. © (079) 360 59 58.

Demandes d'emploi
Cuisinier cherche place à l'année ou à la
saison. © (027) 481 49 54.

Alfa Romeo 2.0, 1986. Fr. 1500.-, en bon état.
© (027) 207 24 12 © (079) 327 42 27.
Alfa Romeo 75 2.0 TS, soignée, 1990, 70 000
km, gris, Fr. 7400.- à discuter. © (078) 606 24 65.

Peugeot 106 GTi, 1998, blanc, 23 000 km
Fr. 16 500.-. © (079) 252 47 21.

Ardon, directement du propriétaire, dans
immeuble résidentiel, appartement
472 pièces. Renseignements par téléphone
© (079) 417 16 63 ou © (027) 306 37 38.

Sion-Ouest, appartement 472 pièces 112 m2,
situation plein sud, garage individuel + place de
parc extérieure, Fr. 225 000.-. © (027) 322 26 75.

Range Rover 3.9 SEI, 12.1991, toutes
options, expertisée 04.2000. Fr. 11 500.-.
© (079) 401 93 84.

Bramois, au cœur du village, superbe mai
sonnette 472 pièces, sous-sol, rez, mezzanine
500 m2 terrain. © (078) 633 29 77

Sion-Pont-de-la-Morge, terrain pour villa
500 m2, équipé, tout sur place. Pour visiter:
© (078) 637 32 28, heures des repas.Liquidations fourneaux potagers et calori

fères. © (027) 346 15 39 ou © (027) 346 29 86.
Employé de commerce, bilingue français-alle-
mand et expérimenté, cherche emploi ou travail
à domicile. Offres: case postale 37, 3972 Miège. Renault Mégane 1.6 16V, berline 5 portes,

automatique, 07.1999, 13 000 km. Cause double
emploi. © (079) 408 71 23.

Chalais, appartement 472 pièces, 1995, gara
ge, cave, galetas. © (078) 749 38 24. Sion, Blancherie, 472 pièces, traversant, è

rénover, 7e étage, parking, prix de liquidation
(hoirie). © (079) 234 13 29.Machine à thé froid Cap: environ 20 litres, état

impeccable, révisée, Fr. 500.-. © (079) 206 47 53.
Homme 58 ans cherche n'importe quel
travail à 50-100%, région Sierre.
© (027) 455 33 53. Subaru Justy 4x4, 5 portes, 1990, expertisée

Fr. 3000.-©(079) 312 73 82.
Chamoson, villa individuelle, récente
6 pièces, sous-sol, garage. © (027) 306 58 70.

Tracteur Aebi AM 90 et tracteur Fiat 250, prix
à discuter. © (079) 637 18 59.

Meuble noir bas de salon, moderne, très bon
état, largeur 165 cm, 3 portes +4 tiroirs.
Fr. 300.-. © (027) 398 25 91.

A donner: Subaru break, année 1986
130 000 km, en circulation jusqu'à ce jour
© (079) 210 15 89. VW Corrado G60, 126 800 km, très bon état,

8 pneus, jantes 17». Fr. 12 500.- à discuter.
© (078)710 11 55, après 19 h.

Granges, appartement 472 pièces, cheminée
2 salles d'eau, grand balcon, garage, cave, jar
din, situation tranquille. © (079) 378 36 75.

Vissoie, village, terrain à bâtir 410 m2 équi
pé, avec 2 garages et carnotzet, Fr. 120 000.-
© (027) 475 12 56 le soir.

Mobilier d'un bar-café, cause transformation
tables en bois, chaises, bancs, lampes
© (027) 475 17 88 dès 15 heures.

Achat voitures, jeeps, breaks, monospaces,
4x4 récents. Car Center Ardon. Joseph
Bertolami © (079) 628 55 61. Pascal Demierre
© (078) 609 09 95.

VW Passât G60 Syncro break, 1990, 147 00G
km, Fr. 9500.-. © (079) 449 25 01.

Grône, appartement rénové 272 pièces,
meublé, dans maison ancienne, rez + place parc.
© (027) 458 49 09.

Offre spéciale: pompe aluminium pour
chenillette. Bonvin Frères Conthey,
© (027) 346 34 64.

Piano mi-queue Schiedmayer, bois noir,
1.70 m longueur, état excellent, Fr. 6000.-.
© (027) 323 21 29.

Audi Coupé S2, 1992, noir métallisé, cuir noir
+ toutes options, expertisé, Fr. 17 900.-.
© (079) 353 64 83.

Willys CJ 3B, 1955, parfait état, vert militaire
+ pièces. © (027) 395 29 51.

Grône, maison villageoise entièrement
rénovée, garage, terrasse, carnotset, libre de
suite. Prix à discuter. © (078) 600 08 61.

Pour le carnotzet: 6 porte-bouteilles «Ikea»
Fr. 50.-. © (027) 722 80 61.

Audi 80, 1980, pour bricoleur, prix à discuter
© (027) 346 25 31 le soir.

BMW M3, 1988, noir, toutes options
Fr. 13 500.- à discuter. © (079) 342 73 23 soir. Aprila RS 125, moteur et amortisseurs neufs,

expertisée du jour et revisée. © (027) 455 73 79.
Les Marécottes, particulier vend chalet
7 pièces. © (027) 761 14 61.

Ayent, 472 pièces, neuf, balcon, véranda,
2 salles d'eau, place de parc. Fr. 970 - ce
© (027) 398 36 70.

Tondeuse à gazon à moteur BH 48, non trac-
tée, moteur remis à neuf en été 99, jerrican
essence, bac collecteur. Cause sous emploi.
© (027) 783 25 13. BMW 325i, MTechnik, violet, 1990, prix à discu

ter. © (079) 355 44 76.
1 pantalon cuir, 1 blouson à franges T. 40,
1 casque Cloé TL neuf. Prix intéressant.
© (027) 458 34 72, dès 19 h.

Camping-car Autostar 491 TD, 1993, 6 places,
diverses options, 45 000 km, expertisé du jour,
Fr. 35 000 - à discuter. © (027) 322 56 03.

BMW R 80 RT, toutes options (radio,
3 sacoches, 2 freins disques, etc.). Etat OK,
50 000 km. Fr. 4900.-. © (027) 322 78 55, heures
repas.

Lunel, France, 12 km de la Grande-Motte,
villa 4 pièces, cuisine équipée, garage,
Fr. 160 000- (éventuellement meublée).
Tél./fax (027) 207 20 76, © (0033) 608 60 59 01.

Chamoson, 2 pièces dans immeuble neuf
lave-vaisselle, grand balcon (vue), cave, buande
rie et place de parc, Fr. 700-charges comprises
© (027) 74410 86.

http://www.chez.com/opelgsi
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Chippis, à louer pour le 1er juillet, apparte-
ment 372 pièces + balcon et cave. Fr. 800.- par
mois charges comprises. © (027) 203 13 15 ou
© (027) 203 91 19.

Chippis, à louer pour le 1er juillet, apparte- Jacky Torriani, homme orchestre,
ment 372 pièces + balcon et cave. Fr. 800.- par Animation, humour, pour mariages, soirées
mois charges comprises. © (027) 203 13 15 ou d'entreprises, etc. © (079) 449 29 16.

' ' ; Pour vos animations musicales musicien
Grimisuat, 272 pièces, avec pelouse et place et DJ (Enzo et Robert), © (027) 456 13 98,
de parc privées. Fr. 800- charges comprises. © (079) 213 35 39.
Libre de suite. © (078) 713 58 96. „ . ..¦¦.. .._ „: 2. ..** T^

v ' ; Pour vos animations musicales musicien
Grimisuat, 272 pièces, avec pelouse et place et DJ (Enzo et Robert), © (027) 456 13 98,
de parc privées. Fr. 800- charges comprises. © (079) 213 35 39.
Libre de suite. © (078) 713 58 96. Restaurant «L'As de Pique» à Vétroz: Thé
Martigny-Croix, petit studio meublé, dansant, mercredi et dimanche, 14 h 30 à 18 h;
Fr. 300 - par mois charges comprises. vendredi et samedi: bal dès 20 h. Animation
© (027) 722 37 69. Maurice Frizzi. Salle pour banquets.

• ' ' ; Restaurant «L'As de Pique» à Vétroz: Thé
Martigny-Croix, petit studio meublé, dansant, mercredi et dimanche, 14 h 30 à 18 h;
Fr. 300 - par mois charges comprises. vendredi et samedi: bal dès 20 h. Animation
© (027) 722 37 69. Maurice Frizzi. Salle pour banquets.
Martigny, à 5 km, 4 pièces, 110 m2, Fr. 890 - Vous avez des vieux disques 33 ou
charges comprises, y c. buanderie, parc, jardin. 45 tours? Ne jetez pas, je vous les rachète.
© (027) 722 44 91 © (078) 629 41 28.

Vous avez des vieux disques 33 ou
45 tours? Ne jetez pas, je vous les rachète.
© (078) 629 41 28.

Près de Sion, grand 2 pièces, lave-vaisselle
calme, balcon, place de parc privée. Fr. 580.-
CC. © (024) 445 23 47. A donner
Proche de la gare, 472 pièces, Fr. 1300 -
+ Fr. 90- de charges et 572 pièces, Fr. 1450 -
+ Fr. 100.- de charges. © (027)322 35 80 ou
© (079) 435 00 05 concierge.

Cuisinière électrique et bois à encastrer et
1 élément tiroir et 1 suspendu, à démonter sur
place. © (027) 458 16 21 le soir.

Salvan, appartement 372 pièces, séjour, cui-
sine, bain, WC, 2 chambres, cave, place de parc,
meublé tout confort, 90 m2, libre des le
1er juin. Fr. 1100 - par mois charges comprises.
© (027) 761 10 55, © (079) 218 96 94.
Savièse-Granois, maison 472 pièces,
Fr. 1000.-. © (027) 395 23 46 heures des repas.
Savièse, appartement de 472 pièces à Saint
Germain, Fr. 800.-. Urgent! Libre début mai
© (027) 395 48 22.
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Rencontrez-vous sur le
© (079) 250 17 48 Nanatel! Renseignements sans surtaxe:

Moins de 25 ans? Rencontrez-vous sur le
Nanatel! Renseignements sans surtaxe:
© (027) 566 20 20.

Savièse, Saint-Germain, appartement
272 pièces, meublé. Fr. 700 - par mois ce.
© (027) 395 1141. Hi-Fi TV InformatiqueSaxon, spacieux 272 pièces, Chantemerle B,
Fr. 730- charges comprises. Libre tout de suite.
© (079) 221 12 92.
Saxon, villa rénovée 5 pièces, cave, place
parc, vigne 400 m2 pinot, Fr. 1700.-.
© (027) 744 17 60.

VD computer celeron 466Mhz, SDRAM
64Mb, GA 6VX7+, HD maxtor 10.2, CD 48x, SB
PCI 128, ATI 3D AGP 8MB, floppy, boîtier ATX
Midi, modem 56KV90 PCI, clavier souris,
Windows 2000, moniteur Philips 107E, garantie
1 an, livraison, installation, 1 heure cours inter-
net. Fr. 1999.-. © (027) 455 09 68.Saxon, 272 pièces, balcon, place de parc.

Fr. 650- charges comprises. Libre dès 1er avril.
© (079) 296 14 00.
Saxon, 272 pièces,, balcon, Fr. 750- charges
comprises. © (079) 357 15 33.
Sierre, appartement 3 pièces, confort, gara-
ge, cave, galetas, tranquille, ensoleillé, libre à
convenir. Fr. 840- + charges. © (027) 455 29 60.
Sierre, joli studio meublé, centre ville, de
suite ou à convenir. © (078) 608 36 56.
Sierre, proximité hôpital, appartement
2 pièces meublé, Fr. 630.-. Libre mai.
© (079) 611 35 77, © (027) 458 12 35.
Sion-Vissigen, ravissant 3 pièces, avec gara-
ge. Fr. 1150 -ce. © (027) 346 22 38, midi et soir.
Sion, appartement de 3 pièces, clair et
spacieux, jardin, Condémines, Fr. 700 -
+ charges. © (027) 283 15 79.
Sion, appartement 2 pièces avec verrière,
cuisine ouverte sur séjour avec bar, grande salle
d'eau, Fr. 790 - charges comprises, centre ville,
libre à convenir. © (027) 720 37 14 ou
© (078) 641 73 52.
Sion, appartement 572 pièces. Fr. 1170 -
charges et place de parc comprises. Rénové
récemment. Libre tout de suite.
© (027) 323 65 64.
Sion, charmant 272 pièces, dans combles,
balcon, cuisine agencée, lave-vaisselle. Place de
parc. Libre le 1.7.2000. Fr. 850- charges com-
prises. © (027) 323 43 72.
Sion, grand studio meublé, 1 ou 2 per-
sonnes. Avenue de France. Fr. 690- ce.
© (027) 346 47 93.
Sion, rue du Sanetsch 54, appartement
472 pièces en duplex (180 m2), cheminée fran-
çaise, balcon. Garage. © (079) 459 19 16.
Sion, Petit-Chasseur 69, joli 272 meublé,
cuisine agencée, parking souterrain. Fr. 920.-
charges comprises. Libre à convenir.
© (078) 601 58 41.
Sion, Petit-Chasseur, studio meublé, cuisine
séparée. Fr. 550- charges comprises.
© (027) 398 28 35.
Sion, Sous-le-Scex, lumineux 372 pièces
«sur les toits», balcon, terrasse, parking.
Fr. 970 - charges comprises. © (027) 323 42 41.
A louer à Sous-Géronde, appartement
472 pièces + garage, Fr. 750 - par mois, dès le
1er juillet 2000. S'adresser au © (027) 455 31 24.
Vétroz, appartements: 27; pièces, Fr. 700.-;
4Vi pièces, Fr. 1080.- Tous deux charges com-
prises et place de parc. Libres de suite.
© (027) 346 60 18.

Immo location demande
Cherche à louer à l'année, chalet 4-6
pièces, région Savièse-Arbaz. Max. Fr. 1600 -
© (027) 480 20 37.
Grimisuat, Champlan, appartement
372 pièces. De suite. © (079) 433 20 81.
Urgent! Cherchons appartement 472, éven-
tuellement 37; pièces, Martigny et région, acces-
sible en fauteuil roulant, place de parc Appeler
entre 18 et 20 heures © (027) 603 92 89.

Vacances
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio-
tope. © (021)646 66 68.
Ovronnaz, chalet 6 personnes, location
semaine de juin à octobre. © (027) 306 46 82.

Animaux
A vendre caniches nains ou toys, pure race
élevés en famille. Blanc, abricot, gris, noir
Champagne. Vaccinés et vermifuges
© (026) 660 12 93, © (079) 401 65 10.
A vendre, lapins nichées bélier français et
petits gris suisse. © (027) 346 45 41.
Berger allemand, mâle, 20 mois, pedigree,
excellent caractère, prix à discuter.
© (027) 746 25 66 prof., © (079) 213 39 51.
Prends en estivage 4 veaux Hérens, bien
gardés. © (027) 281 13 33, 'f (079) 221 09 44.

Divers
A louer jardins dans les Iles de Sion.
© (079) 449 60 53.
Accordéoniste renommé à votre disposition
pour soirées, mariages, etc. © (079) 429 52 25.

Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.

Gratuit: 2 personnes pour transport jusqu'à
1 tonne de Sion à Dijon, 1 fois par mois.
© (027) 346 79 79.

Fumier bovins 60 m3, Chablais valaisan.
© (079) 433 47 82. 

Amitiés, Rencontres
Jeune homme, 32 ans, cherche jeune femme
26-34 ans, pour amitié. © (027) 455 99 94.

Champions du monde !!!
Liquidation totale

Confection neuve actuelle
(Teddy's, Norwiss, etc.)

Mode dames, hommes, enfants.
Plus de 3000 articles sacrifiés

à Fr. 9,90 pièce.
Patatras - Saxon

me, je et ve: 13 h à 18 h 30,
sa: 9 h à 16 h.

036-387067

Professionnels
de l'esthétique

et des soins
paramédicaux!

tout votre équipement vous attend
chez Estetika S.A.

(021) 701 49 44. www.estetika.ch
022-799354

U Houvelliste
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EN PLEIN

_________

Les reconnaissez-vous?
c'était le 21 avril 1950
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JH
Félicitations

pour vos 50 ans mariage.
Vos f ifilles

036-386783

027.322 87 57
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RUE DES CONDÉMINES 14%

VALAIS
LA MAISON cc.p. 19-9340-7 dès Fr. I ¦" le kg
ACCUEIL 036-387078 3

?HP
c u i s i M E s

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ 744 35 35

EXPO
OUVERTE

VENDREDI-SAINT
FERMÉE

SAMEDI et LUNDI
de PÂQUES

U I S I N E S

^̂  ̂

MAJO 

SA 

1907 
SAXON 

TH. 
027/744 

35 35 t̂û
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iMac dès 1699.-
Apple Computer en stock

MTTHj"C% Netto Computer SA
Ĉ B \*w Passage de la Matze 6

î .l.'.l-HUJ-l sn
Heures d'ouverture Tel. 027 32311 66
Lu-Ve 09.00-12.00 Fa* 027 322 28 43

13.30 -18.00 http://www.nettocomputer.ch
Sa 09.00-12.00 info@nettocomputer.ch

__f _̂r̂ f

100% WIR SION
présente

tous les samedis

DUO X
036-385625

Elle s'appelle

Isabelle

elle a 28 ans
et toutes ses dents.

Bon anniversaire.
Paolo and Co.

036-386731

â 

Vente de carrelages et revêtement

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

Grand choix en stock
.... . ___._ _ 

A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon
N
f 

(079) 606 49 31 Route Cantonale
Tél. (027) 306 39 49 036-375448

HERITIER
fromages
Route de Riddes 99 - Sion
(près du Café Chez Bischoff)
Tél. (027) 203 38 43
Fax (027) 203 54.06

LAVE-LINGE N0V0TR0NIC

• ACTION •
Fromage à raclette suisse

Spécial
• capacité: 5 kg
• essorage: 1100 t./min s'adapte aux textiles
• adaptation automatique selon la quantité de linge
• programme d'économie d'énergie

Autres modèles
QUALITÉ ALLEMANDE colonne

complète dès 1990.- à l'emporter

TERRE
lfll_4IS4NNE
Programme 2000 V^_S_»J/?Sé^des éditions régionales RCGION
«tous ménages» *« w "»M/
30 avril Collombey, Muraz, Bouveret,

St-Gingolph, Les Evouettes

¦I15 mai Charrat, Fully
30 mai Vex, Les Collons/Thyon, Hérémence, Euseigne,
Arolla, Evolène, Les Haudères, La Sage, St-Martin,
Vernamiège, Nax
¦ 15 juin Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

¦ 15 Juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz

N 30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,
Vérossaz, Trétien/TVient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz

15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey

¦m 15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon
¦B 15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:
15 JUIN thème: TRAITEMENTS
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE PU VALAIS

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60 

LIGUE POUR LA PRÉVENTION
DES MALADIES PULMONAIRES
ET CONTRE LA TUBERCULOSE

DU DISTRICT
DE MARTIGNY
Convocation

de l'assemblée générale 2000
L'Assemblée générale annuelle ordinaire de la

LIGUE POUR LA PRÉVENTION DES
MALADIES PULMONAIRES ET CONTRE LA TUBERCULOSE

DU DISTRICT DE MARTIGNY
aura lieu le

lundi 15 mai 2000, à 18 h 30
à l'Auberge de la Poste

à Martigny-Bourg.

ORDRE DU JOUR:
1) Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée;
2) Rapport des infirmiers de la Ligue;
3) Présentation des comptes de l'année 1999;
4) Rapport des contrôleurs
5) Approbation des comptes de l'année 1999;
6) Budget 2000;
7) Divers.

Le comité
036-385721

Pas plus cher
qu'une pizza

15
chinoise

(bœuf 200g)
Pavillon des Sports

Sion

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Homme
52 ans, souhaite rencor
trer

dame
humaine, honnête,
simple et ouverte pour
amitié, plus si entente.
Ecrire lettre détaillée +
photo sous chiffre P 36-
387182 à Publicitas, case
postale 816, 1920
Martigny.

36-387182

3310
(a l'emporter)

U Nouvelliste
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DANS LE Miele
SÈCHE-LINGE N0V0TR0NIC
Spécial «E»
• capacité: 5 kg
• sèche avec ménagement
• 9 degrés de séchage
• minuterie
• mesure électronique de l'humidité
• 2 niveaux de température
• chargement automatique de rotation

http://www.estetika.ch
http://www.nettocomputer.ch
mailto:info@nettocomputer.ch


Jj es étudiants se font odeurs
La troupe de l'école de commerce de Sierre a cartonné dans «Littoral». Avec raison
«y ^\ n ferait comme si par

m E exemple, il était pas
^S mort. T'es d'accord?»

«Oui, mais bon, il est mort.»
L'un fait l'enfant, l'autre joue
l'adulte. L'un peut partir dans
ses rêves, et s'éviter ainsi de
trop lourdes souffrances.
L'autre y fait face. Mais ces
deux personnages ne font
qu'un. Ils habitent un être qui
ne pourra jamais oublier sa
peine. La mort de son père
restera à jamais gravée dans
son cœur. La mort d'un être
cher. Si cher. Entre rêve et
réalité, Wilfrid tentera d'ac-
cepter ce deuil, le long d'un
chemin initiatique. «Il y a des
choses qui, dans la vie, vous
laissent à jamais inconsola-
bles», dira-t-il au milieu du
parcours. Telle est la trame de
la pièce «Littoral», de Wadji
Mouawad.

Récemment, la troupe de
l'école de commerce de Sierre
la  interprétée avec brio, sous
la houlette du metteur en scè-
ne, Béatrice Antille. «Je suis
tombée amoureuse de ce texte
que j 'ai découvert au Festival
d'Avignon», explique-t-elle.
Elle a alors l'idée de le propo-
ser aux élèves de l'école sier-
roise pour leur spectacle an-

«Littoral» a permis aux étudiants de l'école de commerce de s'envoler vers le succès. mamin

nuel. Restait encore a con-
vaincre la direction. Une éta-
pe pas facile. «Le texte est
assez cru au départ. Si on ne
voit que les mots, on peut être
un peu choqué... Mais, pour
moi, c'est un vrai voyage ini-
tiatique. C'est du théâtre con-
temporain, un théâtre de la
parole et des tripes.»

Emotions garanties
Dieu sait qu'elle a eu raison,
Béatrice Antille! La pièce «Lit-
toral» est un vrai bonheur. Elle
est tour à tour drôle et émou-
vante. Les mots sonnent juste.
Ils répondent aux émotions,
les font vivre, du rire aux lar-
mes. Le rêve y prend aussi une
large place avec poésie. Mais

cette impression de réussite
n'aurait pu avoir lieu sans le
jeu des acteurs. Les étudiants
de 18 à 20 ans ont pris la pièce
au sérieux. Ils ont travaillé dur
leur rôle. Le résultat est à la
hauteur des espérances.

Julien par exemple, dans
le rôle du héros Wilfrid, campe
bien son personnage. Il est

Wilfrid. On y croit, du début à
la fin. Il parvient à toucher. On
a de la peine à imaginer que
nous sommes dans un specta-
cle scolaire. Le niveau est bien
plus élevé. «Le théâtre? C'est
génial. Au moment où Ton
monte sur les p lanches, on fait
vivre des émotions aux gens»,
souligne Julien. «Et puis, dans
cette p ièce, le texte est si beau;
tellement de choses se passent
dans la relation p ère-fils. »

Choc, pas choc?
La vie, la mort, l'amour. Trio
de choc, évoqué avec chic par
les comédiens. Pièce choquan-
te à l'instar de la scène qui se
déroule dans un peep show?
»... Ce qui est choquant, ce
n'est pas la scène, mais la réa-
lité», précise Jean-François,
l'un des acteurs. Les specta-
teurs ont soit adoré, soit dé-
testé. «C'est vrai. Personne
n'est resté indifférent» , ajoute
Béatrice Antille.

Seul bémol: quelques
scènes de la deuxième partie,
parfois un peu trop longues.
On sentait certains acteurs un
peu las. D'où des petits rires
incongrus. Mais l'ensemble a
séduit. Ce fut un spectacle.
Un vrai. Chapeau bas.

CHRISTINE SAVIOZ

Un film de Didier Martiny, scénario de Yasmina Reza,
avec Philippe Noiret, Carole Bouquet, Stéphane Audran
et Michel Aumont.

Taxi 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal.

CASINO (027) 455 14 60
Stuart Little
Ce soir vendredi à 18 h 30 
Il est très intelligent, débordant d'énergie, il ne renonce
jamais, ne se laisse jamais abattre, il c'est... «Stuart Lit-
tle», une souris.

Erin Brockovich
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Seule contre tous. Avec Julia Roberts, en héroïne ma-
gnifique.

Version française.
De Rob Minkoff, avec Geena Davis.
La vie lui... souritl

Erin Brockovich
Ce soir vendredi à 17 h 45 et 21 h 12 ans
Version française. De Steven Soderbergh, avec Julia Ro-
berts. Une sorte de thriller judicio-initiatique très fine-
ment réalisé.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Pokémon
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 et 17 h 30 7 ans
Version française. De Kunihiko Yuyama.
Après avoir envahi les consoles de jeux et les cours de
récré, les 150 «Pokémon» crèvent l'écran.

Scream 3
Ce soir vendredi à 19 h 30 et 22 h 16 ans
Version française.
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Çox.
«Scream 3», nouveau film culte.

LUX (027) 322 15 45
Taxi 2
Aujourd'hui vendredi à 16 h, 18 h et 20 h 30

10 ans

Horizontalement: 1. Une manière d'aller LES MOTS CROISÉS
ventre à terre. 2. Départ forcé - Prêt à pren-
dre une place. 3. Indiscutable - On l'expédie 1 2  3 4
en première ligne. 4. Un tel arrangement 
vaut mieux qu un procès. 5. Racine vomiti- .
ve. 6. Arêtes de sole - Dormants. 7. Certains
exigent pas mal de soutien... Indicateur de
matière. 8. Le roi des concours - Invitation 2
au voyage. 9. Bizarre autant que compliqué.
10. On lui confie parfois une impression - 3
Pour attirer l'attention. 11. Plus ou moins
choqué - Moche.
Verticalement: 1. Un temps de renou-
veau. 2. Modèles à suivre - Cœur de rime.
3. Elan du cœur - A l'état naturel. 4. Pages 5
d'atlas - Une feuille pour architecture. 5.
Jeux. 6. Un qui avait une pomme en point 6
de mire - Prénom féminin. 7. Résidente in-
sulaire - Ceinture japonaise. 8. Sur la touche
- A qui mieux mieux. 9. Grandes tranches 7

de temps - Partie du monde.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Procureur. 2. Lave. Etre. 3
Atonal. Iz. Naissain. 5. Du. Troc. 6. Tiercé. II. 7. An
Ea. Uri. 8. Réa. Ils. 9. Irradiées. 10. Utah. Têt. 11
Mes. Assez.
Verticalement: 1. Planétarium. 2. Rata. Inerte. 3
Ovoïde. Aras. 4. Censure. Ah. 5. As. Caïd. 6. Rela
té. Lits. 7. Et. Ir. Usées. 8. Urinoir. Eté. 9. Rez
Clips.

Mots fléchés
FLÉAU "1 EMPEREUR ~L CLUB

NATURALISE, ' PRODUIT ' DE G0LF
A TITHE DES FRUITS PRÉNOM

POSTHUME DE MER VIEILLOT

NOIRES.
SÛREMENT

DUR
A AVALER

PRATIQUE
RÉGULIÈRE

GFSE 
"
T' CONCISES

CASSERA ' I MAUVAIS
LA CROÛTE GRÉ

IMPOSA
UN DROIT

ÉQUIPE
ÉTRANGÈRE

EN PEINE

LE TITANE ->
CATÉGO-

POUR R1QUE
DE VRAI

LETTRE
GRECQUE

Y
->

PLUS
SURES ->

QU'AVANT

METTRE AU POUR TIRER
PARFUM UN TRAIT

~1 T

TRÈS UTILE
TOUR BOIRE

LA TASSE

VÏINT ~Z
D'ARRIVER
SEPTIÈME

DEGRÉ

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française. De Gérard Krawczyk, avec Samy Na-
ceri, Frédéric Diefenthal.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kadosh
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Amos Gitaï.

Les acteurs
Aujourd'hui vendredi à 16 h 15 et 21 h 15

14 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Zimmermann,
32210 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Croche-
tan), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, natel (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

DIVERS

Solution du jeu précédent

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Une exaltante aventure. Le premier long métrage inspi-
ré par le phénomène «Pokémon».
Taxi 2
Ce soir vendredi à 19 h 10 ans
Version française. Son numérigue dolby-digital.
Produit par Luc Besson.
Scream 3
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans
Version française. Son numérigue dolby-digital.
A vous glacer le sang! Avec «Scream 3», Wes Craven
clôt sa trilogie en beauté.

PLAZA (024) 471 22 61
Stuart Little
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 et 19 h 7 ans
Version française. Son numérique.
De Walt Disney. Un prodige technologique.
Erin Brockovich
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Elle est canon! Julia Roberts dans un rôle en orl

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (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 Bertrand Blier, avec André Dussollier, Jean-Pierre
Marielle, Jean-Paul Belmondo, Claude Brasseur, Alain
Delon, Josiane Balasko, Gérard Depardieu...

—— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Stuart Little
Aujourd'hui vendredi à 14 h et 18 h 30

Pour tous
Avec Geena Davis, Hugh Laurie.
L'histoire d'une souris pas comme les autres.

Erin Brockovich
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Seule contre tous.

CORSO (027) 722 26 22
Taxi 2
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 et 19 h 10 ans
L'énorme succès continue au cinéma Corso.

Scream 3
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
De Wes Craven, avec Neve Campbell,. Courtney Cox et
David Arquette.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le pique-nique de Lulu Kreuz
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Stuart Little
Aujourd'hui vendredi à 15 h

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Pokémon - Le film
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Trente millions d amis
C'est le nombre de nains de jardin en Europe.

Deux mille d'entre eux sont retenus dans une cage dorée près de Paris.
Le FLNJ exige fermement leur libération immédiate et sans condition.

Les nains de jardin , dont
deux mille sont exposés
ce printemps dans un

château près de Paris, sont l'ob-
jet de toutes les convoitises, de
la famille de banlieue au grand
couturier, en passant par leurs
«libérateurs». Ces derniers, re-
groupés au sein du «Front de li-
bération des nains de jardin» à
l'origine de nombreux «enlève-
ments» de nains dans les jar-
dins, ont fait disparaître le
week-end dernier vingt de ces
homoncules. Ils veulent «déridi-
culiser les nains de jardin et les
rendre à leur milieu naturel, la
forêt qu 'ils n'auraient jamais dû
quitter».

Simple blague de potaches
au départ, le FLNJ a essaimé
dans de nombreux pays depuis
quatre ans et revendiqué plu-
sieurs dizaines d'actions, du
«suicide collectif» au «lâcher de
nains». Cette fois, l'organisation
a exigé «la fermeture immédiate
de cette odieuse exposition et la
remise en liberté sans condition
des nains de jardin toujours dé-
tenus».

Cadre enchanteur
Les sourires radieux des trolls et
autres Tom Pouce sculptés qui
envahissent le parc et le château
de Bagatelle, près de Paris, jus-
qu'au 23 juillet, ne donnent ce-
pendant pas l'impression de
souffrir de ce «milieu carcéral».

Vautrés à travers le parc soi-
gneusement entretenu et dans la
célèbre roseraie, les personnages

Heureux comme un nain en son jardin

en plastique, en pierre ou en gu
faïence, et même en buis, n'ont gn
par l'air dépaysés dans ce châ- pu
teau du XVIIIe siècle, plus habi- tri
tué à accueillir dans ses murs na
des expositions d'Henry Moore, les
d'art nouveau viennois ou de tia
subtiles compositions florales un
japonaises. de

Les organisateurs ont co
sciemment misé sur un «choc so
visuel» entre ces personnages jai
d'essence foncièrement populai- ge
re et une demeure aristocrati- co
que. Il reflète à leurs yeux l'en- mi

gouement actuel
pour ce genre de
«sculptures, pri-
sées par toutes les
couches sociales»,
selon le commis-
saire de l'exposi-
tion Laurent Le
Bon.

(
Nains

en vogue
Les nains de jar-
dins ont en effet
débordé des pa-
villons de provin-
ce et de banlieue
pour envahir la
vie quotidienne
des Français qui
se délectent, avec
une pointe de
snobisme, de ce
«mauvais goût
très sûr», selon

8 les termes d'une
nf collectionneuse.

Offerts en
guise de canular, utilisés en si-
gne de dérision suprême par les
publicitaires, plantés dans les vi-
trines des magasins «in», les
nains de jardin inspirent aussi
les créateurs. Le couturier Chris-
tian Lacroix a ainsi confectionné
un bonnet de petit compagnon
de Blanche Neige, destiné à être
commercialisé. Les enfants ne
sont pas en reste: «1000 héros de
jardin» qu'ils ont réalisés s'éta-
gent sur un escalier à Bagatelle
comme pour une photo de fa-
mille.

Aux côtés d'exubérantes fi-
gurines en plastique d'une criar-
de vulgarité, l'exposition retrace
l'histoire, les traditions de
l'Egypte ancienne, de l'époque
Han en Chine (de -250 av. J.C. à
220 ap. J.C), baroque italien
(XVIIe), kitsch bavarois (XIXe),
des années trente à nos jours,
avec notamment deux person-
nages en aluminium de Jeff
Koons.

30 millions en Europe
L'Allemagne est leur pays pri-
vilégié: un foyer sur dix possède
un nain de jardin. Ils sont aussi
très prisés en Suisse, Autriche,
Grande-Bretagne ou en Italie.
Génies bienveillants dotés d'une
âme (ceux en céramique seule-
ment) pour les uns, kitchs défi-
gurant le paysage pour d'autres,
les nains de jardins sont 30 mil-
lions en Europe.

Ils ont leur hymne interna-
tional, leur site Internet et leur
journal, «La Gazette des nains»
éditée en allemand et en fran-
çais à Bâle, où a été fondée l'As-
sociation internationale de pro-
tection en 1980.

Les «nanologues» ont con-
sacré en 1998 à Hédé, dans
l'ouest de la France, un très sé-
rieux congrès international, le
premier du genre, au phénomè-
ne du nain de jardin comme
«révélateur social». Le prochain
congrès est prévu en juin 2000.

JANA MIKOSKA / AFP

Livres en vitrine
Vous prendrez bien un peu d'histoire? Notre sélection de romans et témoignages

Jnfatigable Max Gallo. Cet
homme écrit décidément
plus vite que son ombre.

Chaque fois qu'il publie un nou-
veau livre, on se dit qu'il va se
reposer un peu, prendre des va-
cances. Eh non! Il en sort un
nouveau. Souvent dans un re-
gistre tout différent du précé-
dent.

Sitôt bouclé son cycle «La
Machinerie humaine», le voici
qui s'attaque à une nouvelle sa-
ga romanesque. «Bleu Blanc
Rouge» plonge aux racines de
l'histoire. Elle racontera , en trois
volumes, le destin croisé de six
familles, de la Révolution fran-
çaise à nos jours. Cette suite
permet à Max Gallo de concilier
ses deux facettes, l'historien et le
romancier: «Je suis les deux, in-
dissociablement», dit celui qui,
par sa plume, fait passer l'his-
toire du stade d'abstraction à
celui de toile de fond grouillan-
te de passions.
«Bleu Blanc Rouge tome 1: Ma-
riella», tome 2: «Mathilde», Editions
XO. Paris, 2000

L'Ouest
démythifié

Bonne nouvelle des plaines de
l'Ouest, «Little Big Man» est de
retour. Personne n'a oublié ce
personnage fascinant, incarné
au cinéma par Dustin Hoff-
mann, au milieu des années
septante. Le grand petit acteur
trouvait un de ses meilleurs rô-

Max Gallo. Cet homme écrit dé-
cidément plus vite que son om-
bre. John foley

les dans ce film réhabilitant l'In-
dien - et donnant du même
coup des boutons à John Way-
ne...

Thomas Berger, l'auteur du
roman dont le film était tiré,
donne aujourd'hui une suite aux
aventures de Jack Crabb.
Moyennant finances celui-ci
continue, à 110 ans, de dicter
ses mémoires sur un magnéto-
phone. Celui-ci nous fait revivre
mille événements, dont le meur-
tre de Sitting Bull, la tournée de
Buffalo Bill et le combat d'OK
Corral. Le mythe de l'Ouest est
sérieusement mis à mal.
«Le retour de Little Big Man»,
Editions du Rocher, Paris, 2000.

Epique
«Une épop ée méconnue», c'est
ainsi que la critique littéraire
Anne Bernet définit l'histoire de
la chouannerie, qu'elle entre-
prend de retracer. Ces insurrec-
tions peu coordonnées ont
marqué la fin du XVIIIe siècle,
dans le nord de la France (Mai-
ne, Bretagne, Normandie). Plu-
sieurs ouvrages existent, consa-
crés à l'un ou l'autre de ces
mouvements. Jamais encore un
auteur ne s'était penché sur le
mouvement dans son ensem-
ble. Une lacune que vient com-
bler «Histoire générale de la
chouannerie», une somme de
600 pages signée Anne Bernet.
«Histoire générale de la chouanne-
rie», Librairie académique Perrin,
2000.

Dans
les ghettos

Encore un livre sur la Shoah?
Oui, mais celui-ci dégage une
force toute particulière. U est en
effet constitué de cinq témoi-
gnages retrouvés dans les dé-
combres des ghettos, et traduits
du yiddish en français. Entre
1939 et 1943, la communauté
juive de Pologne (quelque trois
millions de personnes), a été
méthodiquement exterminée
par les nazis.

Les cinq auteurs de ces
-.\Jm. |jwjuuaij" , Luiinjiio) n iv-i iupuiui  <-> r i U I .

«Chroniques du désastre», té- Genève, 1999. Laura Bonaparte a attendu

Les récits de «Chroniques du désastre» nous transportent au cœur du drame sans pathos ni fioritures.
ICI le ghetto de LodZ. archives du centre de documentation juive contemporaine

moins directs de la Shoah, écri- Disparus argentins que son pays natal ait retrouvé
vent à chaud, dans l'horreur
inouïe du moment. On ne cher-
chera donc pas chez eux la dis-
tance de l'historien. Ces récits
nous transportent au cœur du
drame, sans pathos ni fioritures.
Un ouvrage précieux, à mettre
entre toutes les mains.
«Chroniques du désastre; Témoi-
gnages sur la Shoah dans les ghet-
tos nnlnnnic» FHitinn*: Mptrnnnlis

Disparus argentins que son pays natal ait retrouvé
Autre travail de mémoire, celui la démocratie pour y retourner,
de Claude Mary, la correspon- fPres un 

 ̂
de, dK ans ™

dante de «Libération» en Argen- Mexique. Figure de proue des
tine. EUe a recueilli le témoigna- M

^
res de 

!a PjP .de Mai> f e
ge de Laura Bonaparte, une psy- ^

e aujourd hui pour les
chologue qui, entre 1975 et Droits de 1 homme et reclame
1977, a perdu presque toute sa JusQce Pour les 30 00° dls^ams
famille. Trois de ses enfants et ^g^ùns-
leurs conjoints , le père de ses Ul? .destm passionnant et
enfants, tous «disparus», victi- exemplaire.
mes de la dictature argentine. îSie Y± ̂ enûne contre l'oubli»,

A ras les pâquerettes !

Q
uelle est cette langueur
qui m'accable à chaque

arnvee du printemps?
A peine sorties de terre, voi-

là que les pâquerettes m'appel-
lent. Petites têtes et courtes ti-
ges, si près du sol, elles me nar-
guent, elles m'attirent.

Pour un peu, elles m'invite-
raient à me mettre à leur hau-
teur. A oublier, pour un moment
la position verticale et à me lais-
ser choir dans l'herbe verte, tout
près d'elles.

Cette mollesse nouvelle, ac-
centuée par un léger soleil
d'avril me suggère de tenter l'ex-
périence.

Côté pile, à ras le sol, le nez
à hauteur d'un brin d'herbe,
l'horizon change de couleur, me
voici lézard, l'esprit vide et le
corps immobile, si pesant que le
moindre geste me paraît de
trop.

Autour de moi pourtant,
tout un petit monde s'active.

Vous, les abeilles et les pa-
pillons, laissez-moi, faites votre

boulot mais de grâce, allez buti-
ner ailleurs.

Toi la fourmi, je sais tu es
l'éternelle laborieuse mais passe
ton chemin, après avoir dormi
tout l'hiver, ne vient pas mainte-
nant me faire la morale.

Et vous, les oiseaux, un peu
de calme, on n'entend que vous,
mésanges, merles et moineaux,
c'est à qui s'égosille le plus!

Toi le lézard, mon ami du
moment, ne bouge pas, reste
bien au chaud contre ce mur,
laisse-les s'agiter tous qui ont
tant à faire, apprends-moi la pa-
resse même si c'est un vilain dé-
faut.

Côté face! C'est pas mal non
plus. Rien que du bleu, pas un
nuage, une lumière à me faire
fermer les yeux.

Ah non! Toi le Boeing, lais-
se-moi mon ciel, va jouer ail-
leurs, va dans les villes, là où les
gens s'agitent, va... ici c'est le
printemps qui passe, permettez
que je le savoure, à ras les pâ-
querettes...

THéRèSE CRETTON



34 Le Nouvelliste bz

Casino de Saxon: jalousie, jalousie...
La commission d'enquête parle-
mentaire sur le casino de Saxon a
enfin rendu son travail: cinq pa-
ges de banalités prévisibles pour
dix-sept mois de travail!

L'on apprend que l'autorisation
accordée au casino de Saxon en
1995 l'a été d'une manière cor-
recte, par un Conseil d'Etat bien-
veillant et qu'aucune irrégularité
n'est à signaler.

L'on apprend également enfin
qu'il n'est pas choquant que des
actionnaires tirent un profit à la
hauteur de leurs risques!

Que 13 députés aient consacré
une telle énergie pour répondre à
certains agités qui estimaient le
dossier de Saxon plus grave que
celui de Loèche-les-Bains laisse
songeur... La commission estime
toutefois que des dysfonctionne-
ments privés entre actionnaires
de Casino de Saxon S.A. ont exis-
té. Cela est faux, dix-sept mois de
travail auraient pu permettre de
le constater: tous les actionnaires
privés de Casino de Saxon S.A.
ont reconnu ne pas avoir été lé-
sés par cette structure et ont défi-
nitivement renoncé à intenter
toute action civile! Sur le plan pé-
nal, le magistrat en charge du
dossier s'est vu désavoué déjà à
trois reprises par le Tribunal can-
tonal! La chronique de ce gâchis
est la suivante:
- Deux personnes valaisannes
dynamiques ont mis en place une
entreprise qui connaît un énorme
succès dépassant tous les pronos-
tics.
- Une année après l'ouverture du
casino de Saxon, le poison de la
jalousie avait déjà produit ses ef-
fets: depuis cette date, la commu-
ne de Saxon et son ombrageux
président poursuivent comme uni-
que but de mettre sur la touche
les partenaires privés du casino
de Saxon.
- Dans le mauvais climat am-
biant, sans qu'aucune dénoncia-
tion ni plainte ne soit déposée, un
magistrat, sentant un climat favo-
rable à une telle croisade, inculpe
purement et simplement, sans au-

tre enquête préliminaire, les deux
promoteurs principaux du casino
de Saxon.
- La suite est connue: tout ce
que le Valais comporte d'autorités
s'engouffre dans la brèche avec
comme objectif déclaré le départ
de deux Valaisans faisant honte à
leur canton.
- Après des mois d'assaut, l'ob-
jectif est atteint: étouffés finan-
cièrement par les mesures arbi-
traires adoptées par le Grand
Conseil, le Conseil d'Etat et la
commune de Saxon, l'ensemble
des actionnaires privés du casino
de Saxon, contraints et forcés,
jettent l'éponge.
- Dans la foulée, conséquence
logique, un grand groupe euro-
péen profite des querelles inter-
nes d'un canton qui préfère le
succès d'un groupe anonyme au
succès des siens.
- Ultime épisode: le dossier dé-
gonfle et n'a peut-être même pas
existé.

Deux Valaisans qui ont consa-
cré des années de leur vie et tou-
te leur énergie pour faire aboutir
un projet ont été proprement
chassés de leur entreprise. Cir-
constance aggravante pour le
soussigné, son engagement politi-
que s'est retourné contre lui. Il a
ainsi pu constater qu'en politique,
les vrais amis sont peu nombreux
et le courage une vertu fort rare.

ALAIN FELLEY
Saxon

Nous avons le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Marthe

VOUILLAMOZ
enlevée à notre tendre affec-
tion, le jeudi 20 avril 2000,
dans sa 84e année. ¦

Font part de leur peine:
Ses sœurs et son frère:
Madame veuve Marie-Louise
Baudin et famille;
Madame veuve Agnès Vouil-
loz et famille;
Monsieur et Madame Mau-
rice Vouillamoz et famille;
Madame veuve Marcelline
Jacquemet et famille;

La liturgie de la parole et le
dernier adieu aura lieu à
l'église de Leytron, le same-
di 22 avril 2000, à 10 h 30.
La défunte repose à la cryp-
te de Leytron. Pas de visites.

Cet avis tient heu de lettre
de faire part.

Anniviers Basket

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pia SQUARAÏTI

sœur de Margrit Schneider,
secrétaire du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-387402

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise

Glassey-Fournier
à Beuson

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Mariette

CHARBONNET
grand-maman de notre esti-
mé collaborateur Eric.

036-387511

t
La Gym dames

de Beuson-Brignon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mariette

CHARBONNET
belle-mère de Marie-Thérè-
se, membre de la société.

t
En souvenir de

Cyrille LOVEY

mm
1998 - 21 avril - 2000

Deux ans déjà que tu nous
as quittés. La vie a suivi son
cours sans toi, mais dans
nos cœurs m es toujours là
et tu nous manques beau-
coup.
Du firmament, une étoile
nous guide.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Germaine ROUILLER
BERRUT

vous remercie.

Un merci particulier
au personnel soignant du home Les Tilleuls;
au personnel soignant de l'hôpital de Monthey;
à Colombara SA.;
au FC Troistorrents.

Avril 2000

t
Le Ski-Club de Salvan

a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Robert COQUOZ

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1962 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert COQUOZ

papa de Christophe,
contemporain et ami.

t
La classe 1960 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert COQUOZ

papa de Raymond, vice-pré-
sident et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-387470

t
L'Association des guides
de montagne du Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Robert COQUOZ

ancien membre de la CC et
ancien chef technique.

Les guides sont priés de se
regrouper en costume.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-387449

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert COQUOZ

ancien juge de commune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'ESS Les Marécottes
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Robert COQUOZ

membre fondateur

La cagnotte
de l'hôtel Bellevue

Salvan

a le regret de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Robert COQUOZ

époux de Marie-Thérèse et
papa de Christophe,
membres.

t
La classe 1955 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert COQUOZ

papa de Jérôme, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société
du Corps de Dieu

de Veyras
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse ZUFFEREY

membre de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-387347

L'hôtel Terminus

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse ZUFFEREY

papa de notre cher collègue
et ami Jean-Marc.

036-387432

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

Tes souffrances sont finies
Tu nous as donné à tous
une leçon de courage et de volonté
Merci.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gerbert
EMERY

retraité Grande Dixence

survenu à l'hôpital de Sierre,
à l'âge de 77 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine: *̂ mmmm *mmmm

Son épouse:
Béatrice Emery-Chenaux, à Chippis;
Ses enfants:
Michel et Esther Emery-Seiler, à Sierre;
Huguette et Luigi Reho-Emery, à Chippis;
Yvette Emery-Hetzel et son ami Hermann, à Sion;
Ses petits-enfants:
Nadine et Alain Aymon-Emery, à Veyras;
Patrice, à Sierre;
Natacha et Stéphane, à Chippis;
Emma et Robert Beney-Hetzel, à Sion;
Vincent et Anouchka, à Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Favre;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, cousins, cousines, neveux et
nièces;
Les familles Tasse, Chenaux, Christen, Joye, Gumy,
Spicher, Zwygarte, Baudet, Morard et Emery.
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d ensevelissement sera célébrée à 1 église de
Chippis le samedi 22 avril 2000, à 10 h 30.
Gerbert repose à la crypte de l'église de Chippis où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 avril 2000, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de GRANDE DIXENCE SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gerbert EMERY
retraité du service électro-mécanique de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-387403

En souvenir de

Joséphine « Robert
GALETTO GALETTO

1996 - 15 juin - 2000 1999 - 21 avril - 2000

La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 22 avril 2000, à 20 heures.

M̂f POMPES FUNÈBRES
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Discrètement, il a vécu
sur la pointe des pieds, il est parti.

Son épouse:
Sophie Zufferey-Zermatten, à Veyras;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marc Zufferey, à Sierre, et son fils Sébastien;
Guy-Robert et Nicole Zufferey-Salamin, à Grône, et leurs
enfants Lauriane, Alicia et Alan;
Claude-François Zufferey, à Veyras;
Les familles de feu Théophile et Florentine Zufferey-
Zufferey
Les familles de feu Eugène et Victorine Zermatten-Pralong;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès survenu à Veyras, le
mardi 17 avril 2000, de

Monsieur

Ulysse
ZUFFEREY

dit Pipo
1931

La cérémonie du dernier
adieu sera célébrée à l'église
paroissiale de Veyras, le
samedi 22 avril 2000, à
10 h 30.
Ulysse repose à la chapelle Saint-François où la famile sera
présente aujourd'hui vendredi 21 avril 2000, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse ZUFFEREY
papa de M. Guy-Robert Zufferey et grand-papa de M.
Sébastien Zufferey, estimés et fidèles collaborateurs de notre
société.

036-387149

t
Madame

Adeline VIEUX
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à
son deuil par votre présence, vos messages, vos dons ou vos
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Val-dTlliez, avril 2000.
036-387238

t 
Très touchée par votre Wm\*\WT~m\présence, vos envois de
fleurs, vos dons, vos marques ^^de sympathie, lors du décès

Alexandrine S
^
m

COUTURIER bWv
«

la famille vous exprime sa S  ̂I É •fisj
profonde reconnaissance. 3& m ^ft.
Un merci particulier:
- au révérend curé Daniel Reynard de Chalais;
- au révérend curé Ernest Melly de Chippis;
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins, à

Chalais;
- au docteur Jean-Michel Salamin, à Chalais;
- au chœur mixte L'Espérance de Chalais;
- aux pompes funèbres Perruchoud, à Chalais.

Chalais, avril 2000.

Iules et Gérald
VERGÈRES GERMANIER

1996-2000 1995-2000 RobClt COQUOZ
On ne perd jamais vraiment ceux qu'on aime, on les garde Salvanavec soi dans son cœur.

membre d'honneur.
Une messe sera célébrée à l'église de Plan-Conthey, le
samedi 22 avril 2000, à 20 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la far

t
La Société des chefs de section militaire

du Valais romand
a le regret et le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

La Société des guides de montagne,
section Dranses, val du Trient et Chablais

a le profond regret de faire part du décès de

Robert COQUOZ
guide

membre fondateur et figure marquante de notre société.

Les membres de la section se retrouveront en costume avant
la cérémonie.

La direction et le personnel
de GRANDE DDŒNCE S JL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert COQUOZ
père de leur employé et collègue M. Christophe Coquoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-387406

L'administration communale de Salvan
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert COQUOZ
ancien juge de commune et ancien commandant du feu.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-387465

t
La direction et le personnel

de Lathion Voyages et Transports SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Manette
CHARBONNET

maman de M. Norbert Charbonnet, collaborateur et collègue
de travail aux Bus Sédunois.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-387499

En souvenir de

Créé par amour, pour atmer,
Faites, Seigneur, que je marche
Que je monte, par les sommets,
Vers Vous,
Avec toute ma vie,
Avec tous mes frères,
Avec toute la création,
Dans l'audace et l'adoration.

Chanoine Gratien Volluz

S'est endormi paisiblement le
jeudi 20 avril 2000, à son
domicile, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

Robert
COQUOZ

guide de montagne
1921

Font part de leur peine: L —*—m '
Son épouse:
Marie-Thérèse Coquoz-Puippe, à Salvan;
Ses enfants et petits-enfants:
Jérôme et Catherine Coquoz, leurs fils Raphaël et Nicolas et
leur fille Florence, à Bex;
Jean-Marie et Karin Coquoz, leur fils Julien et leur fille
Céline, à Prangins;
Raymond Coquoz et Sandra Cordey, à Champéry;
Christophe Coquoz, à Salvan;
Ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu René Coquoz, à Champéry;
Famille de feu Georges Coquoz, à Genève;
Famille Nicollier, à Villeneuve;
Famille Claude Mougeolles et ses enfants, à Lyon;
Famille Cécile Paccolat et ses enfants, à Vollèges;
Famille Georges Puippe et ses enfants, à Martigny;
Famille Louis Genoud et ses enfants, à Vollèges;
Famille Lucien Puippe et son enfant, aux Marécottes;
Famille Joseph Puippe et ses enfants, à Vollèges;
Famille Marcel Puippe et ses enfants, à Champsec;
Famille André Pochon et ses enfants, à Vollèges;
Ses cousins et cousines, à Chamoson et Chamonix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. '.

La cérémonie d ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salvan, le samedi 22 avril 2000, à 14 h 30.
Robert repose à la crypte de l'église de Salvan, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 21 avril 2000, de 19 à
20 heures. .
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser au
secours en montagne, Érançois-Xavier-Bagnoud, c.c.p.
No 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de tir La Cible de Salvan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert COQUOZ
ancien président, membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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«Anzelo», le mulet nouveau-né B«T-
Quatre jours après sa naissance à Sion, il cabriole déjà dans le pré

a maman, c'est «Vie

Une perturbation ondulera ce vendredi sur le centre-est de la France. En
Valais cela se traduira par un temps assez ensoleillé avec des passages
nuageux de haute et de moyenne altitude. Le vent ayant tourné au sud-
ouest, l'afflux d'air chaud se poursuivra: il fera jusqu'à 22 degrés dans la
plaine du Rhône et jusqu'à 15 degrés à 1500 mètres. La limite du 0 degré
sera voisine de 3000 mètres d'altitude.

A peine quelques heures et déjà vif et solide. nf NOUS tetOftS

Saint Anselme
Noble né en 1033 dans la val-
lée d'Aoste. Il entra à l'abbaye
bénédictine de Bec-Helloin, en
Normandie, renommée pour
son école dirigée par Lanfranc.
Elu plus tard archevêque de
Canterbury, il dut, malgré son
amitié personnelle pour le roi
d'Angleterre, lutter en faveur
de la liberté religieuse de
l'Eglise. Il mourut en 1109.

«J 'ai visité la jument la veille au
sot, elle se portait bien. Et le
matin, son petit était déjà de-
bout près d'elle, bien f erme sur
ses jambes», explique ce spécia-
liste des chevaux.

Quatre jours à peine après
sa naissance, «Anzelo» gambade
dans le pré, effectue de folles ca-
brioles, s'exerce à quelques rua-
des. Mais depuis mercredi, il est
en vacances pour quelques jours
à Avenches. Il accompagne ma-

man qui, paraît-il, a un nouveau
rendez-vous galant avec un au-
tre âne très amoureux.

D'après Alexis, si tout se
passe comme prévu, la jument
aura un autre petit dans onze
mois et dix jours, temps normal
de gestation pour sa race. Et
comme un mulet ne peut pas
avoir d'enfants, le jeune (Anze-
lo» aura au moins un frère ou
une sœur avec qui jouer dans le
pré. NW

ky», une magnifique
jument de cinq ans.
Son papa, l'âne «Ze-
lo», originaire du ha-
ri'Avenches. Et quand

on a une jument et un ane com-
me parents, on est tout naturel-
lement un mulet à la naissance.

Un mulet nouveau-né qui
s'appelle «Anzelo», et qui a vu le
jour à Sion le 15 avril dans les
écuries d'Alexis Cantacuzène.

I avril...

Potins de stars

Web

i960 SION www.webstore.ch

Fausse jeune fille
Mariah Carey est furieuse
que sa sœur Alison ait pu-
blié un livre sur leur enfan-
ce. Le livre, «Mariah and
me», raconte comment Ali-
son s'est prostituée pour
permettre à sa jeune sœur
de devenir célèbre. L'agent
de Mariah Carey souligne:
«Si sa sœur a gagné de l'ar-
gent en vendant son corps,
c'était pour elle et non pour
Mariah.» (wenn)

Vraie jeune fille
En attendant l'homme
qu'elle épousera, Anna
Kournikova a l'intention de
se réserver pour son mari.
Admettant être encore vier-
ge, elle raconte: «j e pourrais
avoir tous les hommes que
je veux, mais j 'ai trop de
respect pour moi-même
pour m'abandonner dans
n'importe quels bras.»
(wenn)

PUBLICITÉ

*027/329 09 29
Processeur 500 Mhz MMX

AGP 8MB, MultiMedla complet
Clavier, souris, HP, Modem 56k

Anti-Virus, Office Suite 8.0 complet
Internet diAx aratuit

Av. De Tourbillon 35

5
ras fédéral

^mai l'.itiv 11 \**-
temps et températures aujourd

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
http://www.webstore.ch




^m Première école
-—W ^^ de Suisse certifiée

EcoâlONW/ ¦Q>
JÊÊr y

*mW' Label de qualité pour

*Ww le tourisme suisse

Dès la 1ère ETUDES
ECOLE PRIMAIRE SECONDAIRES

selon niveau,
PYPT T? accès direct en 2eme ou en 3eme

D'ORIENTATION 1 an Certificat
& lOème année

lOème année 2 ans Diplôme
CYCLE PLUS d'administration

Diplôme
. r\- i~ _ Trri de commerce1 an Diplôme ITA,

Tourisme & Entreprise 3 ans CFC de commerce

Etudiants / Entrepreneurs ? un concept novateur !
Les étudiants développent réellement une entreprise !

Fournisseurs, débiteurs... sortent des livres de comptabilité !

LE CHOIX D'UNE PÉDAGOGIE
• Encadrement de qualité • leçons et devoirs faits à l'école

• Matin : branches principales
• Apres-midi : sports, théâtre, info, dessin

Saint-Guérin 24 Tél. 027 / 322 55 60
1950 Sion Fax 027 / 322 49 10

Rue du Scex 10
1950 Sion HOTEL î̂  DU
Tél. (027) 322 82 91 DUfc£âtflJE
Fax (027) 323 11 88 IXll ^̂ l̂lC
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V
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Chus
CH'-n0ise 

I Pour vos fêtes,0 Ba - CH. BOU-rourgu,gnonne 
anniversaireS|

, aussi Faites votre choix sorties de classes,
- tous les jours de viandes: etc.1 à midi bœuf, dinde et poulain dans nos salles jus-
, Salade, riz ou frites qU>à

<( Qfi Buffet de sauces 120 personnes.
Dû fcU«~ et garnitures I 1 

31/2 pces

joli TA pces

Ch. d'Arche 24

au rez.
Fr. 900 - + charges
Avec balcon.
Libre
dès le 01.07.2000.

Rue du Coppet 2 *
au rez.

IllinineUX Fr. 616.- + charges
3/2 pces Lib re

*. dès le 01.05.2000.
au 8°.
Fr. 900 - + charges
Dès le 01.07.2000 Parcs à disposition

Av. de l'Europe 38A Rue Clos-Novex 62C Grand-Rue 20 Vieux-Port 7
magnifique TA pces jo!î 2 pC6S 51/2 pC6S 3 pièces
Fr 1375 - ce  au 6". au 1". au 4".

Dans un immeuble Refait à neuf. Fr 1300:- + charges. [̂ «s'
résidentiel Fr. 553.-, + charges. Libre Libre tout ae suite

Libre Libre tout de suite dès le 15.07.2000. ou a convenir.

dès le 15.04.2000. ou à convenir.

UUéUéUJH 41/2 pces î̂ tiu | a u 5.
Route du Simplon 54 Vieux-Port 7 Fr. 700-+ charges.
nranri A ni»oc  ̂Lo u #. — Libre dès le 01.05.2000.
I™" ?i

C
7
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o
s
- + ch. [i

r
br

7
e
23-+ ohar9es - 3 pièces

Chauffage à gaz dès le 01.10.2000. f
5'
 ̂

Dans quartier Iran-
individuel. Fr- 720 - + charges. quille, avec verdure,
Libre tout de suite Libre balcon pour chaque
ou à convenir. Parcs à disposition. dès le 01.10.2000. appartement.

T O À m. . Jm I—>l k V A ^l-I- „ r- l ¦ ¦ ' „ m* . - . . . ~.

h o t e l - r e s t a u r a n t
Avenue Grand-Champsec 21

CH-1950 Sion
Tél. 0041 (0) 27 203 81 91
Fax 0041 (0) 27 203 13 20
ibis.sion @ isuisse.com

L'équipe d'Ibis vous accueille
à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

#
Profi tez de notre assiette du jour à Fr. 16-

(buffet de crudités inclus) -
#

Jean-Marie Moos et son équipe se réjouissent
de votre prochaine visite.

L£ $Mfl©Jj IL
Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

Conte-Riant 5 i
local commercial
au rez, 35 nf.
Fr. 370- + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Epinette

41/2 pCeS au rez
Fr. 1006- + charges,
avec subvention. Dans
petit village, avec
ensoleillement optimal.
Ecole au village.
Libre
dès le 01.08.2000. J
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Maudite
Tête-Blanche !
Au  

début du
mois, ce qui
ne devait

être qu'une course
d'entraînement
préparant la Pa-
trouille des glaciers
a tourné au drame.
Sauveteurs, guides
et montagnards de
renom ont été una-
nimes pour dire
que les deux randonneurs do-
miciliés à Martigny, bien
équipés et chevronnés,
n'avaient pas pris de risques
inconsidérés. Habillement
adéquat, couverture de sur-
vie, pelle à neige, cartes et
boussole, altimètre, ils
avaient tout prévu, sauf une
détérioration trop rapide du
temps que la météo n'avait
pas pressentie non plus. La
nature de Tête-Blanche a
joué également un rôle dans
ce tragique accident. Selon
les spécialistes en effet, ce
secteur du tracé, terriblement
vaste, devient un véritable
piège lorsque le brouillard se
lève. Et même pour un mon-
tagnard expérimenté, il n'y a
absolument plus aucun point
de repère, si bien que l'on
peut bifurquer sur une vallée
ou une autre. Guide célèbre,
Jean Troillet confiait l'autre
jour, des trémolos dans la
voix: «S'étant mises en situa-
tion de compétition, les trois
patrouilles sont sans doute

montées rapide-
ment jusqu 'au pas-
sage de Tête-Blan-
che. Les hommes
ont donc énormé-
ment transpiré et
perdu beaucoup
de calories. Avec
un corps affaibli et
des vêtements
mouillés, les condi-
tions d'hypother-

mie sont réunies. D'autant
qu'avec le vent, les tempéra-
tures peuvent doubler. C'est-
à-dire que s'il fait moins 20,
les randonneurs doivent en
réalité affronter un thermo-
mètre à moins 40.» Cet épilo-
gue fatal a provoqué une
émotion d'autant plus forte
dans le canton et dans le
monde de la montagne qu'il
est lié à la Patrouille des gla-
ciers qui se déroulera au dé-
but du mois de mai pour la
huitième fois dans sa formule
ressuscitée. Auparavant, cette
épreuve biennale avait été
suspendue pendant trente-
cinq ans, suite à la mort de
trois concurrents en 1949. Un
drame qui s'était déjà joué à
Tête-Blanche. Et c'est encore
à cause d'une soudaine tem-
pête à cet endroit particulier,
que la course, longue de
53 kilomètres, avait été inter-
rompue en 1986. Tête-Blan-
che, toujours Tête-Blanche,
maudite Tête-Blanche!

Jean-Jacques Rudaz
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SOMMAIRE Q
Sport peu médiatisé, le
motocross dispose de nom-
breux spécialistes en Valais
notamment dans le val
de Bagnes. Alain Vaudan
(25 ans) en fait partie et
participera une nouvelle
fois au championnat de
Suisse (250 cm3) dont la re-
prise a été fixée au lundi
de Pâques du côté de
Frauenfeld. Limité finan-
cièrement, le Bagnard a
été contraint de renoncer
à la scène européenne
après avoir parcouru en
compagnie de son père la
bagatelle de 100 000 km
en cinq saisons!

P. 4 à 8

En pleine évolution, le
badminton valaisan se por-
te comme un charme. Le
jeu de volant sera à l'hon-
neur les 13 et 14 mai. La
salle des Creusets à Sion
abritera en effet le cham-
pionnat de Suisse juniors
par équipes. La jeune for-
mation valaisanne sera
emmenée par Janine Cico-
gnini de Brigue, laquelle
cumule les titres. Tout,
vous saurez tout sur le
badminton.

P. 10 et 11

La 7e édition du Tournoi
international de street-
hockey de Sierre aura lieu
les 6 et 7 mai. Aux côtés
des populaires, de nom-
breux joueurs de LNB ainsi
que des hockeyeurs se
prennent régulièrement
au jeu. Le match de gala
sera l'une des grandes at-
tractions du week-end du-
rant lequel les Sierre Lions
fêteront également leurs
dix ans d'existence.

P. 14 et 15

Photo couverture: Yvette Pellaud
Photo «Motocrossman»: Alain Vaudan



Di MOTOCROSS

:XJW.9 iHijgL) Le motocros
Alain Vaudan (25 ans) pratique le motocross depuis une dizaine d'années.
Faute de moyens financiers, ce Bagnard bon teint doit désormais se contenter
du championnat de Suisse après avoir été présent durant cinq ans sur les circuits europ
Sa motivation demeure malgré tout intacte. Ouf!

MOTO-CLUBSAGNES
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• A l'heure de la pause et de la pose!

Le val de Bagnes const i
tue un excellent réser
voir d'adeptes du moto

meilleurs. Sport ingrat, le mo-
tocross exige une condition
physique optimale et de

cross. La relève est d'ailleurs nombreux sacrifices. Alain
fort bien assurée puisque ce Vaudan le sait pertinemment,
ne sont pas moins de cinq lui qui a effectué ses débuts
jeunes pilotes de la région officiels du côté de Payerne à
qui participent aux cham- l'âge de 16 ans au guidon
pionnats suisses. Membres du d'une mini-Kawasaki (80 cm3).
Moto-Club Bagnes, présidé Le Bas-Valaisan s'en souvient
par Gilbert Bessard, ces élé- comme si c'était hier: «Il y
ments prometteurs s'entraî- avait une foule incroyable,
nent sans relâche sur la piste chiffrée à 34 000 personnes
privée des Vernays au Châble et je crois bien que ce record
tout en espérant qu'un jour d'affluence n'a jamais été
ils bénéficieront de l'aide in- battu. Les yeux écarquillés, je
dispensable de parrains gêné- découvrais un monde nou-
reux pour pouvoir tutoyer les veau qui me fascinait » La

^Bft .l'i
';

' JEAN-MARC CARRON 1934 VILLETTE

votre spécialiste en fromage de Bagnes
Bagnes raclette - bagnes mi-vieux - bagnes vieux

otodufc sérac - tomme "brusonintze" - tomme "la Vollègearde"
^<m\mlkk
%K& MARCHÉ PRIMO - ALIMENTATION - PRIMEURS
iSÉgO" PRODUITS FRAIS - VINS ET SPIRITUEUX

Tél. 027/776 13 85 - Fax 027/776 23 93
www.discount-jmc.ch

Spécialités valaisannes t v BOUCHERIE - TRAITEUR ^^Viande séchée *j* *̂ §§$®m* j S È t
Bœuf du pays *Bâ 1934 VIUETTE tél. 77616 64 ^Nrct

http://www.discount-jmc.ch
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LE GRAND SAUT

• Le Bagnard dans ses œuvres.

progression du peintre en bâ-
timent est fulgurante car
après deux saisons passées
chez les juniors (champion-
nats de Suisse des 125 cm3), il
remporte son premier succès
à Chancy, dans la boue gene-
voise. L'exercice 1993 sera
néanmoins assez pénible, le
moteur de sa moto ayant ren-
du l'âme par six fois! Qu'à ce-
la ne tienne: l'année suivan-
te, Alain intègre les rangs fer-
més des Inters et se classe no-
tamment huitième sur le
terrain de Martigny malgré
deux chutes.

En 1995, Alain Vaudan termi-
ne dixième Suisse au général
et débute sur les circuits eu-
ropéens. Son talent ne passe
pas inaperçu et l'équipe argo-
vienne Pamo lui fait les yeux
doux. Encouragé par son pè-
re, lequel entrevoit par cette
alliance quelques économies
bienvenues, le Bagnard ac-

cepte et dispose dès lors d'un
matériel idéal en se trouvant
aux commandes d'une super-
be Honda (250 cm3) avec la-
quelle il sera l'unique Helvète
à se qualifier pour une épreu-
ve ayant lieu en Slovaquie.
Les débuts sont donc promet-
teurs et se concrétisent mer-
veilleusement la saison sui-
vante puisque ce Capricorne
né juste avant Noël récolte
ses premiers points en cham-
pionnat d'Europe. En juin
1998 en effet, au Portugal,
Alain signe son plus beau ré-
sultat en terminant sixième
derrière cinq professionnels!
Hélas, cent fois hélas, c'est le
moment que choisit l'équipe
Pamo pour se restructurer et
en deux temps trois mouve-
ments, elle décide de privilé-
gier exclusivement les pilotes
chevronnés. Alain Vaudan
n'en fait pas partie et doit
bien accepter la réalité: l'Eu-
rope reste l'affaire de pilotes
et d'écuries aisés. Des trémo-

MOTOCROSS **m
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los dans la voix, le «petit» Ba- sée où les déceptions et les
gnard confie à ce sujet: «Fi- blessures se sont succédé,
nancièrement, ce n'était tout Malgré ces avatars, ma déter-
simplement plus possible. J'ai mination reste très forte et
dû faire un choix et oublier le j 'entends bien me mettre en
championnat d'Europe. Mal- exergue durant le champion-
gré un bon douzième rang si- nat de Suisse 2000. Et ceci dès
gné en Italie (Mantova), je lundi prochain à Frauenfeld!»
n'ai guère brillé la saison pas- Jean-Jacques Rudaz

BOULANGERIE

/̂fmci ôdfr^
POUR VOUS SERVIR DANS L'ENTREMONT

NOS SPÉCIALITÉS MAISON:
° 15 sortes de pains • Pâtisseries 

^̂ ^ t x̂̂ \^
• Sur commande: ^ P̂ o*0̂

apéritifs pour mariages - anniversaires
• Tous les produits de la Corbeille d'Entremont
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Venez surfer sur notre site web!

Outre l'Actualité sportive du jour,
visitez nos pages spéciales sur

la Formule 1, le HC Valais et le FC Sion !

les
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l'avenir H

Zenith»
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i Agence générale pour le Valais:
| R. Théier, 3960 Sierre
5 Tél.: 027 / 455 35 35
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Venez dégustez

les fameuses asperges de Saillon!
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Retrouvez les autres sites sportifs valaisans
en cliquant sur la liste des liens !

SYSTEME DE DECOUPE

SAN I BAD
Ph. Mabillard

MAYA-JOIE LA FOULY Année scolaire
# Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi

Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
# Une petite école vous propose sa grande expérience

auprès des jeunes gens et jeunes filles de 12 à 17 ans.
Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.
Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté
2 heures de sport quotidien

# Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils
Cours de vacances
# En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans

Français, allemand, anglais, mathématiques, informatiques
Après-midi: alpinisme, sport, jeux

v f~ \ Maya-joie
\UoMAYA-JOIE . Etude et sport - Eloi Rossier
/ftA- £f* Ch -1944 La Fouly

¦̂ fP ,„. 
L*- OULV -J/ Tél. (027) 783 11 30 Fax (027) 783 37 30

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:motomark@vtx.ch


Quels objectifs?
Cette saison, Alain Vaudan
pilotera donc uniquement sur
sol helvétique. Avec des ob-
jectifs assez précis. On l'écou-
te: «Je vais avant tout cher-
cher à me faire plaisir après
ces années faites de longs
voyages. Une septième place
au classement général me
comblerait Ceci dit, j'aime-
rais bien réaliser «un truc» et
décrocher un rang parmi les
cinq lors de Tune des épreu-
ves auxquelles je vais prendre
part. Vous savez, je ne lutte
pas dans la même catégorie
que la plupart de mes adver-
saires. A ce propos, et pour
que les choses soient claires,
j'aimerais que vos lecteurs sa-
chent que je m'apprête cette
saison à courir avec une moto
qui coûte environ 10 000
francs et que les meilleurs dis-
posent d'engins valant par-
fois 60 000 balles!»
Cherchez la différence... JJR

L'AGEN-
DA 2000
(250 cm3)
24 avril:
Frauenfeld (TG).
12 juin: Mûri (AG).
18 juin:
Rothenthurm (SZ).
23 juillet: Broc (FR).
20 août: Bullet (VD)
3 septembre:
Roggenburg (BL),
championnats
du monde.
17 septembre:
Villars-le-Comte (VD).
8 octobre:
Les Vieux-Prés (NE).
14 octobre: Payerne (VD)

MOTOCROSS D

• Un sourire
qui en dit
long! yp

• Des problèmes essen-
tiellement financiers
empêchent Alain Vau-
dan de participer aux
épreuves européennes.
Dommage! yp



Um MOTOCROSS

100 000 bornes en cinq ans !
t£^m\\\\\K
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orsqu'il regarde dans le
rétroviseur, Alain Vau-
dan ne peut s'empêcher

d'avoir un petit tressaille-
ment. Avec la simp licité qui le
caractérise, il nous confiait
ainsi l'autre jour: «L'absence
d'authentiques circuits de
motocross en Suisse nous
oblige à nous tourner vers
l'étranger. C'est autant coû-
teux qu'ennuyeux. Avec mon
père, nous avons ainsi accom-
pli la bagatelle de 100 000 ki-
lomètres en cinq ans pour
que je puisse m'entraîner
dans de bonnes conditions et
disputer le championnat
d'Europe et les différentes
manches du championnat de
Suisse. Les chiffres sont élo-
quents et parlent mieux que
les mots. Mais que l'on me
comprenne bien: je ne regret-
te absolument rien et je suis
persuadé que cette expérien-
ce me sera utile à l'avenir.
L'occasion m'étant offerte
aujourd'hui, j 'aimerais rendre
un vibrant hommage à ceux
qui me soutiennent et m'ai-
dent financièrement Ils se re-
connaîtront facilement. Merci
également au club de suppor-
ters de la vallée qui ne cesse
de m'encourager. Au retour
de déplacements difficiles,
son appui me fait chaque fois
chaud au cœur.» Servant de
nounou à son fils, René Vau-
dan ajoute avec pertinence:
«Souvent décriée, la jeunesse
mérite qu'on la soutienne da-
vantage, notamment du côté
sportif. Combien sont-ils ces
adeptes de sports mécanisés
en Valais à devoir s'exiler
pour assouvir leur passion?
Aucune piste digne de ce
nom, où l'on peut s 'entraîner,
n'existe en Suisse et c'est re-
grettable. Dans'le Vieux-Pays,
Martigny fait exception mais
jusqu 'à quand?» JJR

• En compétition, Alain et son engin peuvent décoller à 5, voire 6 mètres de haut et retomber
jusqu'à 30 mètres plus loin. Brrr... VF
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ELU BADMINTON

Le badminton valaisan
se porte comme un charme

DES STRUCTURES MODERNES

Activité sportive en p leine expansion, le badminton attire toujours p lus d'adeptes dans notre canton.
L'Association valaisanne des clubs de badminton y contribue activement.
Nous avons rencontré son dynamique président, Claude-Raymond Dubuis. Pour faire... le point!

En 
Suisse , pendant de HHflHH «Avec mon comité, nous nous

nombreuses années, le .̂ p̂ fct^î  ̂

efforçons 
de nous adapter

badminton, sport ou A—\ IL aux nouveaux défis posés par
simple loisir, a été pratiqué £% L̂ 

la 
transformation 

du 
badmin-

en famille, le dimanche, à la m m. ton en sport de masse. Un or-

En 
Suisse, pendant de

nombreuses années, le
badminton, sport ou

simple loisir, a été pratiqué
en famille, le dimanche, à la
bonne franquette dans son
jardin, ou entre copains dans
la salle de gymnastique du
village. Les temps ont évolué
et force est de constater
qu'aujourd'hui ce sport con-
naît une progression réjouis-
sante. Chez les jeunes, le jeu
de volant a d'ailleurs détrôné
le squash tout en concurren-
çant le tennis. La Fédération
suisse de badminton (FSB)
compte actuellement 11 000
membres regroupés dans 250
clubs. Ce sport spectaculaire
qui a fait son entrée dans la
famille olympique en 1992 à
Barcelone a obtenu ses lettres
de noblesse de manière défi-
nitive lors des championnats
du monde organisés à Lau-
sanne il y a cinq ans. On se
souvient en effet que le suc-
cès populaire avait été sans
précédent et que les joutes
s'étaient déroulées dans des
conditions optimales. L'attrait
subit du public tient peut-
être au fait que le badminton
est aujourd'hui encore tenu à
l'écart des matraquages pu-
blicitaires et du mercantilis-
me. On se plaît également à
relever que les parties de jeu
de volant se disputent dans
un état d'esprit remarquable.
Bref, l'exemple à suivre!

Avec un sourire légitime et
une certaine fierté, Claude-
Raymond Dubuis énumère
d'emblée des chiffres persua-
sifs: «En Valais comme par-
tout, le badminton connaît
un essor fulgurant. Le club de
Saint-Maurice notamment a
servi de locomotive et de 356
membres en 1992, ils sont
passés à 1500 cette saison. Et
leur nombre paraît loin de
s'arrêter. Il n'est donc pas
utopique de penser que ce

• Avec Claude-Raymond Dubuis, l'Association valaisanne des
clubs de badminton est entre de très bonnes mains! idd

dernier pourrait encore dou-
bler d'ici cinq à dix ans. Ce
succès est à attribuer à l'ef-
fort de promotion entrepris
dans les écoles grâce notam-

• Chez les
jeunes

aujourd'hui, le
badminton a

détrôné le
squash tout

en
concurrençant

le tennis.

ment au projet Badminton
2000.» Œuvrant depuis une
dizaine d'année à la tête de
l'AVcB, le président Dubuis
rajoute avec enthousiasme:

ganigramme de fonction mo-
derne a été mis en place et
nous disposons d'un fichier
électronique sur lequel sont
répertoriés les quinze clubs et
leurs membres. Notre site In-
ternet (www.avcb.ch) est ré-
gulièrement mis à jour et
nous constatons que de plus
en plus de personnes vien-
nent le visiter. Enfin, notre
association a été reconnue en
juin dernier par la FSB comme
une région et elle entre ainsi
dans la ronde des répartitions
des divers championnats de
Suisse.» Le badminton valai-
san est donc parfaitement
structuré et II faut encore sa-
voir que l'AVcB, toujours à la
recherche de nouvelles aires
de jeu, a passé cette saison
un contrat de partenariat
avec le centre sportif des Iles
à Sion qui définit, notam-
ment, un tarif préférentiel
pour les membres d'un club
affilié à l'association faîtière.
Sympa. Jean-Jacques Rudaz

http://www.avcb.ch


BADMINTON BM

Les mei I leures jeunes
raquettes à Sion...

• Médaillé de bronze à deux reprises lors des derniers
championnats de Suisse (-17 ans), le Haut-Valaisan
Marco Fux représentera un pion essentiel de l'équipe
valaisanne les 13 et 14 mai prochain à la salle des
Creusets. idd

... se retrouveront les 13
et
14 mai prochain à la salle
des Creusets à l'occasion
du championnat de Suis-
se juniors par équipes. La
toute jeune formation
valaisanne, emmenée par
les champions suisses Jea-
nine Cicognini et Marco
Fux, tous deux en prove-
nance de Brigue, pourrait
peut-être créer la surpri-
se et atteindre le cap des
demi-finales. Neuf ré-
gions sur dix ont répon-
du à l'invitation de
l'AVcB qui organise pour
la première fois cette ma-
nifestation. Les neuf
équipes inscrites seront
réparties dans trois grou-
pes et les premiers de
chaque groupe et la
meilleure deuxième se-
ront alors qualifiées pour
les demi-finales qui se
disputeront le dimanche.
La région Suisse orienta-

le, la région bâloise et
l'AROB (Fribourg et Neu-
châtel) devraient être dé-
signées têtes de série par
la FSB dans chaque grou-
pe et ces formations de-
vraient logiquement ob-
tenir leurs tickets pour
les demi-finales. Reste
une place qui pourrait re-
venir aux jeunes Valai-
sans pour autant que le
tirage au sort leur soit fa-
vorable. Lors des derniers
championnats de Suisse
juniors (individuels), Mar-
co Fux, chez les moins de
17 ans, est monté sur la
troisième marche du po-
dium en simple et en
mixte alors que Jeanine
Cicognini, chez les moins
de 15 ans, a raflé les trois
titres (simple, double et
mixte) mis en jeu! La jeu-
ne équipe valaisanne dis-
pose donc de sérieux
atouts et qui sait... JJR

KARAKAL
Mod. Superlight SL 70 Pro 229 -
70 grammes,
la plus légère du monde

149Mod. TTI 720
95 grammes

Raquettes de badminton
en test À

http://www.pfefferle.ch


| FOOTBALL

Les chemins détourné
Les courses de Fabrice Bridy sur le terrain sont souvent rectilignes. Les voies qui l'ont amené au FC Sion
ont davantage emprunté les chemins de traverse pour ce joueur de 30 ans.

F

abrice Bridy est un pur
produit du football va-
laisan. Le retrouver sous

le maillot sédunois ne sur-
prend pas. Les méandres qui
ont précédé cette arrivée
étonnent davantage. Le natif
de Leytron avouait presque
30 ans au moment de sa si-
gnature à Tourbillon. Sans
être un inconnu. La politique
ambitieuse au plus haut ni-
veau du club valaisan dans les
années nonante explique par-
tiellement ce décalage. Un se-
cond facteur tient à la volon-
té du joueur. «J'ai privilégié
les copains durant plusieurs
années dans mes choix de
foot. Je n'ai pas consenti l'ef-
fort nécessaire à certains mo-
ments aussi par rapport a
mon entreprise d'électricité.
Penser davantage à moi et
être plus égoïste m'aurait ap-
porté davantage dans le foot.
Je ne regrette rien.» Cette
optique l'avait incité à renon-
cer à un essai proposé par
Neuchâtel Xamax. «Rien de
bien concret», précise-t-il. Au-
cun appel n'était parvenu de
Sion. «A certains moments,
l'absence d'un agent a certai-
nement joué en ma défaveur.
Il peut donner un grand coup
de pouce au point de vue
football et financier pour des
conditions avantageuses.»
Après avoir effectué toutes
ses classes juniors dans son
village d'origine, Bridy a

• Le natif de Leytron et
résident de Saillon a emprunté
des chemins de traverse pour
rallier Tourbillon et revêtir le
maillot sédunoisMiciinui beuuilUD. mamin

longtemps milité en deuxiè-
me et première ligue. Leytron
et Fully ont bénéficié de ses
services. Sa carrière prend
l'ascenseur en 1994 au mo-
ment où Christophe Moulin
l'appelle à Martigny. La caté-
gorie demeure la même pour
quatre ans, mais l'entraîneur
du MS donnera une dimen-
sion supérieure à son jeu.
«Christophe est un deuxième
père pour moi au niveau

&xxm. QJteœiA, Micâeihd

Ga^é-^Gstau/tant /ÇTea-^oowN
S&s Qkge/ts è£e 3Mce

H. Buchard S.A.

CHARPENTE - MENUISERIE - COMMERCE DE BOIS
CONSTRUCTION EN BOIS

Rue de l'Ancienne-Pointe 24 Tél. (027) 721 65 75
1920 Martigny Fax (027) 721 65 76

BRIDY F. & CHESEAUX P.-A.
Sàrl

ÉLECTRICITÉ, ÉLECTROMÉNAGER
SWISSCOM PARTNER

Centre commercial Tél. 027/744 38 00
1913 SAILLON Fax 027/744 38 91

E-mail: bridypac@saillon.ch

mailto:bridypac@saillon.ch


e Fabrice Bridy

PORTRAIT

foot Nous sommes toujours
en contact. Rien n'a lâché en-
tre nous depuis que nos che-
mins se sont séparés cet été.»

Fabrice
Bridy.
Né le 8 août
1970.
Marié à
Isabelle.
2 enfants,
Mathieu
(5 ans) et
Noémie
(6 mois).
Profession:
électricien.
Réside à
Saillon.
Clubs
successifs:
Leytron,

SON ROYAUME
L'engagement de Bridy res-
semblait à un coup de poker
pour l'entraîneur du MS de
l'époque. Le Fulliérain avait
été victime d'une déchirure
du ligament externe durant
le printemps. «L'unique bles-
sure grave que j'ai connue.
Elle n'a pas nécessité d'opéra-
tion. Même si la convalescen-
ce prévoyait un retour à la
compétition pour la reprise
de la saison suivante, un ris-
que existait. Christophe et
Claudy Troillet ont maintenu
leur confiance. Je me suis en-
traîné durant deux semaines
avec une attelle.» Le pari est
parfait. La paire Bridy-Moulin
entame une belle aventure.
Après deux saisons à Marti-
gny, elle se poursuit à Nyon. Fully,
Le couloir droit devient le Martigny,
royaume du Leytronin où ses Stade
qualités physiques s'expri- Nyonnais,
ment pleinement. Le tempo FC Sion.
ne ralentit pas de la première . „ „A„A,„,!4.A ,,„ r,u,:,„ B,: .̂ r'«„̂ :~,« ,»,„, ia m&m=, , , ., t /' t 'T générosité de Fabrice Bridy s exprime avec la même
a la dernière minute. «J utm- intensité de la première à la dernière minute d'une rencontre.
5e mon point fort. Si je suis m .r" J mamir
en duel avec quelqu 'un, je
sais qu'il lâchera avant moi. n'est pas présente, j'ai Tim- ner totalement» Ses qualités
Christophe me demandait
beaucoup de courses sur le
côté pour pousser à l'extrême
le défenseur.» Le régime est
sec. «Je termine les matches
fatigué. Si cette sensation

pression de ne pas avoir tout physiques lui prêtent des allu-
donné. J'ai été victime de res de coureur de fond. «Elles
crampes pour la dernière fois ne viennent pas d'un entraî-
lors d'un match de coupe va- nement particulier. A l'excep-
laisanne en juniors. J'ai tou- tion de quelques participa-
jours eu la rage de me don- tions à la course Ovronnaz-

FOOTBALL

Rambert, je n'ai jamais prati-
qué d'autres disciplines spor-
tives, ni travaillé spécifique-
ment mon physique. Mon hy-
giène de vie ne présente rien
d'exceptionnel non plus.»
L'ascension de Nyon en LNB
ne lui a posé aucun problème
de rythme. «Les finales de
promotion et le championnat
de LNB sont mes meilleurs
souvenirs.» Ses prestations
ont éveillé l'intérêt de Charly
In-Albon au moment où le FC
Sion s'engage dans le tour de
promotion-relégation au
printemps 1999. La transac-
tion échoue. Elle est reportée
de six mois. «Dubosson m'a
recontacté. Il souhaitait réu-
nir une équipe valaisanne
animée de l'esprit que l'on
connaît» Le projet a connu
des réussites et des échecs.
«La polyvalence qu'utilisait
Christophe à Nyon me dessert
ici. Latéral droit, latéral gau-
che, demi droit se sont succé-
dé. Ce printemps, j 'ai évolué
latéral gauche en préparation
avant de commencer à droite
à Bellinzone. Ce n'est pas
possible sans avoir pris ses
marques.»

La motivation l'anime tou-
jours au maximum. «La flam-
me brûle toujours. Je jouerai
encore quelques années en li-
gue nationale. Je me sens
bien et je veux montrer ce
que je sais faire. A Sion ou
ailleurs.»

Stéphane Fournier



1 STREET-HOCKEY
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uarante a cinquante
équipes, plus de cinq
cents joueurs, le succès

de la 7e édition du tournoi
international de Sierre, les 6
et 7 mai, est d'ores et déjà as-
suré. Le rendez-vous est d'ail-
leurs incontournable pour qui
manie la canne et la boule
sur le bitume. Pour la troisiè-
me fois, La Placette mettra a
disposition son parking, le-
quel accueillera quatre ter-
rains de jeu.
Les milliers de spectateurs qui
se rendent à Sierre, entre sa-
medi et dimanche, ne s'y
trompent pas. Le niveau de
jeu est particulièrement rele-
vé si l'on songe qu'outre la
présence traditionnelle d'une
équipe étrangère, l'équipe
nationale de Suisse juniors de
street-hockey a inscrit une
équipe. «Cette sélection pré-
pare les championnats du
monde qui auront lieu du 22
au 25 juin en République
tchèque, précise Sébastien Pi-
co, membre du comité d'or-
ganisation. Parallèlement au
tournoi, elle effectuera un
camp d'entraînement à Gra-
ben.»
Parmi les joueurs retenus, on
dénombre cinq Sierrois: Sé-
bastien Duc, Nicolas Caloz,
Nicolas Pralong, Daniel Ma-
thieu et Nicolas Crettaz. Cette
équipe devrait être l'une des
attractions du week-end.
Dans la catégorie élites, elle
retrouvera les juniors élites

• Quatre terrains de jeu seront aménagés sur le parking de La Placette à Sierre. idd

du HC Sierre, l'équipe de rie dames est prévue pour la manche, soit pour les finales,
Martigny (LNB), de Sion (1re première fois cette année, soit pour les matches de das-
ligue), de Dulliken (LNB) ainsi Quant aux jeunes, ils seront . sèment En outre, tous les
que les Robinson, une forma- répartis, selon leur âge, dans participants recevront un
tion composée de joueurs de quatre catégories bien dis- prix.» En soirée, deux tentes
street-hockey et de hoc- tinctes. «Chaque équipe dis- accueilleront le public et di-
keyeurs. putera cinq ou six matches, verses animations. Un «skate-
La particularité de cette ma- au minimum. Après les quali- park» sera notamment amé-
nifestation est de permettre à fications, le samedi, tout le nagé sur le parking,
chacun de jouer. Une catégo- monde se retrouvera le di- Christophe Spahr

Centre commercial
LA PLACETTE

à Sierre

Le hockey descen
Sierre accueille les 6 et 7 mai la 7e édition du tournoi international

équipe nationale juniors, et ses cinq Valaisans, sera l'une des attractions du week-end
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STREET-HOCKEY EU

.De "" pattw
• Les Sierre Lions fêteront leurs dix ans d'existence. idd

Un grand match de gala
C'

est une tradition. Cha-
que année, un grand
match de gala animera

le samedi après-midi. Sur le
coup de 14 heures, une sélec-
tion du HC Sierre défiera
donc les Sierre Lions, l'équipe
qui évolue en LNB. Parmi les
hockeyeurs appelés à évoluer
sur le bitume, citons Michel
Wicky, Benoît Pont, Didier
Massy, Jean-Michel Clavien,
Nicolas Gastaldo, Cédric Fa-
vre, Cédric Melly, Fabrizio Si-

lietti, Gaby Epiney, Yannick
Robert, les gardiens Matthias
Lauber et Didier Tosi ainsi
que les Biennois Roberto
Triulzi, l'un des joueurs les
plus titrés dans notre pays, et
Gilles Dubois.

«Ce sera le show, un match
agrémenté par de la musi-
que. Au terme de la rencon-
tre, une séance de dédicaces
en présence des joueurs du
HC Sierre sera organisé. » CS

Les «mondiaux» 2003 à Sierre?

S

ierre est officiellement
candidat à l'organisa-
tion, en juin 2003, des

championnats du monde, les-
quels se déroulent tous les
deux ans.
«Notre candidature est soute-
nue par les autorités commu-
nales, se plaît à souligner Sé-
bastien Pico. Ces joutes se-
ront attribuées en juin pro-
chain. Tout porte à croire
qu'on a de très fortes chances
de les obtenir.»

Ces «mondiaux» se déroule-
raient dans la halle de Gra-
ben. Quant à l'équipe na-
tionale, elle devrait compter
dans ses rangs plusieurs Sier-
rois, lesquels sont aujourd'hui
membres de l'équipe na-
tionale juniors. «C'est surtout
pour eux qu'on tient à cette
compétition. En outre, elle
créerait une grosse émulation
au sein du club et en faveur
de ce sport en général dans
notre canton.» CS

J"3^UTûrM0T0*C0LE
SIERRE-CRANS 079 644 00 00

Dix ans, ça se fête

L

orsqu'une équipe de co-
pains crée, en 1990, les
Sierre Lions, ils sont loin

de penser que l'aventure les
amènerait jusqu'aux portes
de la LNA. A l'époque, ils se
contentent de tournois en
Suisse, aucun championnat
officiel n'étant encore orga-
nisé. Dix ans plus tard, ils tu-
toient les meilleures forma-
tions du pays. Quant au club,
il a pris un essor considérable.
«Désormais, outre la premiè-
re équipe, nous avons une
deuxième équipe, une forma-
tion seniors, deux équipes ju-
niors et une sélection fémini-
ne. En tout, ce sont quelque
cent membres qui représen-

'1^̂ 
1990 

- 2000

tent notre club», précise Se-
bastien Pico.
Cette saison, la première
équipe ne s'est inclinée qu'en
demi-finale des play-offs face
à Aegerten. Elle est la seule
équipe de LNB à avoir battu
les Bernois, promus en LNA
par la suite, durant l'hiver.
L'an prochain, elle promet de
faire mieux encore. «Plusieurs
renforts sont déjà annoncés.
Mais on cherche encore un
gardien et un défenseur. On
s'est donné deux ans pour re-
joindre la LNA.»
A l'occasion de son tournoi,
le club fêtera donc ses dix ans
d'activité. Une soirée spéciale
sera organisée le samedi. «Le
thème de cette soirée sera la
nostalgie. Tout, de la musi-
que à la décoration, rappelle-
ra les années soixante et sep-
tante. Un groupe haut-valai-
san, les Peanuts, interpréte-
ront des chansons de cette
époque. En outre, nous au-
rons quelque 200 invités sous
la tente, laquelle sera bien
sûr ouverte à tous.» CS

Tournoi International
6/7 Mai 2000

mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
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Découvrez l'école
Avec ses cinquante membres, dont quinze enfants, l'école martigneraine d'aïkido permet à ses adeptes de s 'épanouir
Assez rare, pour qu 'on s 'y intéresse!

C

onnaissez-vous l'aïkido? maigres. Chacun peut y trouver i I .
La page 49 du «Petit La- le développement dont il a be-
rousse» en donne la défi- soin, qu 'il s 'agisse d'augmenter

nition suivante: «Art martial sa souplesse ou sa musculature,
défensif d'origine japonaise , de dépenser de l'énergie ou IM||
pratiqué à mains nues et fondé d'avoir une croissance corpo-
sur la neutralisation de l'adver- relie harmonieuse. En fait,
saire par des mouvements de après le salut traditionnel, le » fl
rotation et d'esquive, et l'utili- premier exercice consiste en H *'/
sation de clés aux articula- plusieurs formes de respira- iwW^
tions» . Dirigeant l'école de tions. Ces dernières ont plu- Jm r\S
Martigny depuis 1987, Werner sieurs effets bénéfiques, no- 

^Fluckiger (42 ans, 5e dan) ap- tamment sur / ' «oxygénera- { 
i l ,

porte d'emblée quelques préci- tion» du corps et sur la diges- 1̂  ̂ T
sions utiles: «L'aïkido est ou- tion. Dans un monde où la JE ̂ L
vert à tous, sans exception. Il vitesse des événements et H*W I
regroupe autant de jeunes que l'obligation d'être efficace font ^̂ » 

À—< 
' '* ,: ?

de vieux, de femmes que que l'on oublie parfois de res- Î L m
d'hommes, de gros que de pirer, il est fort agréable de re- a -̂̂ alv

• L'aïkido tonifie le corps et l'esprit tout en ignorant le mot co

LE PORTRAIT
DU DIRECTEUR

Originaire de Wohlen (AG). i } I j S 1 '
Domicilié à Bovernier. J
Marié. Trois enfants (Marc \

wk 11 ans, Paul 8 ans et Leah, .
6 ans), lesquels pratiquent aV^aaaaTaaaâaa!

Profession: mécanicien au- hM
près de l'EOS à Martigny.
Plat préféré: les spaghettis.
Meilleur souvenir sportif:
«La grande soirée d'arts M
martiaux mise sur pied à ^TmM
l'occasion du dixième anni- StfH
versaire de notre école en
ly y  I . »
Moins bon souvenir: «Je l'ai

• Werner Fluckiger (à gauche) aux prises avec Marino Sinigaglia. déjà oublié!»
cretton «Travail avec le «bokken» (



AÏKIDO EEI

ido de Martianv
ntes conditions. Cette activité sportive qui gagne à être connue, privilégie exclusivement le p laisir

Une activité importante

S

ituée à la rue des Epi-
neys, l'école d'aïkido de
Martigny fournit une ac-

tivité importante. Secondé
notamment dans son travail
par Edith De Cristofaro (1re
dan), Norbert Crettol (1er
dan) et Marino Sinigaglia (1er
Dan), Werner Fluckiger peut
compter sur la collaboration
précieuse de' Me Masatomi
Ikeda (8e dan), lequel vit à
Zurich et visite régulièrement
le dojo martignerain pour or-
ganiser notamment des sta-
ges régionaux, nationaux et
internationaux. Si les mem-
bres avancés ont la possibilité
de passer les différents gra-
des (kyu et dan), on n'oublie
pas pour autant les débutants
et les enfants. Ceux qui dé-
couvrent l'aïkido ont en effet
la possibilité de s'entraîner, à

trouver, à travers l'aïkido, une
occasion idéale de prendre son
temps et de retrouver un senti-
ment de sérénité.» Fondé en
1981, le club octodurien a été
restructuré pour devenir une
école, douze ans plus tard.
Spécialiste d'aïkido depuis
vingt-cinq ans, Werner Flucki-
ger dispose de nombreux argu-
ments pour vanter les mérites
de cet art martial. Pour s'en

titre d'essai, un mois gratuite-
ment. Aucun équipement
spécial n'est recommandé. Un
training suffit et chaque pra-
tiquant se plaît ainsi à recon-
naître que cette activité spor-
tive n'est pas onéreuse du
tout. Chez les enfants, le tra-
vail (souplesse, concentration,
déplacements) s'effectue es-
sentiellement sous forme de
jeux. Rapidement, les gosses
apprennent la maîtrise du
corps sur le tatami où la disci-
pline est d'ailleurs omnipré-
sente. Une séance d'entraîne-
ment dure environ une heure
et s'adresse aux enfants dès
7 ans. L'école d'aïkido de
Martigny dispose d'un site In-
ternet (www.aïkido-marti-
gny.ch) et se tient à votre dis-
position au (027) 722 76 87.

JJR

persuader, il suffit de l'écouter:
«La pratique de cette discipline
tonifie le corps et l'esprit II ar-
rive ainsi régulièrement que
des membres quittent nos
cours fatigués physiquement
mais, paradoxalement, plus en
forme que quand ils y sont en-
trés! Cette dépense physique
est très bénéfique à une épo-
que où la plupart des gens tra-
vaillent assis ou dans des pos-

FORTUNA
Conseils en Assurances et Services SA

PLAN D'INVESTISSEMENT PLUS
+ COUVERTURE D'ASSURANCE
+ ALLÉGEMENT FISCAL .
= RENDEMENT MAXIMAL

CONSEILLER FINANCIER
Jean-Paul Biaggi
AGENCE GÉNÉRALE
René Quentin
Dent-Blanche 18
1950 SION
Tél. (027) 322 52 21



DU AÏKIDO

tures identiques. L'aïkido est
une occasion de s'étirer com-
me on le ferait le matin au
réveil. Il n'y a d'autre part au-
cun obstacle sur le tatami et
on peut ainsi y rouler et faire
de grands mouvements. Enfin
et pour conclure, notre sport
ignore le mot compétition. Il
n'y a donc aucune rivalité,
aucune jalousie et tout se
passe de manière idéale. En
pratique, cela permet à tout
le monde, indépendamment
de tout critère de force ou de
morphologie, de trouver du
plaisir dans l'apprentissage et
la réalisation de techniques.»

Jean-Jacques Rudaz

I '

• Quelques membres actifs de
l'école d'aïkido de Martigny.

cretton

• Ci-contre: fleuron de l'équipe
octodurienne, Natacha Moeri
travaille sur ce document avec
son père Helmuth. cretton

La fierté de
A 18 ans, Natacha Moeri
constitue la fierté de l'école
octodurienne d'aïkido. Pro-
che de l'obtention de la cein-
ture noire, la Martigneraine a
débuté ce sport à l'âge de
10 ans et, au fil des années,
elle a énormément progressé
grâce à un travail de longue
haleine. Son père Helmuth a
su trouver les mots justes
pour l'encourager, lui qui

S^lH^2î? i
Tt Tél . 027/722 27 09

ARIIASIN.== Fax 027/722 73 76
MVERNIEII Maîtrise fédérale

TÉLÉPHONE - APPAREILS MÉNAGERS - CHAUFFAGE

Christian Sarrasin 1932 Les Valettes Tél. 079/213 98 62

l'école
pratique l'aïkido depuis cinq
ans. Valaisan d'adoption,
Werner Fluckiger nous con-
fiait l'autre jour au sujet de
sa protégée: «Natacha repré-
sente le joyau de notre cou-
ronne. Sa présence est impor-
tante au sein de l'école et son
attitude mérite le respect. En
un mot comme en cent, elle
est l'exemple à suivre pour
nos jeunes membres.» JJR

•«18»* u
A 2̂à 0
MITSUBISHI CITROËN

MOTORS Joseph Gay-Fraret • Maîtrise fédérale
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EU AUTOMOBILISME

Remettre le wagon
Fondée en 1956, l'écurie 13-Etoïles a connu ces derniers mois quelques problèmes

administratifs dus notamment à un certain laisser-aller coupable. .Les destinées de cette
association sont aujourd'hui p lacées dans les mains de Gérard Zumofen, lequel entend

bien lui redonner toute sa crédibilité. A la bonne heure!

• Une partie de la famille de l'écurie 13-Etoiles Valais. mamin

S

'il est une société qui tomobile... Le succès fut im- trouve à l'origine de plusieurs suisse et étranger: On pense
fait partie de l'image médiat et ne subit aucun épreuves réputées comme le notamment à Roger Rey, Mi-
sportive du canton, c'est coup de frein puisque l'écurie Rallye international du Valais, chel Rudaz, Fernand Dussex,

bien l'écurie 13-Etoiles qui a 13-Etoiles réussit jusqu'à re- Ayent-Anzère, le slalom de Edgar Richoz, Philippe Simo-
vu le jour il y a quarante-qua- grouper 350 membres! A ce Sion et Massongex-Vérossaz. netta, Georges Aymon, Fran-
tre ans. La légende dit que jour, hélas, elle n'en compte Les anciens auront une pen- çois Trisconi, le clan des Car-
treize personnes se seraient plus que la moitié, tant il est sée émue pour les courses de ron (Philippe, Christian et
retrouvées un 13 décembre vrai que les moyens financiers l'époque, telles que Sierre- Jean-Marie), Antoine Sala-
dans un établissement public ne sont plus comparables et Montana, Orsières-Champex, min, Florian Arlettaz et Jean-
sédunois bien nommé, qu'ils que la diversité des sports et Grône-Loye, etc. Sacré passé! Daniel Murisier. Faites le
auraient écluse treize ballons loisirs n'a cessé de grossir. En , compte, il y en a treize! Pier-
chacun avant de fêter ce nou- jetant un rapide coup d'œil *-" TREIZE ETOILES... re |_art:j gue, tr°is f°is cham-
veau groupement réunissant dans le rétroviseur, on s'aper- De nombreuses étoiles ont pion du monde des Rallyes
tous les adeptes de sport au- çoit que l'écurie 13-Etoiles se brillé sur l'asphalte valaisan, Raids fait également la fierté

/ l̂̂ Sië̂ x
\Ji]VKpTX/
^̂ ZBr^^^^^

Freddy MOIX - Maîtrise fédérale
Tél. 027/203 48 38 - Fax 027/203 48 68

V I N S  DU V A L A I S

Gaby Delaloye & Fils S.A., 1957 ARDON
Tél. 027/306 13 15 - Fax 027/306 64 20



sur les rails
de l'écurie 13-Etoiles puisque
le Français en est membre de-
puis qu'il s'est installé dans le
Bas-Valais. Jean-Claude Antil-
le, Flavio Belloni, Véronique
Bizeau, Gérard Dussex, Jean
Gay, Laurent Luyet (cham-
pion de Suisse de la coupe
Renault Mégane 1999), Alain
Pfefferlé (champion de Suisse
de la montagne l'an dernier),
Yann Pillonel (champion suis-
se 1998 des sports protos),
Michel et Roger Rey, Richard
Riand, Adrien Rudaz, Fabien
et Raynald Stricker, André
Vultagio, Brice et Eric Zuffe-
rey font partie des pilotes li-
cenciés qui composent actuel-
lement l'écurie 13-Etoiles, la-
quelle regroupe encore deux i
pilotes non-licenciés, Sébas- \
tien Carron et Alain Neury, /
deux navigatrices, Véronique A
Bizeau (réd.: elle cumule les
fonctions puisqu'on la retrou-
ve encore parmi le comité!)
et Anne-Sophie Loye ainsi
que trois navigateurs, Grégoi-
re Clavien, Yann Elsig et
Christian Monnet. On précise
ra encore que les divers comi-
tés de l'écurie 13-Etoiles ont
été présidés jusqu'ici par Jean
Zufferey, Franco Trivério,
tous deux décédés, Louis Bon-
vin, Jean Gay, Bernard Pillo-
nel, Vincent Vultagio, Alain
Rey (décédé), Daniel Nan-
chen, et Alain Journel. Ces
différents personnages ont
beaucoup apporté au sport
automobile valaisan, tant il
est vrai que les activités mé-
caniques dans ce pays ont

¦

jftmunnJÇ^.. ,.

• La Peugeot 106 Coupe utilisée par Brice Zufferey - Yann Elsig semble ne pas trop craindre la
boue... idd

toujours été sérieusement les innovations techniques nent du formidable banc
montrées du doigt par les (sécurité, environnement, d'essai constitué par le sport
écologistes... Il faut pourtant etc.) qui inondent le marché auto. Alors, Vroom!
être clair et savoir que toutes actuel de l'automobile vien- Jean-Jacques Rudaz

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS

W CARA6E f^Û ^OLYMPIC
^ORSd—IE= A. 

A N T I L L E V̂ S  I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027//455 33 33

AUTOMOBILISME EU
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nouvelle Rover 25. A partir de 18 990.-.
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Les objectifs de Tan 2000
A 

39 ans, Gérard Zumo-
fen s'est donné plu-
sieurs mois pour mener

à bien sa mission. Nommé à
la tête de l'écurie 13-Etoiles
en janvier dernier, ce passion-
né de mécanique ne cache
pas la vérité et explique sim-
plement: «Avec mon comité,
nous nous sommes fixé plu-
sieurs objectifs. Dans un pre-
mier temps, après avoir ana-
lysé les besoins de notre or-
ganisation, nous avons dû re-
mettre de l'ordre dans la
maison. On commence d'ail-
leurs à y voir un peu plus clair
et petit à petit, les choses se
mettent en place. Comme
mes prédécesseurs, j 'entends
bien évidemment apporter
du soutien aux pilotes partici-
pant aux différents cham-
pionnats de Suisse. Je n'ou-
blie pas pour autant les au-
tres membres et nous som-
mes ainsi prêts a organiser
plusieurs déplacements à leur
intention qui seront d'ailleurs
purement récréatifs et ludi-
ques. Ceci dans le but pre-
mier d'entretenir des contacts
amicaux dans une ambiance
sympa et décontractée. J'ai-
merais également mettre sur
pied des sorties à buts pré-
ventifs: il s'agirait de cours de
conduite organisés sur des
circuits de neige et de glace
et sur des routes sèches. Avec
l'aide de pilotes chevronnés,
je reste persuadé que de tel-
les journées auraient leur rai-
son d'être.» Remettant de
l'ordre dans sa respiration, le
président originaire de Sal-
quenen, parfait bilingue,
ajoute aussitôt: «Nous avons

• Avec l'aide de son comité,
Gérard Zumofen a mis au
point un programme intéres-
sant, histoire de relancer l'écu-
rie 13-Etoiles Valais. idd

un devoir. Celui de promou-
voir le sport automobile en
Valais. Il nous faut ainsi amé-
liorer la communication entre
nous et avec la presse et créer

•Jean-Claude
Antille au

volant de sa
superbe

formule 2.
Idd

un site Internet. Enfin, un ul-
time projet me tient beau-
coup à cœur: rapprocher les
autres écuries valaisannes.
L'union faisant la force, j 'ai-
merais bien que le Team An-
niviers, le Chablais Racing
Team, l'Atelier de La Tzou-
maz et l'écurie 13-Etoiles en-
tretiennent des contacts fré-
quents et solides. Nos regards
doivent converger dans la
même direction et nous de-
vons appuyer sur la même pé-
dale de gaz! Comme vous
pouvez le constater, il y a
donc du pain sur la planche
mais le travail ne nous fait
pas peur. Si tout ie monde ti-
re à la même corde, je suis sûr
qu'on réussira. Il en va d'ail-
leurs de la crédibilité et de la
survie de notre merveilleux
sport.»

Le programme mis en place
par les responsables est ambi-
tieux, mais il a l'avantage
d'être clair. Les 175 membres
actuels de l'écurie 13-Etoiles

Valais proviennent de tous les
millieux sociaux et certains
d'entre eux se retrouvent ré-
gulièrement à la pizzeria du
Pont-du-Rhône à Sion qui
leur sert de stamm. On y par-
le de freins, d'échappements
et autres pneus, le tout dans
une chouette ambiance. En-
core à la recherche de son
lustre d'antan, l'écurie
13-Etoiles aimerait bien
s'agrandir. Aussi, si vous dési-
rez rejoindre cette famille du
sport auto, n'hésitez pas à
composer les numéros sui-
vants: (027) 322 11 15 ou
(079) 629 16 40. Enfin, et
pour conclure, le Valais vibre-
ra aux sons des moteurs les
27 et 28 mai à l'occasion du
30e anniversaire du slalom de
Sion (avec la présence de Pier-
re Lartigue et d'Yves Briguet),
les 22 et 23 juillet lors d'Ayent-
Anzère et les 19, 20 et 21 octo-
bre au fameux Rallye du Valais,
A vos agendas! JJR

rajH&r . /V^///w/// ' s / / s  ;/ / / / / s
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• L'équipage Eric Zufferey - Grégoire Clavien évolue au sein du
groupe N avec une Renault Clio. idd

• La Porsche 911 GT 3: le plaisir de se faire plaisir! mamir

Une pièce unique
en Valais !

Le moins que l'on puisse écri- petit bijou, réalisé en série
re, c'est que la Porsche 911 restreinte l'an dernier permet
GT 3 (3600 cm3, six cylindres) à ses heureux propriétaires
ne passe pas inaperçue. Ce de très bien figurer sur les cir-

cuits (vitesse maxi-
male de 302 km/h)
tout en restant as-
sez pratique pour
les emmener la se-
maine au bureau!

Pièce unique en
Valais, gageons
que cette magnifi-
que automobile
en fera rêver plus
d'un.

JJR
Courte 13 ZtcUUi - VaLùô

FERNAND DUSSEX
CARRELAGES 
REVETEMENTS sa

SION
Tél. 027 / 203 67 60

nemluM
AUBERGE - RESTAURANT - BRASSERIE - BAR

Salles de banquets pour sociétés et mariages
Salle de conférence 30 places

Restauration française à la carte et menus - Produits de saison
A la brasserie, service soigné sur assiette

Demande de menus sans engagement
Chambres avec confort moderne

Claude Zufferey, chef de cuisine
3977 GRANGES-SIERRE - Tél. (027) 458 34 34 - Fax (027) 458 34 74

Grand parc privé - Fermeture dimanche dès 15 h et lundi
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A propos de la technique
«de la sorcière»...
Pour vous parle r de l'édition 2000 de la Patrouille des glaciers, «Sport Magazine» a voulu
en savoir p lus sur la technique dite «de la sorcière», utilisée par certains patrouilleurs
m descente. A une quinzaine de jours de ce gigantesque événement sportif, nous avons
également prêté notre p lume à Christina Favre-Moretti. Pour un témoignage sympa.

• La technique
«de la sorcière»
chère
notamment
à feu
Nestor Crettex.

L

'évolution technique a
profondément transfor-
mé le ski; depuis le télé-

mark, inventé en Norvège en
1850, bien des choses ont
changé grâce à l'apport ex-
traordinaire des champions
des différentes époques.
Cette évolution date des cent
cinquante dernières années,
mais les origines du ski sont
bien plus éloignées ainsi
qu'en témoignent les équipe-
ments découverts dans de
nombreux centres du nord de
l'Europe et de l'Asie, qui nous
ramènent à des milliers d'an-
nées en arrière: les popula-
tions locales avaient trouvé
dans le ski un moyen de loco-
motion très utile. A cette
époque, les skis étaient iné-
gaux: celui qui servait pour
prendre l'élan était plus
court, environ 2 mètres, tan-
dis que l'autre, sur lequel on
pesait de tout son poids pour
glisser, était long de 3 mè-
tres. L'équipement compor-
tait encore des courroies en
cuir qui servaient de fixations
et un long et solide bâton
qu'on utilisait pour diriger les
skis et réduire la vitesse. Tout
cela ne subit aucun change-
ment jusqu'au moment où le
ski cessa d'être un moyen de

berthoud
locomotion pour devenir un
instrument d'activité sportive.
Cette transformation, on la
doit à un certain Norheim
Sondre, l'inventeur norvégien
de la première technique de
virage à skis, le télémark. La
popularité actuelle de la Pa-
trouille des glaciers vient
pour une grande part de
cette évolution du ski, étroi-
tement lié au ski de monta-
gne. Les pionners étaient en
fait des alpinistes, skieurs
«passe-partout», dont la
technique primitive en était
encore à ses débuts. L'adap-
tation de la pratique du ski
en montagne a été longue. Si
la montée ne posait pas trop
de problèmes, la descente,
c'était en quelque sorte «sau-
ve qui peut la vie», quitte à
employer son séant comme
moyen de transport... Les pre-
mières compétitions de ski-al-
pinisme se firent avec des skis
de fond ou demi-fond et il
fallut trouver une technique
permettant de descendre
sans trop de dégâts. C'est
ainsi que «la sorcière» vit le
jour. Dans tout l'Arc alpin,
des témoignages indiquent
que chacun de son côté a dé-

*&M*£, SIONIC:
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veloppé sa propre variante de «LA MÉCANIQUE A NESTOR»
cette technique de descente r. „ -_,„ . r+ J„„„ X )QC, , . , j- , Chez nous, c est durant les
avec des skis de fond. . ¦ • ¦annees qUarante que |e guide
L'école alpine des gardes- de montagne de Champex
frontière de Trente en Italie Nestor Crettex, né en 1908,
l'enseignait par exemple avec réussit par bravade à mettre
les bâtons entre les jambes, au point cette fameuse tech-
une main devant sur la poi- nique de descente. Camille
gnée, l'autre derrière le dos, Bournissen s'en souvient par-
tout près de la rondelle, pour faitement et explique à ce su-
éviter que les bâtons cassent. jet: «Elle consistait à mettre

• La Patrouille des glaciers? Un véritable mythe qui, victime de
son succès, doit refuser à chaque édition l'inscription de
nombreux participants pour d'évidentes raisons de sécurité.

berthoud

ses bâtons en noisetier entre
les jambes... et «droit en
bas!». C'est devenu «la méca-
nique à Nestor Crettex». Au
début, tout le monde riait et
s 'en moquait éperdument: les
mauvaises langues insinuè-
rent même que c'était pour
cette raison-là que le brave
Nestor n'avait pas d'enfants...
Pourtant, les sportifs com-
prirent rapidement que cette
technique était efficace pour
maîtriser certaines pentes.»
Les évolutions suivantes ont
surtout servi à rechercher un
bâton solide et plus conforta-
ble. C'est ainsi que le métal
remplaça le bois et que la sur-
face fut recouverte par un
gros rembourrage. Au début,
les athlètes utilisèrent deux
bâtons normaux pour la mon-
tée, et un troisième, plus
épais, pour la descente. Ils se
rendirent compte très vite
qu'il était plus rationnel
d'utiliser les mêmes bâtons
pour monter et descendre.

Spécialiste de randonnées et
de ski-alpinisme, le polyva-
lent Christian Favre nous don-

nait l'autre jour du côté de
Zinal d'intéressantes explica-
tions: «L'actuel bâton de sor-
cière, avec sa rondelle métal-
lique crénelée, permet de
s'arrêter en pleine pente sur
peu de mètres. Hélas, cent
fois hélas, cette merveilleuse
histoire risque de prendre fin,
puisque la technique «de la
sorcière» va bientôt être ban-
nie des compétitions.» Plu-
sieurs organisateurs nous ont
en effet expliqué que cette
technique laissait de grosses
traces sur les pistes et que les
concurrents au style classique,
arrivant juste derrière, ris-
quaient la chute. «Cette an-
née, j 'estime à 80% environ
le nombre de patrouilleurs
qui vont avoir recours au sty-
le classique en descente, k
reste utilisant la technique
«de la sorcière». Pour cette
édition, dans certaines pen-
tes, les concurrents auront le
choix entre deux itinéraires
qu'ils emprunteront selon
leurs accoutumances», con-
clut le papa de Chantai Bour-
nissen. Jean-Jacques Rudaz

Une super glisse?
»FOLLOAAI» Grâce au tout nouveau système
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oup d'essai, coup de
maître pour Christine
Favre lors de la dernière

PdG. Associée à Catherine
Mabillard et Sandra Zimmerli,
elle réussit à battre le record
de l'épreuve en 9 h 25. Ce fa-
meux trio se retrouvera au
départ de l'édition 2000 avec
la même détermination et
surtout le même plaisir. Mais
pour l'heure, place à Chris-
tina Favre-Moretti, cette mè-
re de famille exemplaire pour
qui le sport représente quel-
que chose de merveilleux.

«Ils viennent de la grande pa-
trouille?», répétait une toute
vieille dame à l'arrivée à Ver-
bier. Cette phrase teintée
d'incrédulité montre à elle

seule l'ampleur morale, physi-
que d'une épreuve qui laisse
des traces... Les jambes s'en
souviendront plus qu'un jour,
la tête, elle, bien plus long-
temps. Le monde est divisé en
deux: il y a ceux qui ont fait
la patrouille, et les autres. Il y
a des vainqueurs, mais le
triomphe appartiendra à ceux
qui ont osé vivre l'aventure.
Une aventure à trois, ski dans
ski, cœur dans cœur, rêve
dans rêve. Jamais autant
un individu a l'impression
d'appartenir à un groupe et
ceci presque obligatoirement
puisqu'il est relié à ses cama-
rades par la corde: voici l'es-
prit de cordée qui naît et un
lien indéfectible qui se crée
entre les trois. C'est peut-être
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Av. de Tourbillon 29 - 1951 Sion

Tél. (027) 327 50 50 - Fax (027) 327 50 51

SKI-ALPINISME EU

• Christina Favre-Moretti: championne suisse du 400 m haies,
détentrice du record du grand parcours de la PdG et un sourire
qui dit tOUt! berthoud

là le véritable secret de la pa- plaisir où le plaisir prend sou-
trouille, désir inconscient vent le dessus sur l'effort,
d'en baver à trois, un goût cette douce et profonde eu-
d'enfant vieux comme le phorie une fois la ligne fran-
monde, comme , lorsqu'on chie... et la stimulation pour
était gamins, et qu'on se di- franchir les Têtes-Blanches so-
sait: «On fait la course ?» Un ciales, familiales, profession-
sens à la vie, la vraie, par le nelles qui se dresseront de-
goût et la vertu de l'épreuve, vant nous une fois en plaine,
le couple indissociable effort- CFM

MARTI MATERIAUX SA ÊLÂm.
Le bon sens constructif.
Des compétences. Du choix. Et des idées.

Marti Matériaux SA
1920 Martigny Monthey

Tél. (027) 722 28 85 Tél. (024) 471 80 10
Fax (027) 722 92 84 Fax (024) 471 95 26



El CYCLISME

Grande première
au Bouveret
Du jamais vu: la station valaisanne ouvrira son charme au Tour de Romandie. Rendez-vous le mercredi 3 mai

M

ercredi 3 mai pro-
chain. Le Bouveret va
encore plus s'animer.

Pour la première fois de son
histoire, cette station valai-
sanne accueille une course cy-
cliste. En l'occurrence, le Tour
de Romandie et sa première
étape, la plus longue, 224 km
300 reliant Locarno au lac lé-
manique par les lacets des
Centovalli et la longue mon-
tée du Simp lon. Ce sera donc
fête au Bouveret . Hervé Four-
nier, directeur de l'Institut
hôtelier César-Ritz et prési-
dent du comité d'organisa-
tion, nous dit le pourquoi et
le comment.
Comment vous est venue l'idée
d'une étape?

Par le biais d'Aquaparc ap-
proché par Daniel Perroud. Et
nous avons été intéressés par-
ce que l'épreuve a lieu au dé-
but du mois de mai. Elle lance
ainsi la saison et nous permet
de faire connaître notre sta-
tion. D'autant plus que la
couverture médiatique est as-
sez importante.

Et financièrement?

L'Aquaparc, le Swiss Vapeur
Parc et l'office du tourisme
que je préside ont mis les ga-
ranties de déficit nécessaires.
La commune, elle, fournit les
infrastructures (barrières, tra-
vaux, lignes téléphoniques,
etc.). Mais en fait, la décision
définitive a été positive lors-

• Hervé Fournier (président du comité d'organisation): «C'est
une chance de pouvoir accueillir des athlètes de haut niveau.»

Idd

que nous avons pu négocier
le départ avec Montreux. Une
question de logement: nous
devons héberger six cents
personnes et n'avons que
cent lits.
A combien se monte le budget?
65 000 francs pour la partici-
pation à l'étape et 20 000
francs d'infrastructures of-
ferts par la commune. Nous
avons vendu le départ à Mon-
treux pour 20 000 francs.
Pour financer les 45 000
francs restants, nous organi-
sons quelques actions: vente
de pub, repas de soutien,
vente de mètres.
Une arrivée d'étape, ça demande
quelques compétences. Un pro-
blème?

Non. Pour l'aspect sportif,
c'est vrai qu'on ne connaît
pas vraiment. On s'est donc
approché du Cyclophile ai-
glon par MM. Devaud et Che-
seaux. Ils vont organiser les
bénévoles qui assureront la
mise en place de l'arrivée et
la circulation.
C'est beaucoup d'efforts pour un
jour, non?
Non. Car cela permet d'ac-
cueillir chez nous des sportifs
d'un très haut niveau qui,
malgré tout ce qui se dit par
rapport au cyclisme, sont des
athlètes incroyables. C'est un
honneur de .recevoir une
course qui est classée en qua-
trième position sur le plan
mondial. On va en profiter
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Corsa Young avec toit ouvrant électrique.
? Climatisation ? moteur ECOTEC moderne
? ,iirb,)j; ? direction assistée ? i portes l.Oi ,
Fr. 17200.-, 5 porte? l.Oi , Fr. 17700.- ? toit QPEL^
ouvrant Canvas Top, fr. 975.- www.opel.ch En avant ton idées.

Venez admirer au coeur de Monthey, dans son nouveau décor
L'EXPOSITION PERMANENTE DE TOUTE LA GAMME OPEL

GARAGE GAILLOUD CENTRE OPEL
Av. de France U - 1870 Monthey - Tél.: 024) 471 81 81

Service de vente: Eric H O F F M A N N -  Tél.: 024) 471 76 70
COMPTOIR DE L'OCCASION TOUTES MARQUES

Rue des Dents-du-Midi - 1868 Collombey-Monthey
(à côté du café-restaurant du Relais)

Service de vente: Robert STEIGER - Tél.:024) 471 56 26
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http://www.opel.ch
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•L'étape valaisanne sera la plus longue du tour. Sillons romands. berthoud / >̂  \ V \

pour montrer ce que c'est et j'espère que les résidents y a un passage à niveau. Le / *̂>̂  lll l̂ ^l'hospitalité valaisanne. comprendront les quelques train s'arrêtera donc à Vouvry / / *"* / YjL
™ 
^Qu'attendez-vous de cette jour- désagréments imposés par et un service de bus sera assu- Av / J r J .née? cette organisation. ré. Nous devrons goudronner / ]̂ sl >/ ( *̂ 2 *̂'->

Que les gens passent une ma- Un problème particulier? le passage à froid et enlever / I(jl /£ .̂ ̂ *mf
^

gnifique journée au bord du J'ai été impressionné par le la couche après! / >  ^ûçS. / J
lac et prennent du plaisir à professionnalisme des organi- Au Bouveret, on est donc sur /S\0MAAI  V̂^^̂ ^voir des grands champions sateurs du Tour. Certaine- la bonne voie. Et tout le mon- / O Â/b/jr ^T
qui ont fait 225 km sur un vé- ment que l'étape va se termi- de a de l'entrain. La fête du *--̂ Z j , N. j
lo pour venir chez nous! C'est ner au sprint. Or, dans les cyclisme y sera belle. ŝ^Mj/j  V
un exemple pour la jeunesse cinq cents derniers mètres, il Christian Michellod "̂~-SôV
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El BALL-TRAP

Un sport trop peu
en Valais
Le tir aux pigeons d'argile cherche chasseurs

Ce 
sport anglo-saxon se

pratique en Valais, où
une dizaine de clubs

sont actifs, malgré le peu de
membres-compétiteurs. Pour
mieux cerner cette discipline,
nous avons rencontré Jean-
Pierre Senn, le dynamique
président-tireur du club de
ball-trap de Sion, médecin-
dentiste à Vex.
Le ball-trap est-il un sport de loi-
sirs ou de compétition? Est-il ré-
servé à la gent masculine, et dès
quel âge peut-on le pratiquer?
Cela peut être les deux, car
plusieurs disciplines existent
dont le skeet (épreuve de tirs
transversaux), la fosse olympi-
que (trois plateaux à hau-
teurs différentes) et le par-
cours de chasse (plateaux re-
présentant des animaux). Cer-
tes, les compétiteurs sont une
minorité chez nous. A Sion,
sur 90 membres, seule une
vingtaine est active, néan-
moins ce sport peut se prati-
quer dès l'âge de 16 ans et
jusqu'à un âge avancé, si l'on
a bon pied et bon œil... Il est
réservé plus spécialement aux
hommes, mais certaines
dames s'y mettent égale-
ment.
Comment se pratique le tir aux
pigeons d'argile?
Le tireur doit pulvériser en un
ou deux coups, selon la disci-
pline, un plateau d'argile (pi-
geons de dix centimètres de
diamètre) propulsé électroni-
quement par une machine
dans des directions transver-
sales méconnues du tireur.
Chaque plateau atteint vaut
un point en compétition
(skeet, un seul coup). Par con-
tre, dans l'épreuve de la fosse
olympique, le tireur a droit à
deux coups sur des plateaux
tirés à trois hauteurs différen-
tes. Quant au parcours de
chasse, le lancement des ani-
maux (plateaux de grandeurs
différentes) est propulsé dans
tous les sens.
Lors de compétitions, combien

• Le président du ball-trap cantonal, Jean-Pierre Senn, espère
que cette discipline soit mieux connue dans notre canton. Ci-
dessus, un tireur en pleine action. nf-peb

de plateaux le tireur doit-il at-
teindre?
En principe (style skeet), il
faut compter deux cents pla-
teaux pour les épreuves élimi-
natoires, puis cinquante dans
le tour final pour désigner le
vainqueur.
Quelles sont les qualités d'un
bon tireur? Est-ce finalement un
sport cher?
Le ball-trap peut se comparer
au golf. On peut résumer
ainsi les qualités d'un bon ti-
reur: psychologie mentale,
concentration, agilité, dexté-
rité, excellente vue, un bon

physique (savoir positionner
corps et pieds).
Malheureusement, on doit
admettre que c'est un sport
coûteux. Cela peut varier en-
tre 2000 et 3000 francs, avec
en plus la munition cartou-
ches de 28 grammes compo-
sées de 250 grains de plomb
(1000 francs par an pour un
tireur régulier) et la location
des installations (par exemple
à Sion nous demandons 5
francs pour une passe de
vingt-cinq plateaux). Le plus
cher reste l'achat de l'arme
de chasse à deux canons lis-

connu

ses. Le choix est extrêmement
important et la qualité de la
crosse déterminante. Il est re-
commandé d'essayer plu-
sieurs armes avant de se déci-
der).
Quelles sont vos actions pour les
jeunes?
Nous avons effectué l'an pas-
sé une promotion pour les
jeunes dans les écoles, des
conférences vidéos au cycle
d'orientation de Grône, nous
poursuivrons cette activité
pour mieux faire connaître
notre sport. De plus, sur le
terrain d'entraînement des
gravieres a Bramois, nous
mettons à disposition fusils et
munitions et des membres du
club sont présents pour con-
seiller et surtout apprendre
les bonnes positions.
Quel est l'avenir du tir aux pi-
geons dans notre pays et en Va-
lais?
Il est difficile d'attirer les jeu-
nes à l'image du tir à balles.
Une large palette d'autres
sports est plus attrayante. De
plus, en Suisse, il n'existe pas
de professionnels, d'aillleurs
aucun Suisse n'est sélectionné
pour les Jeux olympiques. Il
manque donc une locomoti-
ve. Pour donner une nouvelle
impulsion, nous envisageons
à moyen terme de réaliser un
modeste parcours de chasse
basé sur des reproductions
d'animaux de chez nous. Ce
qui serait un plus pour attirer
de nouveaux membres, tout
spécialement des chasseurs,
pour préparer leur saison.
Mais il faudra se donner les
moyens financiers pour une
telle réalisation.

JEAN-PIERRE BàHLER
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Agir avec diplomatie...

A quand
le «Swiss-circuit»?

LE MESSAGE PASSE

LA PARADE DES NATIONS

Tel doit être le slogan de la Fédération motorisée valaisanne pour mieux se faire apprécier

A

ccueillis par la société
Le Muguet de Muraz,
les délégués de la Fé-

dération motorisée valaisan-
ne ont tenu leur assemblée
générale sous la présidence
de Marc-André Rossier. Une
cinquantaine de membres, re-
présentant dix-sept sociétés,
ont passé en revue l'année
écoulée, mais surtout ils ont
envisagé l'avenir avec espoir.
«Les motards sont mieux ap-
préciés et on commence à
considérer avec plus de sé-
rieux la fédération au sein de
nos autori tés. L 'image du mo-
tard sympa et courtois fait
son chemin.» Tels furent les
propos du président Rossier.
Ce dernier eut le plaisir de sa-
luer la présence de MM. Jean-
Pierre Dubosson, président de
a fédération nationale, Albin
laquemet, responsable de la

Le président de la fédéra-
tion suisse, Jean-Pierre Du-
bosson, a profité de sa
présence en Valais pour in-
former les délégués sur les
tractations engagées pour
la réalisation d'un circuit
en Suisse. Actuellement,
un groupe de travail, sous
la présidence de Claude
Haldi (ACS) et composé
des représentants de la
FMS, du TCS et des impor-
tateurs étudie le projet de
la plaine de la Broyé. Les
communes concernées de
Lucens et Moudon ont dé-
jà donné leur accord. Un
avant-projet sera déposé
auprès du Conseil d'Etat
de Vaud ces prochains
jours. Il s'agirait bien évi-
demment en tout premier
lieu d'un circuit pour la
formation, qui pourrait à
l'avenir être utilisé pour
des compétitions. Mais jus-
qu'à une décision concrète
de nos autorités, le chemin
sera encore long. On peut
toujours rêver pour les gé-
nérations futures... Peb

• Les dirigeants des Fédérations suisse et valaisanne étaient reunis a Muraz: de gauche a droite,
Paul-Henri Darioly, président du Rally FIM 2000 et membre du comité directeur de la FMS, Jean-
Pierre Dubosson, président de la Fédération motorisée suisse, Marc André Rossier, président de la
fédération valaisanne, et Albin Jaquemet, président de la section cross de la FMS. nf peb

section motocross FMS, ainsi de l'écurie 13-Etoiles et du vièse à Martigny avec à leur
que le président de la com- karting sont en cours pour in- tête le président du Gouver-
mune de Collombey-Muraz, tensifier une collaboration, nement valaisan, Jean-René
Hervé Lattion. En unissant nos forces, on se- Fournier au volant de son si-

Depuis quelques années, sous
l'impulsion d'un comité dyna-
mique, aux idées novatrices,
la fédération motorisée a re-
donné une image positive. De
nombreux problèmes liés à la
circulation routière ainsi
qu'aux parcours de compéti-
tions trouvent finalement des
solutions pour que les mo-
tards puissent pratiquer leur
sport. Du rapport présidentiel
nous retiendrons les points
importants: la sauvegarde des
parcours de cross et de trial à
Vionnaz, Fully et Martigny,
qui pourront être utilisés
pour l'entraînement et la
compétition; les relations
avec les autorités cantonales
et communales, nettement
améliorées, et la meilleure
coordination avec les instan-
ces officielles pour les autori-
sations. «Le message passe
mieux, agissons avec diplo-
matie pour être pris au sé-
rieux», s'est exprimé le prési-
dent.
Les relations avec les associa
tions cantonales du cyclisme

ra encore plus crédibles. De
plus, des discussions ont eu
lieu avec les responsables du
Centre mondial du cyclisme à
Aigle pour une collaboration
future. Mais pour promouvoir
la moto auprès des jeunes, la
fédération organisera des
cours et des compétitions de
vélomoteur et de scooter (à
Sion le 11 juin). Les cours de
motos avec le TCS seront in-
tensifiés. Grâce aux finances
saines, la fédération pourra
également apporter un sou-
tien plus efficace aux équi-
pes valaisannes récemment
créées

Mis à part les traditionnelles
compétitions de rallyes, cross
et trials inscrites au calen-
drier, la saison sera marquée
par le Rallye de la Fédération
motorisée internationale à
Martigny du 18 au 23 juin.
Plus de deux mille motards de
vingt nations se retrouveront
en Valais. Le point fort de
cette concentration sera la
parade des nations, où tous
les motards défileront de Sa-

de-car. Il sera peut-être ac-
compagné (selon nos sources)
par l'évêque de Sion, fan in-
conditionnel du deux-roues
motorise.

Dans les divers, le président
Rossier rendit hommage à
Jean-Pierre Bàhler, journaliste
au «Nouvelliste» et fondateur
de l'Aide sportive valaisanne
pour son dévouement inlassa-
ble au service du sport depuis
plus de quarante ans. Un ca-
deau-souvenir lui fut remis.
Ce dernier profita de l'occa-
sion pour remercier la fédéra-
tion, et expliqua le projet
«apprentis sportifs», qui sera
opérationnel pour la premiè-
re fois cette année. Il précisa
les buts de cette action pri-
vée, qui permettra d'apporter
un soutien financier à vingt
jeunes sportifs dont deux is-
sus de la Fédération motori-
sée valaisanne. Avant de pas-
ser à l'apéritif, les délégués
décidèrent de se retrouver en
2001 à Saint-Léonard pour
l'assemblée générale du prin-
temps. Jean-Pierre Bâhler



EM DIVERS

• Gardien du FC Zurich et de l'équipe nationale, Marco Pascolo a choisi l'Alfa Romeo 166 au garage de Champsec, à Sion. bon
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** 
incarne la sportivité sous sa teurs à essence, quatre ou
forme la plus séduisante - six cylindres et un turbo-
une voiture fabuleuse que diesel à injection directe

Invitation aux journées portes |>on se doit d'avoir vue et performant. Venez l'essayer!
ouvertes. Les 28 et 29 avril 2000. conduite. Vous avez le choix
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Concessionnaire: 
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SION: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 39 17 www.garagedechampsec.ch ^̂ É[fHP
Agents locaux: Sion: Garage du Mont 027/323 54 12. Martigny: Garage Mistral 027/723 16 16.
Collombey: Garage Alizé S.A. 024/473 74 64. Brigue: Garage Nuova Garni 027/ 923 44 10.
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