
visite en Suisse. P. 9

Les noirs ont
leurs candidats
Les noirs du PDC pré-
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Un climat
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C'est sous haute pro-
tection que Jiang Ze-
min a poursuivi sa

HA UT-VALA I S

sèmeront une canai-
date au Conseil
d'Etat. P. 16
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L'OTAN ira jusqu'au bout
~~fl______________________________________ ~7—^—^̂̂^̂ B L\ i°rs Que

. Ê\ ses avions
^^" lançaient
hier la troisième
vague d'assaut
r r \ r \ t ra la Vr.nrrr\_V- l-HUl. IU lUUgU

slavie, l'OTAN no-

13 MARTIGNY Page 35

l̂ HH Bertrand Fellay,
5 1PMW artisan créateur

tamment par le
commodore de
l'armée de l'air
britannique David
Wilby (notre pho-
to) confirmait hier

0 qu'elle irait jus-
qu'au bout de ses
objectifs.

—g0 Pendant ce
temps, de nom-
breux pays mani-
festaient leur op-
position ou leurs
réticences. La
Russie a multiplié

k ^^( -/t ' fVJB 'es initiatives pour
^K Bkp? * .3JH faire cesser les

______ •̂ ^ 
__K^

V ' 'f___l ______ combats alors
H qu'Athènes et Ro-

BjÀ I H me prenaient
&r î. H leurs distances.

i 5 H ____ En France, les dé-
t-iitûc (.'intûrrn..

gent. Le reponage
de notre envoyée
spéciale sur une

' base de l'OTAN
en Italie, nos
commentaires et
nos analyses.
keystone
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J l̂aSB Manif contre
r JUBf l'horaire. ,. _,. ^ 'fl8— y

FR. 2

BASKETBALL
Premier acte

naie ae UMA. Y. _.e

L roistorrents et sion
joueront le premier
match de la demi-fi-

TÉLÉVI SION
La chance
aux chansons
Pascal Sevran célèbre
aujourd'hui les
15 ans de sa célèbre
émission. P. 38

Pages 2-3
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Le bilan s'alourdit Une FjrfT f̂i  ̂ i
Incendie dans le tunnel du Mont-Blanc: V CH CI I dct 1111C ~Jk «Lu M ||

une trentaine de morts. Chc_ _ T_ P_ OnnG I
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suisse I \ J Q
I ilian Kummer a surpris tout Iv^E_L le monde dans le slalom

spécial des championnats t^Iïsuisses à Melchsee-Frutt en Kjk__, WU<
décrochant son premier titre. L v

Roten ont été éliminées lors de L̂rËu s ĵA
la première manche. jmmmmw*~'
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Un e  trentaine de personnes fondues enveloppés d'une mllj r^ f j ^  JJ) l d'ïl,l
sont mortes dans l'incendie épaisse fumée a été décrit par _ a_______ ,

qui a éclaté mercredi dans le les secours qui ont achevé l'ex-
tunnel du Mont-Blanc. Le feu a ploration de l'ouvrage. Selon la
finalement pu êtte éteint hier, préfecture de Haute-Savoie, une
L'ouvrage a subi des dommages quarantaine de véhicules ont été
considérables. impliqués dans cette fournaise

Un spectacle dantesque de qui a atteint plusieurs centaines
véhicules brûlés, de restes hu- de degrés au centre du tunnel
mains calcinés et de matières long de 11 km 600. Page 6
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Quand l'Italie joue
La base d'Aviano est devenue une attraction «touristique».

Chaque soir, des dizaines d'avions décollent pour attaquer Belgrade.
¦¦¦ anrlis nn'à Milan Rnmp pt I r TTi —— 

Venise tout comme dans
la plupart des grandes vil-

les de la péninsule, les Italiens
manifestent par centaines pour
obtenir la reprise des négocia-
tions et l'interruption des bom-
bardements sur la Yougoslavie, à
Aviano, Brindisi et Lecce on
«joue » à la guerre.

Aviano, l'une des principa-
les bases de l'OTAN, est une pe-
tite ville plutôt grise située entre
Pordenone et Venise. La classi-
que petite cité militaire comme
on l'imagine après avoir vu «Of-
ficier et gentleman» - on s'atten-
drait presque à voir débarquer
Richard Gère dans son bel habit
blanc à boutons dorés - avec ses
bars pleins à craquer de soldats
en treillis, sa petite place princi-
pale où on mange des glaces en
attendant le passage des filles
pour les siffler avant de rentrer à
la caserne. L'aéroDOrt militaire
est situé à la sortie de la ville en
i . T . , T ~ rj;___aiJsi .̂ ^=ipleine campagne. Ici, le paysage j 

devient carrément sinistre. D'un
côté, des grands bâtiments gris Sur la base italienne d'Aviano, les chasseurs de l'OTAN reprennent leur ballet chaque nuit. key
en construction bordent la piste
où se reposent les bombardiers nent momentanément la base montre l'aéroport à son gamin droit vers la Yougoslavie un au-
le nez baissé afin de mieux re- pour manger un brin en compa- en lui expliquant ce que c'est tre «chasseur» et ont probable-
prendre leurs forces; de l'autre, gnie d'une beauté locale, les ha- qu 'une bombe. On entend un ment senti un autre frisson ,
un champ entouré de barbelés bitants d'Aviano et Pordenone, avion ronronner dans le loin- cette fois-ci de déception, en
où sont épingles des panneaux quant à eux, font le chemin in- tain, les «top guns» s'exercent comprenant que la fête était fi-
indicateurs au langage décisif: verse pour assister comme di- avant de prendre leur vol pour nie pour le moment; que cette
«Attention, zone militaire, sur- sent certains «aux feux d'artifi- Belgrade. Un peu plus loin, nuit-là, les avions de chasse al-

Llnumcmité,

la souveraineté?

pu rement et simplement
On a presque 7 voirs et comités
tout dit sur politiques étaient
l'élection de Ruth en les seules
Metzler au Con- majns masculi-
seil fédéral, sur la *«*_ -, nR o r, n 'a nas

en les seules
mains masculi-
nes. Ça n'a pas
toujours mal été,
mais quelle pau-
vreté de s'être
privé trop sou-

femme alibi, les
quotas, le bébé
qu'elle n'aura pas
et j'en passe.

A mon avis, vent dans la cho-
on a cependant oublié l'es- se publique de toute la part
sentiel. U est réducteur féminine de notre humanité.
d'avoir voulu propulser une L'accession des femmesfemme pour respecter, pa- en M n-est unrait-il, des quotas. J estime to dle n> est m.
offensant pour les femmes combat EUe doit si le.de les traiter en politique mem être un cadeaucomme une minonte linguis- rhumanité se fait à elle.mê.tique, religieuse, ethnique ou me  ̂

-elle s-inscritque sats-je encore. dans son essence mêm6i à laCe doit être des raisons fois masculine et féminine
plus profondes qui donnent exister et s.épanoulr>envie de tavonser 1 accession
des femmes en politique. J'ai Pour terminer sur le su-
eu l'occasion récemment de Jet et aussi puisque la ques-
suivre une passionnante tion d'une éventuelle gros-
conférence de la théologien- sessf de notre nouvelle con-
ne sud-américaine, Maria seillère fédérale - et, il faut
Teresa Porcile. Celle-ci a mis ie une> sa maïauresse a re-
des mots sur ce que mon ex- pondre si définitivement - a
périence dans des comités terni auprès de beaucoup
politiques et autres m'avait l'enthousiasme provoqué
fait pressentir mais difficile- par son élection, j' aimerais
ment formuler. Elle nous a reprendre une très belle ci-
redit la Genèse (je simplifie) : tation de Romain Gary (La
»... et Dieu créa l'homme nuit sera calme): «Tant
mais celui-ci s'ennuyait: qu 'on ne verra pas à la tribu-
alors il créa les animaux et ne de l'Assemblée nationale
l'homme les nomma, mais il une femme enceinte, chaque
était encore malheureux, f ois que vous parlerez de la
alors Dieu créa la femme et France vous mentirez! Il y a
l 'homme trouva son vis-à-vis dans le monde politique une
et ils purent dialoguer.» absence effrayante de mains veiUance armée». Au milieu, un ce» . Ils essaient de renifler de quelques jeunes sont pendus à laient continuer à dormir sage-

Je suis persuadée que féminines... Finalement, les mban de goudron, c'est la loin l'odeur de la guerre et celle leur téléphone portable pour ment sut la piste. Ils sont ren-
c'est seulement dans ce fa- idées, c'est dans les mains grand-route. Un peu plus loin,' des bombes qui éclatent; ils raconter à leurs copains, «les très chez eux en pensant au
ce-à-face homme-femme que ça prend corps et forme, les «cages à lapin» qui servent s'excitent, ces malheureux qui moins veinards», ceux qui n'ont lendemain, lorsqu 'ils se seraient
que l'humanité construira les idées prennent la forme, d'habitations aux familles des n'ont jamais vu de près les atro- pas pu venir au spectacle, qu'ils à nouveau rendus à l'aéroport
son bonheur. C'est lui qui la douceur ou la brutalité soldats. cités de la guerre, en pensant ont sentj  un frisson leur traver- pour attendre une fois de plus
donne sa force aux familles des mains qui leur donnent Depuis le début des bom- aux bombes larguées sur les ser l'échiné en voyant filer haut l'envol des avions et le passage
et à la société. Ce ne devrait corps, et il est temps qu'elles bardements, Aviano est devenue Yougoslaves. Ils sont là par dans ie cjej ja qUeUe illuminée sur la piste des camions militai-
pas être autrement en politi- soient recueillies par des l'attraction de la région, une groupes de dix, vingt, trente de- d'un bombardier aux environs res qui déposent les pilotes près
que et je regarde avec effroi mains féminines.» sorte de petite foire du trône. Il vaPi ' aéroport , comme prêts à de 22 h 30 et en entendant des bombardiers. Pas une se-
l'époque où tous les pou- BéATRICE MASSON GIROUD ne manque plus que les ven- £

rier: u^0' *? "e"f ™yse> 'a "e"-e s'éloigner dans le vrombisse- conde, ils n 'ont pensé aux po-
1 deurs de saucisses! La nuit tom- "leueb> Au lieu de faire la tour- ment menaçant du moteur. Us pulations qui se trouvent de

be rapidement en cette période née m bars' "s préfèrent dé- ont essayé de compter les se- l'autre coté de l'Adriatique, aux
n̂pw_np_pai_p^̂  de l'année, même si le prin- sormais la promenade des condes qui séparaient l'envol probables morts, au désespoir

fl H 1 temps devrait déjà être au ren- avions, du premier bombardier du se- de ceux qui voient arriver de
dez-vous; à 18 heures, il fait déjà Parmi la foule, un homme cond, comme on compte les se- loin les bombardiers des alliés.

A V\f lYtf l (XVIV%ff l ^
eu s0111'316' Tandis que quel- dans la cinquantaine empoigne condes qui séparent les éclairs oe notre envoyée spéciale

uez-vuus; a 10 neures, u ian. ueja rarmi ia iouie, un nomme conu, comme on compte ies se- luIil ica uu...ua_u.c._> ura awc_>.

A Ti iTVIf lnvnif f l  ^
eu s0111'316' Tandis que quel- dans la cinquantaine empoigne condes qui séparent les éclairs QB notre envoyée spécialer\.U\â-¥lM\)¥l¥ier qUes G.I. à la tête bien rasée et des jumelles pour mieux scruter avant la tempête. En vain, ils à Aviano

Votation populaire du 18 national.»
avril sur la nouvelle Consti- Jusqu 'ici, en Suisçe com-
tution: seulement trois à me dans d'autres pays, le
quatre semaines pour l'étu- peuple souverain décidait de
dier! cas en cas de l'acceptation

de normes internationales.
D importants droits per- noe __ .._„ ..._ .¦_ ... Hoc _, . ;_( -_._- ¦ JL-*0._. O.lUlltLlJ V-L Vi«_- _. JUllJL^O

sonnels sont supprimés, vont-ils désormais décider à
D'autres pomts, refusés par ja place du peuple? Aban-
le peuple, sont introduits, donner la souveraineté po-
Exemple d'un point nouveau pulaire? Obéir à l'étranger?
et très discutable: l'art. 5.4: Nouvelle Constitution: non.
«La Confédération et les can- EMILE RAHM
tons respectent le droit inter- Hallau

TfîtwtQ iiiç/Tt i '/im Uni itvirwi Q__%«-v>'-'?«_» f vi«j %q ts*- wu- ___»*_ '»'».«._ I\JI t ŷ

Bravo, Mesdames et Mes- i'ai été élu,— /  -' — ———-—-- — — — »¦ -.¦-. ._- -- j  V.. WfcW W-.MJ

sieurs depuis 1972 je n'appartiens
Je fus très étonné, mais en- plus.
chanté Par contre je lui garde mon
d'être, moi, à mon âgé, si re- amitié.
marqué. Arbitrer Tonton et Rouiller!!!
La Revue, c'est un événe- H me semble que vous exa-
ment gérez.
que je conseille assurément. Pour la fourchette je suis
Je me suis senti épingle, ma- d'accord
nipulé, mais les voir s'assassiner...
par contre en aucun cas in- j 'en ris encore.
suite. Chers amis de la Revue,
C'est dommage que vous quels talents
n'ayez pas relevé, On se retrouvera dans deux
que ma veste jamais je n'ai ans assurément.
retourné. MAURICE DUCHOUD
Au parti sur la liste duquel Monthey

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

aux biceps saillants abandon- l'horizon, tandis qu'une maman ont attendu de voir pointer ARIEL DUMONT

La presse slave furieuse
A

lors que les médias occi-
dentaux ne parviennent

pas à cacher leur inquiétude
quant à l'issue de la guerre me-
née contre la République fédé-
rale yougoslave (voir la revue de
presse dans notre édition
d'hier) , les médias serbes, eux,
se déchaînent contre l'OTAN. Ils
traitent de tous les noms d'oi-
seaux les pays qui participent à
l'opération et s'acharnent parti-
culièrement sur les Etats-Unis.
Le journal belgradois «Borba»
souligne par exemple «que la
République fédérale de Yougo-
slavie et la Serbie font l'objet
d'une attaque criminelle, terro-
riste, perfide et lâche menée par
la police néonazie de l'Amérique
et de ses satellites». Les journaux
serbes montrent des images de
maisons détruites pour stigma-
tiser l'action de l'OTAN.

C'est également la colère
/"i»n nri_rfi.tr>.».!. /-iir-O l_ -»r> twA/iioi"

VJ L/Ol LygUlUll_l__l_ IU 1,U1L1L

qui prédomine dans les médias La presse serbe publie des photos de constructions civiles détruites pour stigmatiser l'action de
russes où la solidarité slave et l'OTAN. key
orthodoxe n 'est pas un vain
mot. La presse moscovite réper- reste invérifiable , mais le ton est tion d'orgueil qui pourrait venir dans une p hase de glaciation, et
cute des déclarations du Minis- à la dramatisation. L'éditorialis- de Moscou. Il conclut: «L'avis peut être pour longtemps.» Il
tère russe de la défense selon te de «Russia Today» laisse en- général, dans les coulisses du faudra se souvenir de ces paro-
lequel l'OTAN préparerait une tendre que Washington est en pouvoir à Mosco u, est que les re- les si le conflit perdure,
invasion terrestre. Tout cela train de sous-estimer la réac- lations Est-Ouest sont retournées VINCENT PELLEGRINI
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Deux bombardiers furtifs américains B-2 sont engagés contre les forces serbes. C'est une première pour ces appareils. key

gb

urte-avions de l'OTA
SEFEDIN KRASNIQI

vice-président, à Vouvry
Communauté albanaise

en Suisse

Des frappes
j ustifiées

Les attaques de l'OTAN contre les
objectifs militaires de Milosevic
sont tout à fait normales et justi- phénomène de vengeance. On
fiées. Après tous ces massacres, parle "de 20 000 personnes prises
la répression, les représailles et la en otage dans le village de Patsa-
tuerie orchestrée par le président revo Les mi|itaires serbes et ,a
Milosevic en ex-Yougoslavie, la |iœ se sen/ent de bouc|iers hu.
seule possibilité pour I arrêter mains, car ils ne peuvent plus bi-passait par I action de I OTAN. La .. ,' ^ - J L,,  ̂ !„?„„_„?:„
/.«_.»...«_..?-_ i-t_ -_ .+i-- _ i„ A* -,* l|ser les observateurs internatio-communaute internationale doit -,.. , ,
en finir avec lui le plus vite possi- naux' S '' V a , ef

nsion de
,

la

ble, pour le bien de tout le mon- 9u
^

rre dan
,
s d autres Pays des

rj e Balkans, cela prouvera que Mile-
Après toutes ces négociations sovic tient Plus à son Pouvoir

infructueuses, la coalition occi- qu il essaie de garder par tous les
dentale s'est vue dans l'obligation moyens qu'au futur de sa nation
de procéder de cette manière, et des autres nations. Je regrette
Quant à la communauté albanai- que les Serbes n'aient pas été in-
se, je suis conscient que c'est très formés de ce qui s'est passé du
difficile pour elle, car s'instaure le rant des années au Kosovo.

i m
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2 milliards de dollars en l'air

V

Baptême du feu réussi pour le p lus cher des avions de l'US Air Force
Il n'empêche que son coût fait tousser les contribuables américains.

V
ingt ans après sa concep-
tion, le bombardier furtif

B-2 «chauve-souris», dernière
innovation en matière de tech-
nologie militaire américaine, est
entré en action pour la première
fois voici trois jours en Yougo-
slavie.

Un couple de B-2 a décollé
mercredi de la base de White-
man, aux Etats-Unis. Les appa-
reils ont volé plus de treize heu-
res avec plusieurs ravitaille-
ments en vol, frappant plusieurs
cibles en Yougoslavie, avant de
regagner leur base, à quelques
kilomètres de Kansas City.

Interroges, les responsables
de l'US Air Force se disent ravis
de ces débuts: «Les équipages se
sont magnifiquement compor-
tés» , a lancé le général Leroy

Barnidge, commandant de la
509e escadrille de bombardiers.

Seize bombes
par appareil

Chacun des avions noirs, res-
semblant à des chauves-souris
géantes, officiellement invisibles
aux radars, transportait seize
bombes classiques de 900 kilos
chacune, destinées à des cibles
telles que les postes de com-
mandement et défenses antiaé-
riennes yougoslaves, a expliqué
un haut responsable américain
de la défense. Guidées par satel-
lite, elles s'orientent vers leurs
objectifs sans contact visuel ou
guidage laser.

Par rapport à l'autre avion
furtif américain, le chasseur-
bombardier F-117 «Stealth», qui
ne peut transporter que deux

bombes, le B-2 est capable de
frapper des cibles multiples au
cours d'une même mission avec
un équipage réduit à un pilote
et un copilote, soit un personnel
beaucoup plus réduit que les B-
52, venus de leur base de Gran-
de-Bretagne, qui ont tiré plu-
sieurs missiles de croisière sans
entrer dans l'espace aérien you-
goslave.

Ces avions de haute tech-
nologie, produits par la firme
Northrop Grumman près de Los
Angeles, coûtent la bagatelle de
deux milliards de dollars l'unité
(près de trois milliards de francs
suisses), soit autant qu'un por-
te-avions.

Le B-2, conçu dans les an-
nées septante pour lancer des
bombes nucléaires sur l'Union avion de haute technologie bien
soviétique, est l'avion le plus lourd pour le portefeuille du
cher jamais construit. contribuable, (ap)

Le B-2 n'est devenu opéra-
tionnel qu'en 1997, après moult
problèmes techniques - peintu-
ré antiradars s'écaillant trop vite,
radars confondant montagnes et
nuages, sièges éjectables défec-
tueux... D'où des budgets expo-
nentiels, alourdis encore par la
nécessaire reconversion à l'ar-
mement classique.

On grince des dents
Le coût total de la flotte améri-
caine de vingt et un de ces B-2
devrait atteindre 44 milliards de
dollars (plus de 60 milliards de
francs suisses) après la dernière
livraison, à la fin de l'année. Ce
qui fait grincer bien des dents
aux Etats-Unis, où l'on juge cet

PAR ANTOINE GESSLER

Depuis mercredi soir, les Serbes
subissent les bombardements de
l'OTAN. Qui proclame haut et fort
vouloir punir Milosevic. Comme si,
par dérisoire, les cibles frappées
appartenaient en propre au patri-
moine du président yougoslave.
En fait, derrière les rodomontades
de chacun, il y a un peuple qui
souffre. Des innocents qui meu-
rent pour rien, orthodoxes et mu-
sulmans confondus. Dans le fra-
cas des explosions on oublie qu'il

Les leçons de l'histoire
ne s'agit pas d'apporter la démo- dossier de la Serbie il n'y a pas ve forcé d'analyser un ensemble imagine-t-on qu'à partir de cette
cratie à Belgrade mais de l'obliger deux poids deux mesures comme de dégradés de gris. Pour, par semaine les Serbes tendront une
à ratifier l'ensemble des accords les dirigeants de l'OTAN le répè- exemple, constater que l'offensive main amicale aux Kosovars? D'au-
de Rambouillet Pourtant, si les Al-
banais de souche du Kosovo ont
signé les textes préparés par la di-
plomatie occidentale, la Serbie ac-
ceptait le volet politique de traité.
A savoir une large autonomie de
la province qui aurait réglé bon
nombre de tensions. Pas question
par contre de cautionner sur sol
national la présence de milliers de
soldats étrangers.

La guerre qui ravage la Yougosla-
vie pose un ensemble de ques-
tions de fond. L'OTAN justifie
cette intervention par la nécessité
d'établir la paix. Mais pas loin du
Kosovo, de quelle paix bénéficient
les Kurdes? Pourchassés par l'ar-
mée turque et interdits de parole
par le pouvoir d'Ankara. Si dans le

tent à satiété, alors les avions et
les missiles de croisière devront
déverser leur cargaison de des-
truction entre Istanbul et l'Anato-
lie. Evidemment il s'agit d'une fic-
tion qui ne se concrétisera jama is.
D'où une réticence certaine à ac-
cepter les arguments avancés
pour expliquer l'acharnement mis
à pourchasser les Serbes.

Certes, une guérilla larvée minait le
Kosovo. Avec des pertes dans les
rangs des combattants comme
des civils. Mais comme toujours
lorsqu'il s'agit d'un champ de ba-
taille, il s'avère faussement réduc-
teur de classer les camps en pré-
sence en distinguant les bons et
les méchants. En fait il n'existe pas
de noir et de blanc. Et l'on se trou-

de l'Armée de libération du Koso-
vo a mis le feu aux poudres. La
violence de la riposte serbe appa-
raît comme disproportionnée mais
elle a une origine...

Comme dans le cas de la Bosnie,
l'Occident a choisi le recours à la
force pour imposer des directives
qui ne parviennent pas à s'ancrer
dans la réalité. La Krajina, conqui-
se par l'armée de Zagreb grâce
aux assaut aériens internationaux,
n'attend que l'heure de la revan-
che. Qui sonnera au départ de la
SFOR. Les haines et les rancunes
restent vivaces. De Banja Luka à
Sarajevo, Serbes, Musulmans et
Croates se regardent en chiens de
faïence, prêts à en découdre. A
Londres, Paris ou Washington

tant plus qu'à Belgrade, les pilon-
nages ont laminé l'opposition. Un
nationalisme désespéré a rappro-
ché de Milosevic même une fran-
ge de la population qui il y a peu
le vomissait Légitimement élu
mais se comportant comme un de
ces despotes que sécrétait le mar-
xisme-léninisme, le patron de la
Yougoslavie pouvait être renversé
de manière légale. Ses adversaires,
se servant de la plate-forme du
Monténégro qu'ils contrôlent, au-
raient fini par porter l'estocade dé-
terminante. Voilà que l'OTAN a
fait table rase de ce scénario qui
aurait apporté aux Balkans autre
chose que les larmes et le ressen-
timent

Depuis 14-18, les chancelleries

européennes n'ont pas retenu les
leçons de l'histoire. Se précipitant
Allemagne et Vatican en tête, pour
reconnaître la partition de la You-
goslavie héritée de Tito, elles por-
tent une lourde responsabilité
dans ce dossier. En forçant les
protagonistes du moment à s'en-
tendre, quitte à les assister sur le
plan économique, le Vieux-Conti-
nent aurait évité le pire. On ne re-
fait pas le passé. Au moins con-
viendrait-il de profiter de ses en-
seignements. En sacrifiant à une
escalade verbale, les Etats de
l'OTAN ont fini par se condamner
à une fuite en avant. Dont on me-
sure aujourd'hui la vacuité car
lorsque les armes se tairont l'Eu-
rope et les Etats-Unis admettront
la vérité. A savoir qu'ils n'ont pas
de plan de rechange à substituer
au recours à la violence.

it
DOBRIVOJ E PAVLOVIC

Serbe et Suisse
Dentiste à Sierre

L'OTAN s'est
compromise

C'est la DIUS sale auerre après
l'invasion d'Adolf Hitler lors de la
Seconde Guerre mondiale. Le Ko-
sovo est le cœur même de la Ser- ment apprécié dans son pays
bie, son histoire et son passé, de-
puis mille trois cents ans.

Les pays membres de l'OTAN
n'avaient pas du tout le droit d'y
intervenir. Les dirigeants des pays
européens membres de l'OTAN se
sont laissé avoir par les Etats-
Unis dans ce conflit. Clinton veut
laver ses fautes professionnelles
et sexuelles par le sang. Quant à
l'ONU, elle s'est ratée comp lète-
ment dans ce conflit et son avenir
est fortement compromis.

Milosevic n'était pas unanime-

Propos recueillis par
Léon Maillard et Christian Dayer

Mais maintenant, après l'attaque
de l'OTAN, toute la population
s'est tournée vers lui pour de-
mander sa protection. Tous les
Serbes de 13 à 85 ans sont prêts
à aller au Kosovo pour défendre
leur pays. Le conflit est catastro-
phique aussi du point de vue hu-
manitaire. Une solution pacifique
acceptée par les deux parties en
conflit peut encore être trouvée.
Elle passerait par l'autonomie du
Kosovo qui se ferait de façon
progressive.
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Une troisième vague à l'assaut

uujeuiu i i«uxii»i
les forces armées serbes
dans toute la Yougoslavie

inopportune. Les dirigeants
La Russie considérait dans américains ont assuré hier qu'en
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FRANCE

Les députés hésitent SacSwcfe /Dww
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Pourtant

D
eux jours après la première gitimité de l'intervention militai- partis d'opposition, souvent ap-
vague de bombardements re de l'OTAN. La thèse de la vio- plaudis par les socialistes, ont

sur la Yougoslavie, le Parlement lence insupportable de Milose- réclamé des frappes aériennes
débattait, hier, de l'engagement vie est cautionnée à droite et à limitées dans le temps pour ne
de la France dans les opérations gauche, quitte à légaliser un pas écraser la Serbie, au contrai-
militaires de l'OTAN. Tous les universel droit d'ingérence au re du général américain, Wesley
partis se sont exprimés, après la nom de principes moraux. Tous Clark, qui en appelait à «la des-
déclaration du premier ministre ont ajouté que, si conflit il y truction des forces serbes». Tous
et, d'ores et déjà, un décalage avait dans les Balkans, la res- ont revendiqué et ce n'est pas la
mâtiné d'inquiétude apparaît ponsabilité en incombait au mê- moindre contradiction française,
manifeste entre la résolution du me Milosevic, obstiné dans son le respect de l'intégrité territo-
Gouvernement et les hésitations refus de négocier. riale serbe, donc le maintien du
du Parlement, reflet de l'opi- Mais la tonalité dominante Kosovo sous la souveraineté de
nion. des interventions parlementaires Belgrade. Tous ont éliminé l'en-

Tous les partis, à l'exclusion était ailleurs, en retrait, déjà, par voi de troupes terrestres et exigé,
du PC et des verts, ont, certes, rapport à celle du premier mi- si ce devait être le cas, un vote
affirmé leur solidarité avec le nistre, aligné sur l'OTAN et le préalable du Parlement.
Gouvernement et réaffirmé la lé- leadership américain. Les grands Le dépassage apparaît établi

¦ 0 j% ¦ ¦ ¦ -t del ambassade des Etats-Unis de aiLes extrêmes mobilisent
Un célèbre avocat

Une légion de volontaires pour se battre avec les Serbes. koSOVdr aSSdSSÎné

L'OTAN a lancé de nouvelles f r a p pes aériennes en Yougoslavie.
Moscou, Rome et Athènes souhaitent que les bombardements cessent.

L

'OTAN a lancé hier une appareil. Du côté serbe, on an- . ^—^_ _¦—___j »,- ^"jj . d'informations sur des massa- estiment que le Conseil de sécu-
troisième vague de frappes nonçait qu'un avion de l'OTAN cres de civils albanais au Ko- rite aurait dû donner son feu
aériennes contre la Yougo- s'était abattu en Bosnie. sovo. vert à l'intervention de l'OTAN,

slavie. Contrairement au deux _ „. .,. „ „ . PréOârdtîOITl rw^^^ CROATIE m\ bon nombre de membres du
précédentes, cette attaque a eu 

J^'̂ ÎC k lJLniJÎ * * "̂ BcJUfr ê n.et de Moscou Conseil jugent qu'elle était in-
heu de jour. Belgrade ne cède c___ei.d qud ueux cunumuii!,. I f f M ] de 400 avions en Italie _.,,,_ . .  Jm, \ La Russie maintient quant à elle dispensable en raison de la me-
toutefois pas: au sol, les forces 

 ̂
Slobodan Milosevic approu- \W/ et en mer Adriatique iTAUE -̂  l^/y sa ^ente opposition aux frap- nace humanitaire au Kosovo,

serbes ont accru leur répression ve le plan d autonomie pour le 13 pays de l'OTAN ^L*"̂ *̂
0 pes et a rompu toute relation L'Ukraine tente également

contre les Albanais du Kosovo. Koso™ et,1 cesse la
c

rfP res; partant aux attaques ; Bases  ̂YQTm  ̂
le_ ésen. de 

 ̂
me solution politi.

Le ballet des avions de l'OTAN a sion dans la province. «6./e pre- de rotan tants devront quitter Moscou, que. Les ministres des Affaires
commencé en matinée déjà , sident yougoslave ne se plie pas «̂Ifle adriana . I V .̂ ^C i Evoquant un «génocide» du étrangères et de la Défense ont
pour se poursuivre pendant plu- aux exigences de la communau- SBigS ggnenS - I CR^\, \ ROUMANIE peuple yougoslave, le ministre quitté Kiev pour Belgrade. Ils
sieurs heures. En début d'après- {e internationale, on continuera Objectif : rendre la RFY , des Affaires étrangères, Igor Iva- doivent y discuter d'un règle-
midi, un navire américain a tiré a tramiUer systématiquement et r incapable de contre-attaquer 

£ XA_£1 nov, a déclaré que lés «agrès- ment de la situation en Yougo-
pour la première fois depuis le progressivement sur ses capaci - . C|b|es . dé(ense anti . BOSNIE A ̂ E /TT^—- seurs» de la Yougoslavie de- slavie.
lancement de l'opération «Force tes. militaires», a averti le gène- | aérienne, bases aériennes MomÉfi_ &TO-iJ . E valent être jugés par le TPI. _: .
déterminée», mercredi soir, un rai amencam Wesley Clark, Armèà : missiles de croisière, £&>«, f 1 La Grèce et l'Italie
missile Tomahawk en plein jour commandant suprême des for- bombes à guidage laser J&f • * < v. g De son côte, le Conseil de pour un arrêt

ces alliées en Europe. *t .«Ay • MAC  ̂ sécurité des Naùons Unies a re. Membres de r0TAN la Grèce etLes sirènes ont retenti suc- . _ .. . ... . .  I __HS___ i»l__ «Âv _______ _ Il X. ^^^C i 
ieté hier 

un Droiet de résolution ¦,.._„_ __ __ . __ . ' _ _ _ ¦__ _ ..„T • _ t- ,_&____ . . . , . .. s, ' ^+ ŝ . ._ , . . _ j  _ , .. _v_t.iii_ .res ue I U I _ UN , id ureue ei

cJSSTlS rÏÏS La détermination affichée kkta MltenS - Il ^Ç l0UMAN1EJ ^£
0£ f £ S ï  

^^£™^du Kosovo, et à Novi Sad, dans  ̂l
es 

Pf f 
1 OTAN n a pas 

JUg» pbjac«. : intensifier demander l'arrêt des frappes de Z J™ is
dfp

s 
tff!^S ,̂l

le nord de la Serbie, à la mi- empêche les Serbes de poursui- pes raids, surtout au Sud B0SNE 7 BEL-0RADE l'OTAN en Yougoslavie. ^^^âv^u^^Zjournée, puis à Belgrade. Selon yre leur repression au Kosovo, | cibles : les mêmes, plus ù.j m.j Q ^ m %  8 rmds contre la Yougoslavie pays
L tPliviçinn in7.Pr.Pnr.antP livre aux forces spéciales depuis m toute concentration Moirafeo (m. ' * Cette initiative russe n'a été orthodoxe comme elle. A Rome,-
ce_Lles3^e^dela ran_S.

, 
le départ des observateurs de ^^T^rnSip >_&5?. * soutenue que par trois membres le président du Conseil, Massi-

leSeonféSchéeî l'OSCE, la semaine dernière. Se- au Sud du 44ème parallèle ( KOSM O ) | sur 15 du Conseil (Russie, Chine, mo D'Alema, a affirmé que les
Ion le gouvernement albanais et ffl 

MAC.̂  a. Namibie), alors que toute réso- frappes étaient nécessaires tout
Les attaques de l'OTAN ne le Haut-Commissariat de l'ONU RâlûS 8611611 8 - Il I  ̂ I lution a besoin de neuf voix, en espérant qu'elles s'arrêtent le

visent plus seulement la DCA pour les réfugiés, vingt Kosovars " \ ûbleetlf • toucher ^
AI!! OUMANIE J dont celles des cinq membres plus rapidement possible pour

serbe, mais l'ensemble des trou- ont été exécutés jeudi par les
pes. Les Occidentaux ont an- forces serbes, qui se livreraient
nonce la destruction totale à un «nettoyage» systématique
d'une caserne des forces spécia- des villages albanophones en
les serbes au Kosovo et l'en- pillant et incendiant les mai-
dommagement d'un dépôt de sons.

Un responsable militaire de ; 119$© f 111816
Le bilan humain de l'opéra- l'OTAN a indiqué pour sa part !§l Y\I\ ̂  l'opération :

tion est incertain: les agences de que les Serbes avaient «enlevé a retour des avions
presse russes faisaient état de des responsables intellectuels ' et des navires à leurs bases
120 à 130 morts. L'OTAN n'était de la communauté albanaise».
pas en mesure de donner d'esti- L'Allemagne a saisi le Tribunal
mations. Dans les airs, les Alliés pénal international (TPI) pour
affirment n'avoir perdu aucun l'ex-Yougoslavie après une série j ^ ^

i-surenceSaubadu 

FRANCE

De nombreuses manifestations, et le centre-ville a été bouclé.
les grands partis soutiennent le gouvernement Jospin. y comPris dans des pays mem-o r  o f  r bres de l'OTAN, ont eu lieu hier Ces mesures ont été pnses
. . . , , „ .  . ... . . „ . .  , . . pn Furnnp nour dénoncer les afin d'empêcher le renouvelle-
WiLTT 'îf?

1' Partis d'opposition, souvent ap- entre la présentation parlemen- 
^  ̂

HS^Sete 

ment 

des violences de la veillere de l'OTAN. La thèse de la vio- plaudis par les socialistes, ont taire française. Son gouverne- i"ppet> ue i Aiudiice cuiure ie 
des man'festantlence insupportable de Milose- réclamé des frappes aériennes ment et les buts de guerre amé- régime yougoslave. A Sofia, près ,, , ,

vie est cautionnée à droite et à limitées dans le temps pour ne ricains: les bombardements doi- de 10 00° Bulgares ont défilé à ont attaque les ambassades
gauche, quitte à légaliser un pas écraser la Serbie, au contrai- vent cesser, non pas quand Mi- l'appel du Parti socialiste aux américaine, bntannique et aile-
universel droit d'ingérence au re du général américain, Wesley losevic reviendra à la table des cris de «l'OTAN est un agrès- mande, ainsi que 1 OTAN. Des
nom de principes moraux. Tous Clark, qui en appelait à «la des- négociations pour signer l'ac- seur». A Stockholm, l'ambassade vitres avaient été brisées et des
ont ajouté que, si conflit 0 y truction des forces serbes». Tous cord de paix, mais quand cesse- américaine a dû être évacuée à voitures incendiées,
avait dans les Balkans, la res- ont revendiqué et ce n'est pas la ra la répression sur le Kosovo. la suite d'une fausse alerte à la
ponsabilité en incombait au mê- moindre contradiction française , On n'est pas loin d'une si- bombe dans l'après-midi. Les L ambassade des Etats-Unis
me Milosevic, obstiné dans son le respect de l'intégrité territo- tuation inverse de celle de 1956, membres du personnel ont été à Sarajevo a rapporté hier qu'un
refus de négocier. riale serbe, donc le maintien du quand l'Amérique exigea l'arrêt autorisés à regagner leur domi- diplomate américain avait été

Mais la tonalité dominante Kosovo sous la souveraineté de de l'expédition franco-britanni- cile pour le reste de la journée. grièvement blessé la veille lors
des interventions parlementaires Belgrade. Tous ont éliminé l'en- que de Suez. Aujourd'hui, c'est d'une manifestation à laquelle
était ailleurs, en retrait, déjà, par voi de troupes terrestres et exigé, l'Amérique qui a lâché les chiens A mesure que l'on s'appro- participaient jeudi 3000 jeunes
rapport à celle du premier mi- si ce devait être le cas, un vote de la guerre et c'est le front eu- chait du Kosovo, les manifesta- Bosno-Serbes à Banja Luka, ca-
nistre, aligné sur l'OTAN et le préalable du Parlement. ropéen qui, déjà , se lézarde. tions étaient plus violentes. A pitale administrative de la Repu-
leadership américain. Les grands Le dépassage apparaît établi PIERRE SCHàFFER Skopje , capitale de la Macédoi- blika Srpska.

ne, les forces anti-émeutes ont
repoussé avec fermeté 200 ma- A Chypre dans la capitale

RUSSIE nifestants pro-serbes qui ten- Nicosie, environ 300 personnes
taient de nouveau d'approcher ont manifesté devant l'ambassa

¦ ¦ ¦ ¦ 
^ de l'ambassade des Etats-Unis de américaine, (ap)

Les nationalistes et les pro- dimir Jirinovski (LDPR) ainsi que pour les commandants) doivent
ches des communistes rus- le bloc de gauche sous la direc- obligatoirement avoir une expé-

ses ont commencé à enrôler des tion du mouvement «Héritage rience militaire, de préférence
volontaires pour aller se battre spirituel» ont ouvert jeudi des en Tchétchénie ou en Moldavie,
aux côtés des Serbes, les «frères bureaux de recrutement dans ou au minimum avoir fait leur
slaves agressés par les Améri- toute la Russie, fonctionnant 24 service dans l'armée russe,
cains». Les organisateurs reven- heures sur 24. D'après le chef du Mais pour l'instant, a affir-
diquaient hier soir quelques bureau LDPR de Saint-Pé- mé Vladimir Jirinovski il n'est
centaines d'inscrits. tersbourg, les candidats âgés de pas nécessaire d'envoyer qui

Le parti nationaliste de Via- 30 ans au maximum (50 ans que ce soit en Yougoslavie tant

permanents, pour être adoptée, laisser place à la négociation. Il
La France, la Grande-Bretagne a demandé une réunion du
et les Etats-Unis, membres per- Groupe de contact «au plus haut
manents, avaient de toutes ma- niveau possible»,
nières dit qu'ils useraient de leur Les Etats-Unis ont jugé
droit de veto cette requête pour le moment

7 .-*_-__ ou-. £»_VJi.. IJUV i i iH.n.miui i  UV UCjJK UGO laUdOCO liUiCO VClklU l

l'OTAN en Yougoslavie consti- de Rome et d'Athènes, tous les
ITALIE OĈ  ^^ 

une <<Yi°lation flagrante» de pays de l'Alliance atlantique res-
Arnon. -ia. la Charte des Nations Unies, exi- taient en réalité solidement sou-
Gioia dei coiio . geait un arrêt immédiat des dés derrière l'intervention mili-

frappes et la reprise des pour- taire de l'OTAN contre la Yougo-
_!___—__—_ parlers. Alors que plusieurs pays slavie. (ats/afp /reuters/ap)

Des manifestants

que «1 armée de terre de l'OTAN L'un des avocats kosovars les ces serbes au Kosovo. «Il y a des
n'intervient pas» sur ce territoi- plus célèbres, Bajram Kelmendi, informations croissantes faisant
re. Le chef d' «Héritage spiri- et ses deux fils ont été retrouvés état d'atrocités» au Kosovo, a
tuel», Alexeï Podberiozkine, a morts hier à Pristina, capitale du déclaré le porte-parole du Dé-
également assuré qu'aucune de- Kosovo. Ils avaient été enlevés parlement d'Etat , James Rubin.
mande officielle n'avait été for- dans

T
la ï^™^ à/U? " a aj°Uté qUe f̂ V 

Semient
. . Les Etats-Unis ont indiqué reconnus coupables de cesmulee m de la part de Belgrade être <<extrêmement préoccupés» atrocités devront être jugés dé-

ni du Gouvernement russe, p ^ des informations faisant état vant le Tribunal pénal interna-
(ats/afp) d'atrocités commises par les for- tional à La Haye, (ats/afp)
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Le procureur a ouvert une inf ormation
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U n  
homme s'identifiant

comme un employé du
tunnel du Mont-Blanc,

où l'incendie d'un poids-lourd
belge mercredi a fait au moins •
30 morts, a affirmé hier que de
la fumée s'était échappée du ca-
mion peu après l'entrée françai-
se du tunnel.

Cet employé et un autre,
dont les identités n'ont pas été
communiquées, ont été enten-
dus hier après-midi par un en-
quêteur à l'intérieur des bureaux
de la direction du tunnel.

L'un des employés a indi-
qué qu'il avait détecté sur les
caméras et à l'opacimètre (ap-
pareil destiné à mesurer l'épais-
seur et la densité des fumées) de
la fumée blanche s'échappant
du camion belge au niveau du
garage numéro 3, situé à 1,15 ki-
lomètre de l'entrée française du
tunnel.

«Je me suis dit: «Ça c'est un
turbo qui a lâché», a déclaré
l'employé à l'enquêteur. Il arri-
vera bien jusqu 'à la sortie du
tunnel. Et le feu s'est produit au
niveau du garage 21 (kilomètre
6.4, n.d.Lr.).»

Un autre employé, toujours
interrogé dans le même bureau,
a raconté qu'il se trouvait en
patrouille sur les lieux de l'in-

innée du

L'incendie d'un poids-lourd belge

cendie quelques instants seule-
ment après le début de celui-ci.
Il a pu voir nettement la cabine
du poids-lourd en feu. «C'était
une boule de feu, a-t-il dit. Il y
avait des chauffeurs de camions
italiens qui voulaient faire mar-
che arrière. Je leur ai dit de fer-
mer leur bahut, de monter dans
ma voiture de service, et on est camion belge a déclaré lors de le procureur. «Le chauffeur s'est

DI IRI in-ré 

mercredi dans le tunnel du Mont-Blanc a fait au moins 30 morts.

sorti aussitôt côté italien.»
Les deux journalistes qui

assistaient à cette audition ont
alors été invités à sortir du bu-
reau.

Par ailleurs, le procureur de
la République de Bonneville
(Haute-Savoie), Bruno Charve,
a expliqué que le chauffeur du

son audition par des inspec-
teurs du SRPJ «qu 'il s'était aper-
çu qu 'il avait un problème à son
moteur car des usagers venant
en sens inverse lui faisaient des
appels de p hares». «Regardant
d'un peu p lus près, il a vu que
de la fumée et des flammes sor-
taient de son moteur», a ajouté

eur

keystone

alors arrêté, a pris un extincteur,
et le camion s'est embrasé pres-
qu 'aussitôt.»

Le procureur a ouvert jeudi
soir une information judicaire
pour «homicides involontaires
aggravés» auprès de Franck
Guedon , juge d'instruction près
le tribunal de grande instance
de Bonneville. (ap)
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etc., etc., etc.

Coop Valais/Wallis

Vous êtes un consommateur modéré ou
occasionnel d'héroïne et/ou de cocaïne?

Votre expérience nous intéresse I

Nous menons une recherche pour l'Office fédéral de la santé
publique (mesures prévues pour faciliter les sorties de la toxico-
manie). Si vous fumez, inhalez, sniffez ou injectez de l'héroïne

i et/ou de la cocaïne de façon modérée ou occasionnelle, nous
aimerions vous rencontrer pour discuter de votre expérience.
Anonymat et confidentialité rigoureusement garantis.
Equipe de recherche «A»
Dpt. Travail social et Politiques sociales, UNI de Fribourg
Route des Bonnesfontaines 11
1700 Fribourg
Tél. direct: 026/300 78 44

017-375357/ROC

MONT-BLANC

^^aasEâs
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L'office du tourisme de Verbier recherche
pour son département MARKETING/PROMOTIONS

un(e) assistant(e)
marketing

rattaché(e) à la directrice marketing
Tâches:
- administration des dossiers de promotion,

publicité, RP, etc.
- accueil de représentantes média et trade
- représentations extérieures

Profil:
- formation supérieure UNI, ESCEA, EST

ou équivalent
- français, allemand et anglais; une quatrième lan-

gue représente un atout
- sens du contact et de l'organisation
- esprit d'initiative
- maîtrise des outils informatiques
- disponibilité pour voyager
- âge: 25-40 ans.

Nous offrons:
- poste stable au sein d'un petite équipe

dynamique
- activité variée
- rémunération adaptée aux exigences du poste.
Entrée en fonctions: été 1999 ou à convenir.
Veuillez faire parvenir votre dossier complet à:
Verbier / Val de Bagnes Tourisme - Direction
1936 Verbier. 36-316100

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^̂ ^•iV^
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RUE DES CONDÉMINES 14 là

Albert Biollaz, Vins
1956 Saint-Pierre-de-Clages

cherche
vigneron

Prendre contact au
0 (079) 413 56 56.

036-316528

î*

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

HOPITAL
RÉGIONAL

MARTIGNY
ENTREMONT

Afin de compléter notre équipe des admissions
nous recherchons

un(e) réceptionniste
pour un taux d'activité à 80%

Votre profil:
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou

jugé équivalent
- langue maternelle française avec maîtrise de l'alle-

mand et de l'anglais
- bonnes connaissances de l'informatique
- expérience professionnelle à la réception d'un hôtel
- nationalité suisse ou permis B/C
- âge minimum souhaité: 25 ans.
- De plus, vous aimez le contact , avez le sens de l'ac-

cueil, un contrôle de soi, une grande flexibilité et ap-
préciez le travail en équipe.

Entrée en fonctions: 1er juillet 1999 ou à convenir.
Salaire selon l'échelle du GEHVAL.
Si vous correspondez aux critères exigés, alors écri-
vez jusqu'au 15 avril 1999 au plus tard, en joignant
votre curriculum vitae, vos certificats et une photo, à
la direction de l'Hôpital régional de Martigny, av. de la
Fusion 27, 1920 Martigny. 36-315846

techron
MedizinaL- und Stanztechnik Raron

Wir sind ein kleiner , international tâtiger Produk-
tionsbetrieb fur die Medizinal-, Elektrowerkzeug- und
Automobilbranche.

Falls Sie gerne unser dynamisches Team ergânzen
wollen und mit neuester CNC-Technologie Pràzi-
sionsteile fertigen, dann sind Sie vielleicht fur uns die
richtige Person, um in unserem Medizinalbereich als

Maschinen-Mechaniker(in)
zu arbeiten.

Anforderungsprofil: Berufslehre als Maschinen-
Mechaniker(in)

. CNC-Kenntnisse erwùnscht.

Falls Sie sich fur diesen interessanten Aufgaben-
bereich interessieren, senden Sie bitte Ihre Bewer-
bungsunterlagen an

Techron AG, z.H. von Herrn Kurt Kiiffer, Postfach,
3942 Raron.

Wir werden dann gerne mit Ihnen Kontakt aufnehmen,
um Ihnen den Aufgabenbereich, unsere Leistungen
und unser Ausbildungsprogramm nâher vorzustellen.
Stellenantritt ist nach Vereinbarung.

115-825720
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UNION EUROPÉENNE

Un Etat Dour les Palestiniens
Les Quinze de l'Union eu-

ropéenne ont adopté dans
la nuit de jeudi à hier à

Berlin une déclaration dans là-
quelle ils réaffirment «le droit
permanen t et sans restrictions
des Palestiniens à l'autodétermi-
nation, incluant l'option d'un
Etat».

Dans cette déclaration,
rendue publique en marge des
dernières négociations sur
l'Agenda 2000, l'UE déclare
«souhaiter l'accomplissement
prompt de ce droit» et appelle
Israéliens et Palestiniens à trou-
ver une solution négociée.

Ce texte fait apparaître une
évolution sensible de la position
des Quinze qui, lors du sommet
européen de Cardiff en juin
1998, «n'excluaient pas» la créa-
tion d'un Etat palestinien.

L'Union européenne ne
peut pas être un médiateur
dans la négociation israélo-pa-

Quinze provoque la fureur de Benyamin Nétanyahou

Le président Chirac et ses pairs soutiennent la création d'un Etat palestinien

v.

négociée reflétant les principes
de l'échange des territoires con-
tre la paix», elle se déclare dis-
posée à «considérer la recon-
naissance d'un Etat palestinien
le moment venu».

Cette déclaration, vue com-
me une compensation à la vo-
lonté apparente de Yasser Ara-
fat de reporter la déclaration
unilatérale d'indépendance
qu'il avait longtemps voulu fai-
re le 4 mai prochain, à l'expira-
tion de la période d'autonomie,
a été saluée par les Palestiniens.

L'autodétermination pales-
tinienne ne peut «être soumise
à aucun veto», ajoute l'UE en
direction des Israéliens. «Le
droit à un Etat n'est p lus remis
en question et (la déclaration
européenne) explique clairement
que les négociations doivent me-
ner à l'instauration de cet Etat»,
a déclaré Ahmed Abdel Rah-
man, secrétaire général du Ca

ap binet palestinien, (ap)

FRANCE

Les sans

Les sans-papiers veulent
placer le débat sur les régu-

larisations à l'échelle euro-
péenne. La Coordination des
sans-papiers, appuyée par plu-
sieurs dizaines d'organisations
antiracistes et de défense des
droits de l'homme ou encore
syndicales, appelle à une «ma-
nifestation européenne» des
sans-papiers aujourd'hui à Pa-

Pour les organisteurs, il
s'agira de réclamer, une nou-
velle fois, la régularisation de
tous les sans-papiers qui, en
France, en ont fait la demande
dans le cadre de la circulaire
Chevènement, mais également
de plaider pour une politique
unique en matière d'immigra-

¦

papiers

Une grave crise politique
La communauté suisse entre préoccupation et résignation.

La  communauté suisse du
Paraguay vit avec préoccu-

pation et résignation la crise
politique que traverse le pays.
L'assassinat mardi du vice-pré-
sident Luis Maria Argana a pré-
cipité les événements. Le Con-
grès et le Sénat ont décidé
d'ouvrir une procédure de des-
titution contre le président
Raul Cubas.

«La situation reste ten-
due», a expliqué hier le consul
de Suisse au Paraguay, Jean-
Pierre Huber. Selon lui, la plu-
part des 1300 ressortissants
helvétiques inscrits au consul-
at d'Asuncion ne craignent
rien pour leur intégrité physi-
que. En revanche, il règne au
sein de la communauté suisse
une certaine préoccupation.

«Tout le monde s'attend à
tout», a-t-il déclaré. Des ru-
meurs de coup d'Etat circulent
sans cesse dans la capitale pa-
raguayenne.

Touristes coincés
L'assassinat du vice-président
Argana par des tueurs à gages a
fait monter la tension dans ce
pays paralysé politiquement
depuis l'arrivée au pouvoir du
président Raul Cubas en août
dernier. Elu lors des élections
de mai, le chef de l'Etat a im-
médiatement libéré l'ex-géné-
ral Lino Oviedo, accusé par le
gouvernement précédent
d'avoir voulu commettre un
coup d'Etat en 1996. Un tribu-
nal militaire l'avait condamné
à dix ans de prison. Le prési-
dent Cubas est passé outre

cette décision et l'a remis en li- La principale préoccupa-
berté. tion des ressortissants suisses

Le consulat helvétique a est économique. Déjà forte-
surtout reçu des appels de tou- ment touché par la crise brési-
ristes ou d'hommes d'affaires iierme et \a paralysie politique
restés coincés au Paraguay qu'il vit depuis août dernier, leaprès 1 assassinat Les autorités Paraguay doit maintenant faireavaient en effet décide de fer- face à une édure de desti.mer les frontières pour empe- tf £ SQn ésidentcher les tueurs de partir a n , „ , , .. ,v
l'étranger. Depuis jeudi après- Raul Cubas

/
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c
enter ses

midi, les étrangers et les Para- arguments devant le Sénat au-
guayens peuvent à nouveau jourd'hui. Il est notamment
entrer et sortir du pays. accusé de mauvaise gestion à

«Les affrontements entre la tête du pays.
partisans et adversaires du pré-
sident se déroulent essentielle-
ment devant le Sénat et le Con-
grès», a expliqué M. Huber.
Pour le reste, «les magasins
sont toujours ouverts et les
banques aussi», a-t-il précisé.
«Tout fonctionne normalement
dans la capitale.»

Désigné comme responsa-
ble de l'assassinat d'Argana
par ses adversaires, le prési-
dent Cubas pourrait être desti-
tué en début de semaine pro-
chaine. La majorité des deux
tiers du Sénat est nécessaire
pour y parvenir, (ats)

La déclaration des
lestinienne, car elle «a déjà
choisi son camp», a réagi Be-
nyamin Nétanyahou, furieux.

Soulignant que c'était sur le
sol européen qu'«un tiers du
peuple juif a péri» pendant la
Seconde Guerre mondiale, le
premier ministre israélien a ju-
gé qu'un Etat palestinien cons-
tituait une menace pour Israël:
«Un tel Etat serait en mesure
d'avoir une armée importante
(...) de signer des alliances avec
des régimes visant à la destruc-
tion d'Israël», et notamment ce-
lui de Saddam Hussein.

L'Union européenne va
plus loin à Berlin en exprimant
«sa conviction que la création
d'un Etat palestinien démocrati-
que, viable et pacifique sur la
base des accords existants et à
travers des négociations serait la
meilleure garantie de la sécurité
d'Israël.»

Favorable à une «solution

dans la rue
Les manifestants vont venir de toute l'Europe.

tion à l'échelle européenne,
politique «humaine et accueil-
lante».

Les organisateurs atten-
dent la venue de plusieurs dé-
légations de divers pays de
l'Union européenne, notam-
ment une forte délégation de
militants et de députés italiens.
Un symbole fort après l'annon-
ce, le 9 février dernier par le
gouvernement italien, de la ré-
gularisation de 250 000 immi-
grés clandestins en 1999 avant
un retour, en l'an 2000, à une
politique de quotas selon les
besoins.

«Notre but est dé faire con-
verger les luttes de tous les ré-
seaux de soutien aux sans-pa-
p iers qui se battent dans cha-

que pays d Europe et dé faire le week-end devrait être le coup
point: où en est-on dans l'espa-
ce Schengen», a déclaré hier à
l'Associated Press Jean-Claude
Amara, président du collectif
«Droits devant!», organisation
phare du combat pour les ré-
gularisations des sans-papiers
en France.

Une «Assemblée pour la
constitution d'un réseau euro-
péen pour les droits et libertés
des étrangers», avec des té-
moignages sur «l'état de la lut-
te des sans-papiers dans les
pays européens», est par ail-
leurs organisée, demain toute
la journée, à la bourse du tra-
vail de Saint-Denis.

Pour Jean-Luc Benhamias,
porte-parole des Verts, ce

d'envoi d'une mobilisation
pour «une seule et unique poli-
tique de l'immigration humai-
ne et accueillante à l'échelle
européenne, politique qui doit
intégrer l'aide au développe-
ment dans les pays du Sud et
de l'Est, seul moyen de stopper
l'immigration clandestine. Une
politique unique, c'est la seule
possibilité de régler les problè-
mes que chaque pays connaît
actuellement», a-t-il déclaré à
l'Associated Press, avant de
s'interroger sur «l'attitude des
Quinze en cas d'afflux d'immi-
grés croates ou serbes fuyant la
guerre» actuelle en Yougosla-
vie.
Jean-Marie Godardlap

PARAGUAY <

Six jours aux paramilitaires
irlandais pour un accord
Le gouvernement britannique a
donné hier six jours maximum
aux dirigeants politiques d'Irlan-
de du Nord pour résoudre la
question du désarmement des
milices paramilitaires. Ce pro-
blème bloque depuis plusieurs
mois la mise en œuvre de l'ac-
cord de paix.

La ministre à l'Irlande du
Nord , Mo Mowlam, a déclaré
que si les dirigeants catholiques
et protestants ne parvenaient
pas à un accord, elle prendrait
unilatéralement la décision de
convoquer, mercredi ou jeudi , la
nouvelle assemblée d'Irlande du
Nord. Celle-ci doit théorique-
ment reprendre en main une
grande partie des pouvoirs jus-
qu'ici dévolus à Londres.

A ce stade, les partis seront
censés décider s'ils acceptent de
mettre en place le gouverne-

ment de la province, une pièce
clé de l'accord de paix, même si
aucun accord sur le désarme-
ment n'intervient d'ici là. Jus-
qu'à présent, les unionistes pro-
testants ont refusé de partager le
pouvoir avec le parti catholique
républicain Sinn Fein, tant que
son aile militaire, l'IRA, n'aura
pas commencé à rendre les ar-
mes. Un geste que cette dernière
a exclu pour le moment.

Le protestant David Trim-
ble, premier ministre de la pro-
vince, a refusé hier d'assouplir
sa position. Depuis Dublin, le
dirigeant du Sinn Fein, Gerry
Adams, a en revanche accueilli
avec satisfaction l'annonce de
Mo Mowlam. Les premiers mi-
nistres britannique, Tony Blair,
et irlandais, Bertie Ahern, doi-
vent se rendre lundi à Belfast
pour tenter d'accentuer encore
la pression pour un déblocage
du processus de paix, (ats/afp)

De nouvelles charges ont été
retenues contre
le général Pinochet
L'affaire Pinochet rebondit. Le
juge espagnol Baltasar Garzon a
ajouté hier 32 cas de tortures,
commis entre septembre 1988 et
mars 1990, au dossier d'extradi-
tion contre l'ex-dictateur chil-
lien, a-t-on appris de source ju-
diciaire.

Ces 32 nouveaux cas sont
contenus dans un arrêt notifié
hier. Ils portent à 40 le nombre
total de cas de tortures contenus
dans la demande d'extradition
du juge Garzon et s'étendant sur
la période allant du 29 septem-
bre 1988 au 12 mars 1990, a-t-
on ajouté de même source.

Les juges-lords britanniques
avaient refusé mercredi l'immu-
nité à Augusto Pinochet mais
avaient estimé que le général
chilien ne pouvait être poursuivi
que pour les crimes commis du-
rant les deux dernières armées
de sa dictature, entre 1988 et
1990. C'est en septembre 1988
que la Grande-Bretagne a adop-
té la convention internationale
contre la torture.

Pour sa part, le général Pi-
nochet a rencontré hier l'ancien
premier ministre britannique
Margaret Thatcher, qui l'a tou-
jours soutenu.

La «dame de fen> fait cam-
pagne pour la libération de l'an-
cien dictateur depuis son arres-
tation à Londres le 16 octobre
sur un mandat d'arrêt lancé par
l'Espagne pour violations des
droits de l'homme pendant la
dictature (1973-1990).

Mme Thatcher a rencontré
le vieux général dans l'hôtel par-
ticulier de l'ouest londonien où
0 est en résidence surveillée. Au-
gusto Pinochet a fait part de sa
«gratitude» envers Mme That-
cher, sur des images diffusées
par la télévision britannique.
(atslafp /ap)

PUBLICITÉ 

Abandonner la souveraineté
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. 0 (027) 323 06 15

A vendre à Martigny
dans quartier très tranquille et

calme, bien que situé à proximité im-
médiate des commodités, telles que:
grandes surfaces, banques, poste,

pharmacies, hôpital, etc.

appartement 41/_ pièces
+ boxe ent. fermé

dans construction des années 1960,
comprenant 3 étages sur rez,

(deux entrées). Bâtiment bien entre-
tenu, extérieurs fraîchement

ravalés. Affaire urgente, conditions
favorables.

Ecrire sous chiffre Y 036-315627 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion, ou téléphoner
au 0 (027) 281 24 59.

036-315627

Martigny
A vendre dans bel im-
meuble
appartement
4V. pièces
spacieux, décor
soigné et neuf.
Si vous avez
Fr. 60 000.-. de
fonds propres et que
vous désirez un
appartement jamais
habité pour le prix de
Fr. 300 000.- contac-
tez-moi,
j' attend votre appel.

036-316483
A vendre

Martigny
à îfpnriro

Quartier résidentiel

maison mitoyenne
9 pièces,

piscine, terrain 1087 m'.
Faire offres sous chiffre

P 36-316031, Publicitas S.A., case
postale 816, 1920 Martigny.

036-316031

UNIQUE SUR LE
COTEAU SIERROIS

La plus séduisante des demeures
de style provençal avec piscine et
véranda. Vaste séjour avec che-
minée, chambres romantiques,
calme, très ensoleillé, avec vue im-
prenable. Parcelle de 1600 m2. A
5 min du centre ville. Fr. 550 000.-.

0 (079) 220 21 22.
036-315821

Bas-Valais, à remettre très belle .

salle de billard
Situation unique
Ecrire sous chiffre P 36-315910
à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny. _-_ -,„.-3 ' 036-315910

Cherchons de parti-
culier à particulier

villas,
propriétés,
terrains,
appartements ,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 73810 40.
www.mici.fr

018-548139

W_ 027
V J-.M01 51

Martigny
A vendre

4/2 pièces
véranda, 5e étage,
garage fermé, carnot-
zet, piscine.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
P 36 - 315349 à Pu-
blicitas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-315349

terrain
à bâtir
région Bramois
ZT (079) 658 94 45

(027) 322 78 69

terrain
à bâtir
près des Bains de
Saillon.
Fr. 100.-le m.
Ecrire sous chiffre
P 36-316459, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-316459

Acheteurs,
investisseurs,
caisse
de retraite
grand choix , villas,
appartements, im-
meubles entre parti-
culier.
Sur Suisse et étran-
ger.
MICI International
(022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-548131

A vendre à Réchy
dans petit Immeuble
(12 appartements)

appartement
VA nièces
2e étage, sud.
0 (027) 45829 35
(heures des repas).

036-316023
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A louer à Martigny ¦
évent. à vendre
cause maladie

café-restaurant-pizzeria
70 places, terrasse 40 places.

Prix très intéressant.
Faire offres sous chiffre O
036-316165 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-316165

A louer à Muraz-Sierre

maison indépendante
120 m2, tout confort ,

2 salles de bains, caves.
Libre le 1.5.1999 ou à convenir.

Fr. 1500.- tout compris
0 (079) 446 05 93.

L. 036-315891

petite maison

I.. .. A louer à Sierre,
Ma rtig ny ruelle du Carillon 4

Surfaces 100 et 135 m
Dépôts et places de parc
à disposition.

Conditions intéressantes.

Voyez nos offres sur Internet:
www.immopool.ch/basler

Pour traiter:
Francis Gaillard, tél. 021/321 05 17

A-Bâloise
ŵ Assurances

Service immobilier
rue Pichard 13, 1003 Lausanne

3 chambres , salon-
cuisine, 2 salles
d'eau, 1 pièce de ser-
vice, buanderie,
2 caves. Libre tout de
suite. Fr. 1200 -
sans charges.
Rue de la Treille 18

appartement
111/ —Si 

A MARTIGNY

0 (079) 213 65 64.

A louer ou à vendre à Sierre

studio
avec balcon et cave, magnifique
vue. Prix de vente Fr. 70 000.-,

loyer Fr. 420.-.
Prendre contact aux:

0 (027) 398 24 70, (027) 923 27 31.
115-727640 036-313857

L/i pièces
indépendant,
1 chambre, grand sé-
jour avec mezzanine,
cuisine, salle de
bains. Fr. 850 - char-
ges comprises.
0 (027) 455 8217,
repas.

036-316265

A LOUER

Av. de Fully 19
appartement
4V. pièces
Fr. 1174.- par mois
charges et garage
souterrain compris.
Dès le 1er mai 1999
ou date à convenir.
Pour visiter
0 (027) 722 47 55

(027)722 18 71.

Cherche à louer à
l'année à Crans
ou environs
surface env. 50 m!
indépendance dans
chalet
Event. office de sur-
veillance.

036-316275

Bouveret
On cherche à louer à l'année

bungalow ou petit chalet
0 (027) 722 27 01.

- 036-315373

Arcade commerciale de 30 m2
communiquant avec un dépôt de 118 mz au sous-sol.

Possibilité d'agrandissement avec le 1er étage.

Loyer attractif.

Places de parc et dépôts à disposition.

Voyez nos offres sur Internet: www.immopool.ch/basler

Pour traiter: Francis Gaillard, tél. 021/321 05 17

Service immobilier 
^̂  Cï _û I _»̂  ¦ *• _rv

rue Pichard 13 C^DQIOISCrue Pichard 13 \̂" D O I O I S G
1003 Lausanne Ŵ Assurances
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.12

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.50 2.61

Taux Lombard 3.12 3.12

U
économiques

bet libre». Dans l'après-midi,
Jiang Zemin s'exprimait devant
la Conférence de l'ONU sur le
désarmement, avant de visiter le
CERN. Aujourd'hui, il se rendra
auprès des grands groupes No-
vartis, Roche et ABB. Il s'expri-
mera devant les représentants
de l'économie.

Hier, la délégation chinoise

n'a pas fait allusion à l'incident
de la veille et le programme pré-
vu a été maintenu. Particulière-
ment irrité par la présence sur la
Place fédérale de manifestants
scandant des slogans en faveur
du Tibet , le président chinois
était entré directement dans le
Palais fédéral sans participer à la
cérémonie protocolaire et aux
honneurs militaires, (ap)

A
dans un climat tendu et sous
haute protection que le prési-
dent chinois Jiang Zemin a
poursuivi hier sa visite d'Etat en
Suisse. Il s'est rendu en Gruyère
avant de gagner Genève pour
s'exprimer devant les Nations
Unies et de visiter le CERN.

Le cortège des limousines
est arrivé vers 10 heures à Bulle
(FR) . Jiang Zemin y a été ac-
cueilli par le président du gou-
vernement fribourgeois Michel
Pittet. Le conseiller d'Etat a rele-
vé les relations de son canton

Le climat reste
Poursuite de la visite de Jiang Zemin et craintes dans

près l'incident diploma-
tique qui a marqué son
arrivée à Berne, c'est

avec plusieurs villes chinoises.
Jiang Zemin s'est vu offrir

par deux enfants habillés en ar-
maillis un baquet à crème de
Gruyère rempli de chocolat ainsi
qu'un vase. Le nouveau conseil-
ler fédéral et futur chef de la di-
plomatie helvétique Joseph
Deiss s'est joint à la manifesta-
tion. Flavio Cotti l'a présenté au
président chinois.

La délégation chinoise, qui
comprend environ 150 person-
nes, a ensuite pris place à bord
du train Crystal Panoramic Ex-
press pour une balade à travers
la Haute-Gruyère.

Balade sous
haute surveillance

Le passage du train s'est fait

_V_ . t _ / _  .O-* I-_. -r

m _______ _____________________________________________¦_______¦
Après l'aina'dent diplomatique» de jeudi, une ombre plane sur les relations économiques de la Suise et
la Chine. keystone

sous haute surveillance policiè- particulièrement apprécié le par le Conseil d'Etat genevois au
re, des agents fribourgeois se re- passage du col de Jaman, au- Musée de l'Ariana. Pendant ce
layant tout au long du parcours dessus des brumes, ainsi que la temps, devant le Palais des Na-
dans chaque localité. Les mesu- descente sur Montreux. Là, la tions Unies, entre 500 et 1000
res de sécurité contrastaient par délégation s'est engouffrée dans personnes manifestaient contre
exemple avec la visite autrement les limousines et les cars pour les violations des droits de
plus détendue qu'avait effectuée rallier Genève sous escorte de l'homme en Chine et la présen-
il y a environ une année à voitures de police et de deux hé- ce chinoise au Tibet. Les mani-
Gruyères le dirigeant cubain Fi- licoptères survolant en perma- festants, qui répondaient à l'ap-
del Castro. Le train a été salué nence le convoi. pel d'Amnesty International et
par de nombreux habitants de la , , du Comité de soutien au peuple
région, notamment quelques Manifestation a Genève tibétain, brandissaient des dra-
classes d'école. Les Chinois ont Le président chinois a été reçu peaux tibétains aux cris de «Ti-
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une r e l a t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

25.3 26.3

60.B 59
109.9 105.2
60.4 58.9

0 0
49.45 48.2

490 480
58.4 60.5

lit...

1692
804
647

1874
867

5280
572

1980
1421
1421
2470
415

1215
11400
9680
840

Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM

Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group

Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.(.Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee

Viacom -B- 83.5625
Walt Disney 33.4375
Warner Lambert 69.375
Waste Manag. 44.5
Weyerhaeuser 57.875
Xerox 54.8125

25.3

37.6875
47.6875

67.625
14.4375
63.625

8.75
73.875

18.1875
171.3125
117.9375
45.4375

37.625
92

35.8125
49.1875
16.8125

86.5
36.8125

; 57
55.25

82.375
87.625

179.9375
70.875

72.3125
10.4375

39.25
137.75

59.5
40.4375
45.0625

23.125
11.9375

¦ 51.3125
26.25

58
44.9375
50.1875

54.75
98.875

69.1875
76.8125
44.3125

29.5
130.8125

6.5

26.3

38.125
47

68.5
14.0625

63.75
8.75

74
17.9375
172.125

116.6875
44.3125
37.3125
91.3125
34.125

47.8125
16.625

84.4375
36.5

56.5625
54.0625
80.375
88.625

178.125
70.3125

74.75
10.9375

40
135

62.125
40.0625
45.625

23
11.9375

49.75
26.125
59.375
45.625
48.75

55.5625
96.3125
68.8125

77.5
46.75
28.75

132
7

85.375
32.9375
67.6875
43.0625
56.3125
52.5625

La
PARIS (Euro)
AGF 49.2.
Alcatel 108.5
CCF 86.2
Gêné, des Eaux 227.3
Lafarge 83
LVMH 241.2
Suez-Lyon.Eaux 165.8
Total 107.5

26.3

48.83
108

84.S
225.5
83.85
241.6
164.8
112.6 TOKYO (Yen)

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

1700
788
630

1812
850

5260
550

2030
1360
1422
2495
400

1193
11290
9840
829

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Téléconr
BTR Siebe
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

7.92
10.11
9.55

2.7975
7.695
6.705
5.395
5.535
3.965
13.82
2.115
8.94

7.835644
10.329301

9.59903
2.745482
7.765502
7.024019
5.444089
5.324323
3.877743
13.53702

2.12
8.987936

25.3 26.3
SPI 4507.87 4466.94 SwisSCa
DAX 4860.26 4775.17 Internet: www.Swissca.ch
SMI 7082.20 7008.20
DJ Industrial 9836.39 9822.24
S & P 5 0 0  1289.99 1282.81
Hong Kong 10826.13 10803.31
Toronto 6593.52 6635.00
Sydney-Gesamt 2986.90 2996.60
Nikkei 15986.04 16016.99
MiB 1038.00 1034.00
Financ. Times 6085.00 6139.20
CAC 40 4137.01 4115.71

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4583 1.4803
Angleterre 2.35 2.42
Allemagne 81.183 82.001
France 24.076 24.579
Belgique 3.915 3.997
Hollande 71.666 73.163
Italie 0.082 0.083
Autriche 11.477 11.717
Portugal 0.788 0.804
Espagne 0.949 0.969
Canada 0.9625 0.9875
Japon 1.224 1.25
Euro 1.5917 1.5927

Billets
USA 1.42 1.5
Angleterre 2.33 2.47
Allemagne 80.25 83
France 23.7 24.9
Belgique 3.87 4.05
Hollande 71 74
Italie 0.08 0.085
Autriche 11.25 11.85
Portugal 0.74 0.86
Espagne 0.91 1
Canada 0.93 1.02
Japon 1.18 1.29
Grèce 0.46 0.53

'Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
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•Swissca MM Fund EUR
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•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
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•Swissca Asia
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•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund

26.3

285.9
1253.88
1436.14
1613.97
1856.17

2255
1315.07
1485.18
7003.17

1422.4
1689.79
1595.46

1712535
165755

1474.25
107828
1369.57

1275.4
102.3
106.6

1066.8
1039.82
1305.34
1276.28
115144
1176.81
1196.27

105.28
84.65

221.85
233.1
70.05
34.45

128.65
222.15

111
83.35

55.8
59.75

266.95
189.45

336
89.68

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

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

19.25 18.8
36.3 35.25

12.65 12.55
12.9 12.6

34.45 33.8
51 49.55

72.5 72.4
47.35 48.35

65.2 65.6

525 525c
34.05 33.5
56.85 55.4
34.4 34.1
646 624
27.8 27.6
79.6 79.4
34.6 35.1

44 43.2
50.2 49
37.4 36.1

39.05 37.6
523 525

25.9 26.4
112.6 109.9

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattar
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

47.25
79.8125
42.125

48
117.5625

122.5
75.4375
33.8125

81.75
64.0625
46.1875
69.875

55.5625
66.9375
49.1875
55.1875
34.625

59.1875
33.1875
47.4375
39.8125

81.5
86.9375
63.0625
35.4375
65.875
93.125

31.5
37.25
87.75

11.9375
93.125

48.0625
56

65.625
71.4375
94.9375
26.625
58.375

63.9375
108.625

75.875
87.1875

64.25
51.875

46.8125
80.1875

40.5
50.375

116.5625
120.75

74
33.25

83.125
65.3125

45.75
69.875
55.125

66.4375
47.75

54.4375
34.8125

59.5
33.375

46.8125
39.875

80.5
86.8125
63.4375
34.6875
65.3125
92.5625
31.3125

37.5
85.625

11.9375
91

47.6875
55.5

65.25
71.5625
94.6875

27.375
56.8125

62.75
107.8125
74.3125
87.9375
63.5625
49.6875

Source

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
34.10

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat Vente

13200 13450
234 249

17300 17700
82 86
79 85

417 423

swfl
rvvtss txcMAf ici

276.85 0
192.35 0
48.45 0
119.3 0

184.25 0
58.8 0

SBC Bd Sélection EUR 116.78 0
SBC Eq. Fd USA USD . 899.85 0
SBC Eq. Fd Asia USD 391.82 0
UBS Eq I.S.Africa USD 116.61 0
UBS Eq I.Germany DM 586.57 0
UBS Eq I.GIobal USD 144.21 0
UBS Sima CHF 287 d 288 of
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 131.66 0

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

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/f
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR

mois 6 mois 12 mois
1.07 1.14 1.32
4.83 4.92 5.15
2.87 2.90 2.90
5.14 5.06 5.10
2.83 2.81 2.89
0.15 0.18 0.28
4.77 4.77 4.87
2.83 2.81 2.89

nourse
BLUE 25.3
CHIPS

ABB p 1969
Adecco p 753
Alusuisse n 1642
Bâloise n 1260
BB Biotech p 530
BK Vision p 302
Ciba SC n 106.5
Clariant n 689
CS Group n 268
EMS-Chemie p 7000
Forbo n 620
Gas Vision p 540
Hilti bp 980
Holderbank p 1602
Julius Baer Hld. p 4800
Motor Col. 2800
Nestlé n 2670
Novartis p 2405
Novartis n 2409
Oerl.-Buehrle n 201.5
Pharma Vision p 1019
Rentenanstalt p 984
Roche bp 17850
Roche p 26570
SAirGroup n 318
Schindler bp 2305
Stillhalter p 403
Sulzer n 930
Surveillance p 1170
Surveillance n 300
Swatch Group p 928
Swatch Group n 208
Swiss Ré n 3270
Swisscom n 565
UBS SA n 468
Valora Hold. n 355
Zurich Allied n 926

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 148.75
Ares-Serono p 2200
Ascom p 2360
BCV p 0
Belimo Hold. n 455
Bobst p 1750
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 614
Bûcher Holding p 1195
Cicorel Holding n 263

26.3

1943
744

1622
1252
530
300

109.75
682
268

6925
611
552
973

1589
4830
2810
2705
2351
2360

209.75
1010
949

17700
26455
315.5
2300

400
915

1179
300
925

207.5
3235

542
458.5

350
907

149
2150
2335

293 d
452 d

1750
950
610

1205
266

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n-B-
Sulzer Médica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe
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25.3

240
925
515

3760
74

0
540
485
470
730
750
187

1430
775

5420
41700

191
602
800

1320
2105
1730
330
646

2364
840
745

2360
849
395

2400
268
300
35

26.3

241
920
545

3760
70

229
530
475
470
730
737
182d

1435
780

5430
40980

192
610
795

1345
2192
1735
325
643

2355
835
748

2360
844
393

2450
267
300
33.5

72 d
29.3
1191 d

18.5
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La majo rité des Suisses Idée suisse, nouveau logo Faillite d'«lnfo Dimanche»
votent par correspondance de la SRG SSR, baptisée hier prononcée hier à Genève

NORME PÉNALE CONTRE LE RACISME

Imparfaite, mais utile
La Commission fédérale contre le racisme

s'est penchée sur l 'application de Varticle 261 bis du Code pénal.
i norme pénale contre le " la haine ou de la discrimination
acisme est tout à fait ap- raciale ne peut pas être pris en
ilicable dans la pratique, charge uniquement par la justi-
i ses imperfections. Un • ce. A la répression, il faut ajou-
;e, réalisé sous l'égide de ter la prévention , d'après lui.

s'est penchée sur Y application de Varticle 261 bis du Code pénal.

La  
norme pénale contre le " la haine ou de la discriminatioi

racisme est tout à fait ap- raciale ne peut pas être pris ei
plicable dans la pratique, charge uniquement par la justi

malgré ses imperfections. Un • ce. A la répression, il faut ajou
ouvrage, réalisé sous l'égide de ter la prévention , d'après lui.
la Commission fédérale contre
le racisme (CFR) , vient défendre Notions juridiques
l'article 261 bis du Code pénal. controversées
Depuis son entrée en vigueur il ^m  __¦ "lÉ. Les auteurs estiment Que les dé
y a quatre ans, celui-ci provo- tm
que l'ire de la droite dure.

Avant même son adoption
par les Chambres fédérales, il a
été reproché à la norme pénale
d'être trop imprécise et de lais-
ser une marge de manœuvre
trop importante aux autorités
chargées de l'appliquer. Les at-
teintes à la liberté d'expression
ont également été brandies, no-
tamment par le Parti de la liber-
té.

cisions rendues permettent de
donner un aperçu des difficultés
rencontrées dans l'application
de l'art. 261 bis. Ils se sont con-
centrés sur les points qui ont
suscité le plus de controverses
dans la doctrine et la jurispru-
dence. La notion de dignité hu-
maine est 1 une d entre elles.

L'ouvrage est né en réponse
à une motion de Wilfried Gusset
(PdL/TG) , cosignée par 52 autres
conseillers nationaux, qui de-
mandait la révision de cette nor-
me. Mais le Conseil fédéral et le
National ont refusé d'y toucher.
Les problèmes d'interprétation
se régleront par la jurispruden-
ce, ont-ils estimé. Le Parti de la
liberté a également lancé une
initiative populaire l'an dernier
visant à supprimer cette norme
anti-raciste. Le délai de récolte
des signatures arrive à échéance
en novembre 1999. (ats)

45 condamnations
Depuis l'entrée en vigueur de la
norme, plus de 130 affaires ont
donné lieu à des jugements et
décisions, a indiqué Boël Sam-
buc, vice-présidente de la CFR
hier devant la presse. Quarante-
cinq d'entre elles ont débouché
sur des condamnations, dont la
moitié pour antisémitisme. Dans
deux cas, des peines de prison

t l  îJ i________ . -_. _ - # _ #  Mandela, une forme extrême de racisme. keystone

l'antisémistisme (GRA). Les Feigel. Elle est plutôt un filtre
deux organisations ont collabo- contre les «propos orduriers»
ré avec la CFR à la rédaction de trop fréquents, selon lui. Grâce
l'ouvrage, disponible unique- à elle, on ne peut plus dissimu-
ment en allemand. 1er le racisme sous le couvert de

L aparineia comoanu par iveison

ferme, 15 mois et 45 jours, ont
été prononcées. «La loi peut
combattre l'expression du racis-
me, mais pas le p hénomène lui-
même», a déclaré Sigi Feigel,
président de la Société pour les
minorités en Suisse (GMS) et la
Fondation contre le racisme et

La norme contre le racisme la liberté d expression, a ren-
n'est pas destinée à museler la chéri Georg Kreis, président de
liberté d'expression, d'après M. la CFR. Mais le phénomène de

LâUSânne fêtG ^
ne heure de moins NEUCHâTEL

Rarti-arirl Dirmi-rl dans les bras de MorPhée Fourgon postal braquéDerirana riccara Retour à même d .̂ par des voleurs armés
L'exploit de l'aérostier vaudois —, dimanche 28 _n*_navff«i_____________________________ .

va faire des émules: une course autour du monde L mars à 2 heures, il Le butin s 'élève à plusieurs dizaines de milliers de francs ,
en ballon sera organisée sera 3 heures. La plu- __ , , , , .

tous les auatre ans dès 2002 pan des Europ éens , K O uatre inconnus ^l* 
pns recl?f rches dans le sec"LUUô tc_ if uuuc urn MO AVVA. K

 ̂  ̂ Suissej ver. K \^ masqués ont attaqué hier teur, mais elle n'a retrouve au-
.,, .,, „ _«,* ^m. _«r LM m matin les employés postaux qui cune trace des voleurs. Ils por-Lausanne a accueilli hier Ber- retournés dédicacés par Ber- ront ao ne leur gras e p- déchargeaient un fourgon de- taient des masques couleurtrand Piccard. L aérostier lau- trand Piccard, pour autant matinée dominicale yant 

_
& m feœ dg k ±  ̂à reffi dg personnalitéssannois a été félicité de son tour qu'ils n'aient pas oublié de êcourtêe d une neure de Neuchâtel ns ont emporté publiques. Ils ont proféré leurs

du monde en ballon sans escale mentionner leurs nom et adres- ce weeK-end par le deux sacs postaux contenant menaces en français, sans ac-
par le syndic Jean-Jacques se. Passage désormais ri- 3im plusieurs dizaines de milliers de cent , a déclaré André Duvillard ,
Schilt. Le président du Conseil A l'avenir, l'exploit de Ber- tuel a i neure a ete. Les francs en ^^ Personne n-a porte.paroie de la police canto-
d'Etat vaudois Claude Ruey a sa- trand Piccard et Brian Jones, soixante minutes per- J%*'™ été blessé. Les voleurs sont en nale. Aucun coup de feu n'a été
lue cet exploit comme étant un qui est déjà rentré en Angleter- dues seront gracieuse- MtQ  ̂

gt les voleurs n-ont pas usé
«modèle pour la jeunesse». re, risque bien d'être réédité ment rendues le 31 oc- Le hold.up a eu î  à de violence. Un des employés,

Plusieurs centaines de per- périodiquement. La Fédération tobre. F^l'"7N 5 h 30 , au sud du bâtiment de la que les voleurs ont directement
sonnes, dont de nombreux en- aéronautique internationale a Inaugurée en rj \ kL_j Poste situé en face de la S3"3- braqué avec un revolver, a subi
fants arborant des ballons en annoncé hier à Lausanne France en 1976 à la è' -' Tfc A Les quatre employés de la poste un choc,
forme de mappemonde, étaient • qu 'une course autour du mon- suite du premier choc I^^M V I étaient en train de décharger Les voleurs étaient visible-
rassemblées sur la place de la de en ballon serait organisée, pétrolier de 1973 afin Vf * certains sacs postaux et d'en ment bien préparés, selon M.
Palud. En dépit d'une pluie bat- sans doute dès 2002 puis tous de faire des économies charger d'autres dans leur ca- Duvillard. Des complices de-
tante, la foule a acclamé l'aé- les quatre ans. d'énergie, l'heure d'été % mionnette postale jaune lorsque vaient probablement les atten-
rostier , accompagné de sa fem- Les concurrents partiront le s'est imposée dans la ¦H^—¦£*___¦ .''• , *¦ les quatre inconnus ont surgi dre dans un véhicule plus loin .
me et de ses trois filles. Les au- même jour d'un même endroit Communauté euro- des buissons où ils se cachaient. La police pense que les fuyards
torités lausannoises lui ont re- dans l'hémisphère Nord , le péenne en 1980. La Suisse a sui- rythme biologique des enfants et L'un d'eux a sorti une arme de ont peut-être emprunté pour
mis une gravure ancienne vainqueur étant celui qui, au vi en 1981. des vaches. poing et menacé les employés, s'enfuir le dédale d'escaliers qui
représentant la ville. terme du tour du monde, re- L'édifice a pourtant failli Mais les Quinze ont refusé à Les voleurs ont finalement em- descendent de la gare à l'univer-

Une boîte était placée de- passera en tête le méridien du s'effondrer en 1997, lorsque la Paris le droit de faire bande à porté les deux sacs qui se trou- site. Quant au montant volé, «ce
vant l'hôtel de ville pour re- lieu de départ. Le gagnant rece- France d'Alain Juppé a songé à part, en prorogeant jusqu'en vaient dans la camionnette blin- n'est pas le coup du Frau-
cueillir les dessins- de ballons vra un trophée assorti d'un prix revenir à l'heure unique, en par- 2001 la directive sur l'heure dée avant de s'enfuir à pied. munster de Zurich», conclut
des enfants. Ceux-ci leur seront en espèces, (ats) ticulier au nom du respect du d'été et l'heure d'hiver, (ats) La police a aussitôt entre- André Duvillard. (ap)

Pour la première fois, une majo- Conseil fédéral a soulevé la plus La Société suisse de radiodiffu- service public axé sur la réalité La faillite d'«Info Dimanche» a Depuis mi-décembre, l'hedoma-
rité de Suisses ont voté par cor- grande résistance dans la «Suis- sion (SSR) a lancé sa nouvelle helvétique sous toutes sesfacet- été prononcée hier matin à Ge- daire se débattait dans des diffi-
respondance le 7 février dernier. se traditionnelle». La révision de identité visuelle hier à Gumligen tes.» nève par Denis Mathey, prési- cultes financières liées essentiel-
Selon l'analyse Vox publiée hier, la loi sur l'aménagement du ter- (BE) . «SRG SSR idée suisse» ser- dent de la Chambre commercia- lement au manque de recettes
54% des participants aux vota- ritoire n'a pas suscité grand in- vira dorénavant de nom et de En gare de Gumligen (BE) , ie du Tribunal de première ins- publicitaires. Début mars, Info
tions fédérales se sont exprimés térêt. La très nette approbation référence graphique à la radio- Eric Lehmann, président du co- tance. Ce journal hebdomadaire Dimanche S.A., la société qui
de cette façon. Leur intérêt s'est de l'article constitutionnel sur télévision de service public, en niité central de SRG SSR, a dé- dominical genevois aura vécu éditait le titre, a déposé son bi-
surtout porté sur l'initiative la médecine de transplantation lieu et place du «boulon» utilisé marré la campagne de promo- moins d'un an. Le bilan a été Ian auprès de la Chambre com-
«Propriété du logement pour montre que le corps électoral jusqu 'ici. «L'introduction du tion du nouveau logo, en bapti- déposé en raison du surendette- merciale, sans demander l'octroi
tous». La majorité des votants a souhaite une réglementation nouveau logo est davantage sant une locomotive à ses cou- ment. Le découvert est estimé à d'un sursis concordataire,
estimé que l'intiative favorisait dans ce domaine. Son attitude qu 'un changement d'identité vi- leurs. Le soir, les chaînes SRG 2 millions de francs.
fiscalement les propriétaires au est positive envers les suelle, a rappelé Armin Walpen, SSR se sont associées pour fêter Les quelque 40 employés de
détriment de la communauté. transplantations d'organes, directeur général de SRG SSR, l'événement, en lui consacrant Lancé le 10 mai 1998, «Info l'entreprise ont été intégrale-

La suppression de la clause qu 'il veut voir mieux répartis et devant la presse. Idée suisse est une page spéciale dans leur Dimanche» a publié son dernier ment payés pour le mois de fé-
cantonale pour l'élection du échapper au trafic, (ats) une p hilosophie, qui désigne un programme, (ats) numéro le 28 février dernier. vrier. (ats)
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APROZ
1er combat de reines de la saison
Réception du bétail 8 heures - Début des combats 9 h 30

Cantine - Restauration chaude - Tombola
Organisation: Syndicat d'élevage de Conthey-Bourg et l'alpage de Pointet ,
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Nous vous conseillons volontiers.
Par exemple sur nos fonds

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

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

¦ ' F

0800 81 18 18
Vous pouvez également

visiter notre site INTERNET:
http://www.banquemigros.ch
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se. Accepte par ic.4 conseillers gressisie: reniorcer ia aemocra- il la modincation du Code pénal nants Le maître mot d'ouvertu- p «mi.ciges» . vuiu en sumidiidiii un ueudi uunt u
nationaux et par l'unanimité du tie, s'ouvrir au monde, vivre ses révisé? Certainement pas. Il est re leur sert à tout propos pour que nous revient une mouture rend im Possible le véritable dé-
Conseil des Etats, est-il propre à diversités, mesurer la force de donc désuet avant d'être en vi- s'en libérer Ils rêvent de iouer nouvelle dont l'opinion publique veloppement? Des forces nou-
nous rassurer? l'ensemble au bien-être des plus mieur. _™ i. mil, H« mnH. it b s'est jusqu 'ici peu souciée. velles sont à l'œuvre dans le

faibles, garantir l'égalité des ® . Dire oui au texte fondamen- collège fédéral. Il en apparaît un
Allons à l'essentiel car il chances. Il y a plus grave. e Le projet constitutionnel Projet qui nous est soumis ouvre tal de l'Etat est un acte grave et style et des méthodes dont nous

n'est pas question de perdre son décrète que «la Confédération et a avance les P0™s nécessaires. |e cj toyen consulté doit savoir aurons encore à nous inquiéter
temps dans ce débat saboté. On e L'égalité absolue de ies cantons respectent le droit 0n y a suPPrune l article 18 ac" ce qu 'il approuve. C'est le car on les voit effectivement
dira de-ci de-là que le projet l'homme et de la femme, dans international» C'est peut-être ici mel qm prev01t que l arme du b - a - "ba d'une vraie démocratie , réussir à paralyser l'exercice tra-
constitutionnel contient de bon- une famille placée sous le régi- que ia rupture est la plus évi- soIdat reste entre ses mains et Comment alors comprendre la ditionnel de la démocratie direc-
nes choses; on les énumérera me du partenariat où sont mê- dente. Pour qu'un pays soit in- on y décide que rarmée doit hâte du Conseil fédéral qui livre te'
peut-être; on se félicitera qu'ait me intégrés les enfants, est ac- dépendant et le demeure, il doit non seulement «prévenir la
été maintenue la référence limi- centuée. Erreur très grave quoi- garder en main son libre arbitre; guerre>> mais aussi «maintenir la
naire «au nom de Dieu Tout- que universellement révérée, elle fl doit poUvoir signer des traités P2"30'- 0n Pourrait plaisanter, y L'article 58 incriminé est en de participer aux mesures mili-
Puissant». Mais attention! La ré- impose à la Confédération de ou ne les pas signer; choisir des' voir un Pléonasme, une redon- téalité bien ^cieux. «Maintenir taires que prendra l'impérialis-
férence en question, pour heu- lutter partout contre une autori- partenaires ou en changer. Bref, dance' une mutile réPétitioa ja paix» est le nom de code des me étranger pour assurer sa pré-
reuse et justifiée qu'elle soit, té paternelle en phase de disso- a doit) les situations évoluant Car enfin , si nos soldats prévien- 

érations extérieures celles Potence- ^gnés sur V0TAN <
n'est suffisante que dans la me- lution. La. destruction de la fa- sans cesse, poursuivre conti-? nent la guerre, ils concourent v ' . nous serons les sujets du mon-
sure où elle inspire la suite du mille en subit une accélération nuellement'la recherche de son' P^ 1*3 fait même au maintien de qUe l autonte Ieûerale organise dj aij sme régnant avant même
projet. Or, on est loin de compte évidente. C'est une forme de bien Le Droiet constitutionnel la Pabc- Comme nos pères nous actuellement sous le nom de d'avoir intégré le sous-ensemble
__ i_ i__ i x. _ .._• -:_ . :__ i i :. __ * ..' _ . „„,,i i„ -._... „. „„.,,. „ „ _ •...— «hérets iannes» détournant ainsi «imnôonet à radiographier un peu le vote suicide social auquel nous assis- signe officiellement l'asservisse- voulons la P^ et pour ce faire «oereis jaunes» aeiournant ainsi européen,
des Chambres sur des sujets tons aujourd'hui , en constatant ment du pays. nous avons préparé la guerre, le vote populaire qui refusait les Le miracle helvétique offen-
majeurs, on ne peut exclure que l'Eglise officielle, ayant ré- Rien n'a changé: si vis pacem «bérets bleus»... Présent dans la se visiblement des enfants trop
qu'elle sert ici d'abord et avant duit au silence saint Paul et oc- Mais quel est ce droit pré- para bellum. Constitution, le terme permettra ingrats. ¦

:
DIIDI iriT_ 

jeterUne Constitm on a

y

ggwm ĝ ^- ^M 

tout 

d' alibi. Un bon verre d' eau culte la tradition , prête allègre- dominant? Celui de l'ONU? Ce-
Bri supporte l' adjonction de toutes ment la main. De plus, un droit lui de l'OTAN? Celui de l'UE?

sortes de sirops, mais d'aucun général au mariage et à la famil- N'importe lequel... Celui des
—f ^^^ 

poison. 
Notre 

Constitution ne le garantit , en l'absence de défi- puissances étrangères qui veil-
- ê m. doit tolérer ni poison ni men- nition , l' ouverture à toutes les lent à leurs intérêts et tendant à~
Ĵmm̂ m\ songe, au risque d'être levain de aberrations matrimoniales an- nous y contraindre. Il est visible

Il LA désordre plutôt que pierre angu- noncées. que le projet dans son ensemble
T J| laire d' une construction durable. prépare la Confédération à des
i*™ . n 

' ¦¦:„.¦ ; . ,.u • 
Les Suisses sont déclarés modmcations fondamentalesOr, au fil d une lecture rapi- libres, en parùcuher dans; leurs : ligneraient, comme un

Par REN é BERTHOD de de ce projet , se dégagent opinions et dans 1 expression de suj sur m ,centxaiisme

P r  
H 

nombre d erreurs fondamenta- ceUes-ci. Mais depuis quelques L0péen à dominante germani-our accepter une Consû- les qui, chacune, en justifie le années, on condamne dans no-
tution, il convient, sem- rejet. L'on peut donc glisser sur tre pays les citoyens qui tentent
hlp-t-il. nnp rien de pravft la mnltinlir.ité des affirmations HP Hicnitpr niii.linnpmpn. .or. __ . i„.:_ L _.I-._ ._ - Die-t-ii, que rien ue grave ia muiupucue ues amrmauons ae discuter publiquement cer- 9 La modestie helvétique

ne lui soit reproché. Est-ce le grandiloquentes qui sentent à tains points d'histoire. Le texte ' et sa neutralité offensent , on le
cas du texte qui nous est propo- plein nez le prêchi-prêcha pro- qui nous est soumis imposerait- Sait, la majorité de nos gouver-

• *•**
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AGENT PRINCIPAL SION - HÉRENS - CONTHEY
Tél. 027/203 22 80 - Fax 027/203 65 51

Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën
peut faire pour vous!
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Les
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté

U n  
homme transformé en

horloge triste: «Stop! Plus
d'hémorragie CFF à

Saint-Maurice!» Un autre bran-
dissant une pancarte: «Le train
pour le tourisme régional». Un
autre enfin, tirant un âne blanc
au cou duquel pendait cet écri-
teau «Hi! Han! La régie, arrêtez
vos âneries!» Plusieurs centaines
de personnes s'étaient massées
hier soir malgré le vent sur le
quai de la gare de Saint-Mauri-
ce. Lancé par la municipalité

Pas content le «bonhomme CFF»

(voir NF du jeudi 25 mars), l'ap-
pel à manifester contre les six
arrêts supprimés dans le nouvel
horaire des CFF a été entendu
dans tout le Chablais. Le prési-
dent Georges-Albert Barman a
d'ailleurs tenu à recommander
la plus grande sécurité avant
d'ouvrir la partie officielle à 18 h
34 précises, tout un symbole! «Je
salue les passagers du direct de
18 h 34, qui dès le 30 mai ne
pourront p lus s'arrêter à Saint-
Maurice!» Il a alors plaidé pour
une véritable correspondance,
non pas seulement pour une
ville, mais au service de toute
une région en plein développe-

ment (réd: succès du Labyrinthe
Aventure d'Evionnaz, rénova-
tion des bains de Lavey, ouver-
ture en novembre d'Aquaparc) .

L'illogisme des CFF
Jean-Paul Duroux, député et an-
cien président de Saint-Maurice,
a ensuite évoqué les efforts déjà
consentis par les Agaunois qui
sont allés de leur porte-monnaie
dans le cadre de la rénovation
de la gare. Dans son discours,
interrompu par un train qui ne

mamin

p- s'est pas arrêté, il a également circulera pas en 1999 pour des Peut-être un peu tard trêmement discip linée et très longue distance (les trains di-
va, rappelé le succès de la dernière raisons de sécurité». Une résolu- Novées dans la foule des mani- bien orSanisée, survient peut- rects), le canton accepte l'offre
rel manifestation à Saint-Maurice tion de l'ARMS, acclamée par festants deux personnes atten être un peu tard"n Comment des CFF basée sur les besoins
iu en faveur d'une autoroute cou- jes manifestants, confirme l'op- UVes François Massv et lacoues PerÇ°ivent-ils l'apparent para- réels de la région. Nous essayons
5i- verte. Enfin Luc Vuadens, prési- position de la région à la sup- 7lll ' ff rPsner.iv. ment resnon doxe, souligné par le président de rester aussi objectifs que pos-
a dent de l'association régionale pression des six mets. EUe sera sSSMuTïVSrt ,̂  

l'ARMS Luc Vuadens, entre sible. Globalement, quarante
ler Monthey-Saint-Mauri*1 (ARMS) Lsmise au conseiller d'Etat ?orte-3e de^ CFF Z? 2 

l^gmentation du tra^c ferro- trains directs qui s'arrêtent à
nt et préfet du distnct de Monthey, ,,._,„ ,,.„„.. - _ - ,,._. nf-„ Pune Pdruie 

^ ,*. P, ld viaire sur la ligne du Tonkin et Saint-Maurice, représentent une
h a dénoncé «l'illogisme de la po- Jea^?7"

Jac9ues Key-Bellet' «"•/*" Suisse romande. Visiblement la SUppression de six arrêts à bonne offre. Concernant Aqua-
<Je sition des CFF qui augmentent auU Puisse y couver un appui surpns de l'engouement popu- Saint-Maurice? «En trafic régio- parc, les relations sont p lus
de le trafic sur la ligne du Tonkin p̂ortant lors 

de ses discussions laire, ils restent très prudents nal, c'est le canton qui com- axées sur le bus (Aig lj i-Le Bouve-
ne et suppriment la correspondan- lundl avec les responsables des quant aux négociations de lundi: mande et paie les prestations ret) et le bateau (Villeneuve-
it- ce sur celle du Simplon». Pour CFF'K M. Vuadens a conclu, «Les arguments des autorités de aux CFF. C'est le canton qui a Montreux-Le Bouveret) . Mais le
ur lui, l'accès à la ligne sud-léma- plein d'ironie: «Notre région est la région de Sain t-Maurice se- VOulu un étoffement de l'horaire parc ouvre en novembre; notre
:e, nique en direction du Chablais en ti-ain d'être paupérisée. Je ront certainement entendus, entre Monthey et Saint-Gin - horaire peut être modifié en
ne français demeure primordial, crains que le pape ne demande Mais l'horaire est déjà bien golph, qui passera de quatre 2000 si besoin. Nous sommes
ite «même si, selon toute vraisem- de dép lacer la basilique de avancé: il a été mis à l'enquête, paires de train à sept paires. Par ouverts au dialogue.»
e- blance, le Rive Bleue Express ne Saint-Maurice à Rome!» La manifestation de ce soir, ex- contre, pour ce qui est du trafic Christian Carron

mus agriculteurs professionnels
L'ECA de Châteauneuf remet ses diplômes du cours d'hiver.

les jeunes agriculteurs à s'en-
gager avec dynamisme dans
une défense professionnelle re-
nouvelée, responsable et digne:
«On demande aujourd'hui à
l'agriculture suisse de courir à
la vitesse européenne, avec un
boulet de 20 milliards de dettes
accroché à ses pieds. Pour
l'avenir, je vous demande de
vous engager pour mettre fin à
l'anarchie qui règne au niveau
commercial et à vous organiser
pour défendre vos intérêts légi-
times, ce qui demande de la
discip line», devait conclure M.
Darbellay.

Au chapitre
des nouveautés

L'ECA de Châteauneuf met ac-
tuellement sur pied une forma-
tion élémentaire en agriculture,
en collaboration avec l'Etat et

Une manifestation dans le calme et l'ironie

le centre de formation profes-
sionnelle. Cette nouvelle possi-
bilité, qui existe déjà pour
d'autres métiers (maçon, pein-
tre, mécanicien, etc.) est offerte
aux élèves ayant certaines diffi-
cultés scolaires mais démon-
trant des aptitudes et de l'inté-
rêt pour le métier.

D'autre part, l'ECA dispen-
se un cours en agriculture bio-
logique de cinq semaines
d'avril à mai, avec comme ob-
jectif d'offrir un complément à
la formation de base pour ob-
tenir une spécialisation en
agriculture bio.

Les nouveaux diplômés
Qultures spéciales: Luca

Belossi, Nicolas Boven, Julien
Dubosson, Didier Grin, Tho-
mas Hemmeler, Ambroise Hé-
ritier, Marylène Jaquier, Fa-

bien Luisier, Gianni Lurati,
Danièle Mocettini, Nicolas Og-
gier, Tiziano Rezzonico, Ma-
thias Sauthier, Sébastien
Vouilloz et Lionel Zunino.

Production animale: Gil-

1950 Sion 027/

les Baud, Stéphane Berra, Ade- goz, Hervé Jordan, Sylvain Ma-
line Besse, Vincent Bettler, riaux, Gervaise Nickel, Serge
Mélany Biollaz, Auguste Bo- Richard, Alain Schildknecht et
vard, Florian Coppey, Pascal Etienne Tornay. Compliments
Darbellay, Frédéric Deslarzes, à ces nouveaux agriculteurs
Eric Gex-Fabry, Sophie Gui- professionnels! AGIR/NW

: PUBLICITÉ 

Pr
Les cours d'hiver de l'Ecole

d'agriculture de Château-
neuf se sont achevés mardi par
la cérémonie de remise des di-
plômes à 34 élèves de 3e an-
née, en présence du conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder, chef
du Département des finances
et de l'économie du canton du
Valais.

Les cours avaient débuté à
fin octobre 1998 avec 110 élè-
ves, dont 14 filles, répartis dans
les classes de Ire (38 élèves), de
2e (38) et de 3e année (34). Des
élèves en majorité valaisans
(85), 18 autres provenant des
cantons de Vaud et de Genève,
cinq du Tessin et deux de pays
étrangers.

Battez-vous!
Dans son allocution, le direc-
teur Arthur Darbellay a exhorté

ça coince
niui uu|j w it_y

a

CERM

ilaisiens
aint-Maurice

hier soir à la gare contre le nouvel horaire CFF.

YO,

j 1950 Sion 027/327 43 43 B̂||̂ ^̂Route des Ronquoz 17 
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ne pas régresser
Le Centre d'expositions régional
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trêmement discip linée et très longue distance (les trains di-
bien organisée, survient peut- rects), le canton accepte l'offre



14 Le Nouvelliste
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Pu]
s nos reines! pi

Le Nouvelliste au p'tit déj.

«Le temps des combats arrive à grands pas! Cette année,
je veux mon titre! J'espère bien que mon coach-propriétaire saura

choisir l'aliment qui convient le mieux... Mais oui, tu sais,
le tout nouveau

SPÉCIAL-HÉRENS
A de Provimi Kliba

Grâce au VIVOMEGA®, ma panse fonctionnera du tonnerre, ma
musculature sera au top, mon poil sera lisse et soyeux et je serai

prête à me frotter aux plus coriaces de mes prétendantes.»

Vos conseillers de vente:
Valais central et Haut Valais: Entremont:
Rausis Jean-Bernard, 1934 Le Châble, Page Michel, 1898 Saint-Gingol ph,

M 079/628 49 21 079/658 82 30

À PROVIMI
à A KLIBA

: -_ . ¦ . ajrrff
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anticonformiste
pour une vie haute
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5 couleurs , sièges en velours ton sur ton , radio/CD, nouveau moteur 1.6 16V/110 ch, B MASSONGEX H ' +6.6
dès Fr. 28750.- (IVA comprise). !_¦__¦_______________ ¦ I l  ' |

EVIONNAZ I I +6.7 I
¦_--------------_____ JH I I  |

# I SAXON 1 +7.2

Scénic Kaleido. L'évolution est sa ? I ™* |w|
AGETTES +3.0

constante. W
—. Ces températures permettent

//\ d'établir un diagnostic de
f̂ \ \ votre consommation d'énergie
y Èj W  Le conseil du jour :

Espace, confort et modularité ne sont que quelques atouts de ce monospace de classe compacte. Il offre des solutions ^^
uniques qui vous séduiront , comme les trois sièges amovibles à l'arrière. Pour en savoir plus sur le concept Kaleido, RENAULT joumTeï^
la qualité de vie à son bord ou sur la Scénic à partir de Fr. 24 950 -, composez le numéro gratuit 0800 84 0800. LES VOI îURES A VI VRE chaleur et le logement

n'emmagasinera pas le rayonnement
Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord SA, 027/455 38 13 - Solaire •
Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot P A. Fellay, 027/746 26 78 - Marti gny: Garage de Martigny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud, 027/481 13 48 - Sierre: Garage des Alpes Service de l'énergie
;™,̂ w.ss.g, 027/455 14 42- S.on: Carrossene de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod c. Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvri.rfSt. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet , B 027 / 606 31 00027/203 27 00 - Voltiges: Garage TAG, Jean-Mar.e Joris, 027/785 22 85 6 6 s e-mail : energyi8vs.adn.in.ch

e en production lanière
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11 4303 KAISERAUGST-TEL 061/816 16 16

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch

du 19-03-99 au 26-03-99
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Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires,

8 x 4 m, prête à fonctionner Fr. 26 OOO.-

Vente de produits d'entretien
Ecoeur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombey

Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26

A vendr
ESTAURATEURS

prière *«*»j r
... i. trottoir ^>

transporter
Reform
occasion
avec pont basculant ^V-Ji »
et autochargeuse ^k
Metrac JC O
3003 S / **\ n f- PÂQUES

1 Dour afficher vAebi TT
avec matériel fenai- l̂nson /'̂ 4C
tracteur /p
65-66 DT \{
avec rotative. Jl* »
0 (079) 607 57 68. / l036-316379 I ¦ ¦¦

A vendre ^^^_^
chenillette \\Honda ^-* V
avec turbo pour la f
vigne ¦.

turbo porté A. '
300 I, vigne. _^^^^̂ ___fc
0 (027) 346 10 08. f f

~̂ ~ ^036-316376 ^^L f  _^_^

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im- 
portance, pour l'ex- ^^̂ ^^̂portation. ^^^

"V.
Appelez-moi au ^^^0 (079) 321 15 65.

036-304937

moyM
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PIERRE ROSERENS
OUVERT LE SAMEDI MATIN

TÉL. 027 / 455 26 16

Peugeot 106 GTi 10.1998 8 000 Fr. 17450
Mazda Démo 2.1998 55 000 Fr. 14 750
Honda Civic VTiVtec 6.1998 500 Fr. 25 500
Renault Twingo 12.1994 38 000 Fr. 7 000
Ford Escort Cool 6.1994 55 000 Fr. 9 000.-
Peugeot 606 SV
toutes options 6.1990 120 000 Fr. 9 500.-
Alfa 33 1.7i ¦ 9.1992 65 000 Fr. 6 250.-
Seat Ibiza SXi 5.1992 110000 Fr. 5000. -
MOTOCYCLES
Honda 125 tout terrain Fr. 1300.-
Honda 125 NSR route 9.1990 13 000 Fr. 2 500.-
Suzuki 600 Bandit 1996 12000 Fr. 5 800.-
Yamaha 600 FZR 1993 15000 Fr. 4 500.-

36-316362
^
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reqresser!Avancer pour ne pas
En bonne santé, le Centre d expositions de Martigny n'en cherche pas moins de nouveaux débouches

Selon un magazine économique allemand, la f u s i o n  connaîtrait de gros problèmes
La Chambre valaisanne d'agriculture

nr-r-ot^+o ta 4- l f î i r t / - Î 4- \û  rl 'lllrt /Tf*_s»7__ n,__r»_ .__ it.iL'

« £ans avoir battu un nou-
3 veau record, 1998 aura été

pour la Société coopérative du
CERM une bonne année.» Prési-
dent du centre d'expositions, de
réunions et de manifestations,
Gilbert Dubulluit n 'a pas caché
son contentement au moment
de présenter le deuxième bilan
de son «règne». Une satisfaction
bien légitime au terme d'un
exercice qui boucle sur un bé-
néfice brut de 497 000 francs.

Plus de 1,5 million
de produits

Avec 50 manifestations organi-
sées sous son toit, le CERM a
ainsi été occupé durant 233
jours l'an passé, soit 105 pour
les manifestations proprement
dites et 128 pour leur prépara-
tion et leur démontage. Gilbert
Dubulluit a ainsi pu rappeler
que «certains mois n'ont quasi-
ment pas désempli. En mars,
avril et mai, l'on a ainsi pu dé-
nombrer jusqu 'à onze manifes-
tations par mois.»

- _ . „ .. ,. . Le CERM, ici vu de Chemin-Dessous, veut se développer dans de nouveaux créneaux. nfCette belle sante a bien sur rr

d'heureuses retombées sur le
bilan financier présenté par le francs) a ainsi pu être affecté à lauriers, malgré ces résultats sa- tabilité les p lus évidents; mais
directeur André Coquoz. Le to- des amortissements. La valeur à tisfaisants. Pour continuer de aussi créer de nouveaux rendez-
tal des produits - qui dépasse le l'actif du CERM 1 n'étant désor- bien se porter, le centre octodu- vous dans des créneaux disponi-
million et demi de francs (dont mais «plus» que de 3,9 millions rien doit aller de l'avant. Les ef- bles.» A ce sujet , Gilbert Dubul-
710 000 francs de location pour de francs, celle du CERM 2 de forts déployés par Gilbert Du- luit a regretté l'échec de l'orga-
la seule Foire du Valais) - est 5,4 millions. bulluit et son comité vont ainsi nisation d'un Salon gourmand
ainsi largement supérieur à ce- se porter sur deux axes. «Tout autonome. «Par manque d'ex-
lui des charges (1 099 000 '¦es re9',ets gourmands d'abord renforcer et développer posants. Pour l'heure, il a trouvé
francs). L'essentiel du bénéfice Pas question cependant pour le les foires et expositions existan- sa p lace et son public dans le
brut ainsi dégagé (475 000 CERM de s'endormir sur ces tes qui sont les éléments de ren- cadre de la Foire du Valais.»

Algroup-Viag, ça coince
S

elon le magazine économi- nouveau dans une séance de
que allemand Wirtschaft- crise. Des représentants des

Woche, la fusion entre les deux banques les plus importantes
géants industriels Algroup (ex participeraient également à cette
Alusuisse-Lonza) et Viag aurait rencontre. Les actionnaires d'Al-
du plomb dans l'aile. group estimeraient, notamment,

Le président de Viag Wil- que le prix à payer pour réaliser
heim Simson et le chef d'Al- la fusion ne tient pas assez
group Sergio Marchionne ne se- compte de l'incertitude liée au
raient plus d'accord sur les devenir du nucléaire en Allema-
échanges d'actions entre les gne. Et Viag est très actif dans ce
deux groupes, leur prix et leurs secteur. Hier dans un communi-
poids respectifs. Ce week-end, que, la direction d'Algroup con-
ils devraient se rencontrer de Armait que le conseil d'adminis-

Elèves aux fourneaux
Eliminatoires pour les f laminettes et f lamichef s.

O
rganisée par la Société du concours des Flaminettes - Fia- naturel, s'est déroulée mercredi re, Montana, Sion, Martigny et
gaz du Valais SA (Soga- michefs, dont un des buts est de dernier à Chippis. Huit élèves de l'Ecole ménagère de Châ-

val), l'éliminatoire valaisanne du démontrer l'attractivité du gaz des cycles d'orientation de Sier- teauneuf ont mesuré leurs ta-
_________________________ i 'ents ^hiaires autour d'un au-

thentique «piano» de restaurant,
^̂ * ______! _ __._ _a *_ i"%l oiw'.riloTv.ûnt *v\_e» n <¦_ict-tr^p .¦(¦¦.J-M-.

Les participants à l'éliminatoire 1999 du concours des Flaminettes - Flamichefs.

tration de la multinationale ren- tre le géant munichois Viag et le
contrerait très bientôt le direc- Suisse Algroup avait été annon-
toire de Viag. «Ces réunions eée au mois de novembre passé ,
seront consacrées, notamment, à L'assemblée des actionnaires est
la décision concernant la fusion censée l'entériner au mois de
d'Algroup et de Viag, exp lique le mai, par un processus d'échange
communiqué. Les travaux de des actions. Il est question
préparation correspondants sont d'échanger une action de Viag
actuellement en cours. Algroup contre 10 actions de la nouvelle
communiquera les informations société et une action d'Algroup
supplémentaires sur d'éventuel- contre 21,7 actions de la nouvel-
les décisions, dès qu 'elles seront le. Algroup p èserait ainsi 35 %
disponibles. « de la valeur du conglomérat en

Rappelons que la fusion en- formation. PASCAL CLAIVAZ

a__ ._ au.-___-._L 11110 a _ ii __ ^_ .O I I I U I I

des participants par Stéphane
Schlâppy, de l'hôtel des Berges.

L'épreuve consistait à pré-
parer un menu composé d'une
salade mêlée, d'un osso buco et
d'une tarte aux pommes savie-
sanne. Un jury de six membres a
noté les concurrents selon les
critères d'organisation et de
propreté, de saveur, de cuisson
et de présentation des plats.

Résultats
Carina Leite, (Crans-Montana)
et Nuria Ferreira (Sierre) sont
qualifiées pour la finale roman-
de, qui aura lieu le 5 mai pro-
chain à Sion. Ce)

L'autre axe de développe- miellés, congrès ou séminaires».
ment du CERM passe par «une Une commission - placée sous
prospection tout azimut pour l'autorité du président de la vil-
inciter le plus d'organismes pos- le Pierre Crittin - planche d'ail-
sibles à choisir Martigny et le leurs sur le thème «Martigny -
CERM pour organiser assises an- ville de congrès». PASCAL GUEX

Destinée
en main

HL. l_ .C-/- Lt- 11, piHH-ri / l. t* L U I  Ul L I L . H / I U U

sur les paiements directs.
« M' aimerais que l'agriculture prendre sa démarche, préavi-
. J valaisanne s'assume et dé- sée favorablement par le grand
montre qu 'elle n'est pas assis- comité, M. Claude Bertholet a
fée», s'est exclamé, hier, le souligné que rien ne serait
président de la Chambre va- rendu obligatoire. «Chaque
laisanne d'agriculture, Claude agriculteur va être consulté.
Bertholet, lors de l'assemblée Ceux qui ne voudront pas ac-
générale tenue à Salquenen. cepter ce système, qui demeure
Ces propos musclés précé- \e moim douloureux, paieront
daient l'accord de principe ;es prestations offertes jusqu 'à
des délégués, voté à une large cej our par ïa cyA)>
majorité (31 à 13), et accep-
tant l'idée d'une contribution Au-delà de ce discours
de 0,5 à 1% à prélever sur les réaliste et responsable, il ap-
paiements directs. Contribu- partient de relever aussi quel-
tion qui permettrait à la dé- ques points du rapport d'acti-
fense professionnelle de se vjtés du directeur de la CVA,
doter de moyens performants. Guy Bianco. Tout en dressant
Pour l'heure, a expliqué le le contexte actuel grave tra-
president , l organisation lai- versé par le secteur primaire,
tière survit notamment grâce notamment par les cu[tuxesà un souuen étatique. Malgré édal M B}anco acette manne bienvenue, cette suiyi une réflexion d-ouvertu.dernière ne parvient plus à re face à 1>E RéflexJonnouer les deux bouts Une si- 

^ souhaitait  ̂figurertuation étroitement liée aux 1 , ,, .? . .., , -  j  . dans le programme d activitésproblèmes de restructuradon , ,, . c ^-x
rapide imposés au secteur pri- d° 1 organisation litière,
mkire. L'heure est donc ve- f ous f ouwm nou* deman-
nue, et les délégués ont sem- deJ 

Sl le Procf "f de mPPro;
blé l'admettre, de prendre leur f ement de £ Suisse et de
destinée en main. l Unwn européenne ne devrait

Certains ont refusé que pas être considérée comme une
l'on touche aux paiements di- chance Pour le secteur primai-
rects , considérés comme une re- ^

ne f 0is "ans ce*- esPace
prestation salariale à part en- commercial, au moins bénéfi-
tière. D'autres invoquaient la clerons-nous de ses coût§ p lus
nécessité, absolue, que l'Etat avantageux, de ses débouchés.»
poursuive son aide, crai- Si l'adhésion n'est pas pour
gnaient que l'on oublie l'es- demain , a confirmé le direc-
prit d'économie au sein de la teur, il convient que l'agricul-
Chambre. ture s'y prépare et teste diver-
; ses mesures d'accompagne-

L Europe au programme ment pour le court et moyen
Soucieux de bien faire com- terme. ARIANE MANFRINO



in sur ses terres
pemière convention radicale à Martigny.

viuid Miiuieiu
sauve les noirs

Le PDC du Haut-Valais a désigné ses candidats

Pascal Couc
Les 

radicaux valaisans rece-
vaient hier soir Pascal
Couchepin pour leur pre-

mière convention. Le conseiller
fédéral n'a pas manqué en pré-
ambule d'évoquer l'incident di-
plomatique de jeudi avec la dé-
légation chinoise: «La journée
dhier a été rude», a-t-il déclaré
devant quelque 300 personnes.
Mettant en cause les conditions
de sécurité pour une telle visite,
il a dit: «Est-ce que l'on veut
continuer à ne pas prendre de
précautions lors de visites ris-
quées, ou faut-il faire triompher
la raison d 'Etat avec des mesures
de sécurité assez importantes?»
bous les propos du conseiller
fédéral , il apparaissait évident
qu'il fallait envisager sérieuse-
ment la deuxième solution.

Mais les délégués radicaux
étaient en fait moins intéressés
hier soir par la Chine que par
les enjeux électoraux en Valais.
D'emblée le conseiller fédéral a
averti qu'il devait respecter une
certaine réserve quant aux pro-
blèmes cantonaux tout en ad-
mettant que «d'une main ou
d'un autre organe» il pourrait
participer au maintien ou au
renforcement de l'opposition
en Valais.

Pour le reste, Pascal Cou-
chepin a défendu sa politique

_ _¦ I Jt I I

Q
uel contraste avec la valse-
hésitation du comité sur la

candidature au Conseil d'Etat,
mercredi passé. Hier soir, le
PDC du Haut-Valais (CVPO) a
trouvé la perle rare: Viola Am-
herd, vice-présidente de Brigue,
sera candidate au Conseil d'Etat.
L'assemblée du CVPO, forte de
600 personnes à la Simplonhalle
de Brigue, l'a élue par applau-
dissements.

Le moral était revenu au
sein des troupes noires. On le
sentit dès l'entrée en salle. Après
la candidature Amherd, on est
passé à la grande confrontation
entre Brigitte Hauser et Rolf Es-
cher, pour le Conseil des Etats.
On a procédé à un vote à bulle-
tins secrets. Rolf Escher a été élu
candidat par l'assemblée, avec la
majorité absolue sur 459 bulle-
tins valables. Agé de 58 ans, il a
été douze ans président de Bri-
gue, douze ans député et douze
ans conseiller communal de sa
ville. Il avait quitté la présidence
de Brigue à la fin de 1995, pour
devenir directeur du chemin de
fer du Furka-Oberalp. Une bon-
ne nouvelle pour les jaunes:
étant donné son âge, il devrait
respecter le tournus de huit ans.

Il restait encore à constituer
la liste pour le Conseil national.
Cinq candidats ont été présentés
devant l'assemblée. Il s'agit du
député brigois Charly Zurbrig-
gen, de la présidente de Viège
Ruth Kalbermatten, du prési-
dent de Saas-Fee Claude Bu-
mann, du député de Niederges-
teln Richard Kalbermatter et du
président de Salquenen Jean-
Michel Cina.

La boucle est donc bouclée.
Le PDC du Bas-Valais voulait
une candidate féminine pour
contrer la candidature de Mme
Chantai Balet. Mme Viola Am-
herd s'est décidée très vite, si

Pour la
au niveau de l'économie. Ainsi ]
pour lui le principe de la con- 1
currence reste le principe régu- I
lateur. Il a fait un long plaidoyer 1
pour une politique libérale dans 1
laquelle les lois du marchés, si ]
elles peuvent être douloureuses i
dans un premier temps, per- i
mettent aux entreprises de I
s'adapter et de progressser. En 1
conclusion: «Mon ambition ]
n'est pas de p leurer avec ceux î
qui p leurent, mais de fêter avec
ceux qui ont p leuré...» Enten-
dons par là ceux qui ont réussi
à s'en sortir.

(Réd.: relevons ici que Pas-
cal Couchepin, dans le dossier
sur l 'énergie, s'en est pris au '¦
«Nouvelliste» accusé d'inobjecti- ^
vite. Ce qui lui a valu les seuls ¦
applaudissements de son long
discours. Comme quoi attaquer
«Le Nouvelliste» reste toujours
assez porteur.)

Les radicaux ont longue-
ment débattu ensuite de la te-
neur de leur programme en vue
des élections fédérales d'octo-
bre. On pourra y revenir. Mais
l'échéance du 9 mai était dans
tous les esprits. Les radicaux du
Valais romand vont-ils défendre
le 3-1-1 issu des urnes de mars
1997? Pour l'instant leur posi-
tion reste ferme sur un point: il
faut défendre, comme l'a rap-

Mme Viola Amherd. ¦ nf

l'on en croit le connaisseur des
leviers politiques valaisans
qu'est Paul Schmidhalter. Celui-
ci propose, maintenant, que l'on
fasse comme aux Chambres fé-
dérales: les quatre partis de la
famille démocrate-chrétienne
valaisanne devront exprimer of-
ficiellement leur soutien à la
candidature de Mme Amherd.

Celle-ci possède déjà un
atout non négligeable: elle sera
capable de débattre en français
sur les ondes de la radio et de la
télévision, crmante avocate et
notaire de 37 ans, elle est asso-
ciée au bureau Alfred Escher et
Viola Amherd, situé sur la place
Saint-Sébastien de Brigue. Au
pied du Simplon, elle s'est fait
une réputation de décideuse
sans rhétorique superflue. A Bri-
gue, elle a pris le dicastère de
l'immobilier. Selon M. Werner
Perrig, qui l'a présentée, les
constructions qu'elle a supervi-
sées sont toujours restées dans
le budget et n'ont pas connu
d'accidents.

Mme Hauser a encore pré-
cisé que le comité, en accord
avec les candidats, allait cher-
cher les deux personnes man-
quantes pour compléter la liste
du Conseil national.

PASCAL CLAIVAZ

pelé Bernard Comby, la réparti-
tion géographique du 3-2, soit
trois conseillers d'Etat dans le
Valais romand et deux dans le
Haut-Valais. Mais, entre cette
position de principe qui appelle
un vote pour un socialiste haut-
valaisan, et l'élan du cœur vers
la candidate libérale Chantai
Balet, le choix sera cornélien
pour bien des membres du
PRDV.

ERIC FELLEY

Pascal Couchepin en compagnie
de Serge Sierro, président du
gouvernement, Pierre Crittin,
président de la ville de Marti-
nnu et Rprnarrl rnmhu rnntoil.-,.v, ... „j, —.„„..

1er national. nf ¦

La «Peste rouge»
L'ouvrage de deux étudiants montre comment

les lecteurs du Nouvelliste ont perçu l'élection au Conseil d'Etat de 1997

Le  16 mars 1997, c'est un peu
la révolution: Peter Boden-

mann est élu au Conseil d'Etat.
Alexandre Mariéthoz et Nicolas
Maury ont analysé le courrier
des lecteurs paru dans «Le Nou-
velliste» avant l'élection de
M. Bodenmann. Avec humour,
mais toujours avec rigueur, ils
montrent, à travers un livre paru
chez Monographie à Sierre et
intitulé «Peste rouge», comment
le socialiste est arrivé au pou-
voir.

«C'est autour d'une
onctueuse bière blanche que
survint l 'inspiration salutaire»,
soulignent les deux auteurs qui
se mettent alors au travail en
analysant la publicité et le
courrier des lecteurs paru entre
le 3 et le 15 mars 1997. «Nous
avons choisi le NF, car il s'agit
du seul journal valaisan diffusé
dans l'ensemble du canton et
même le Haut-Valais est soumis
à son influence. Ce quotidien of-
fre par conséquent la tribune la

Nicolas Maury (à gauche) et Alexandre Mariéthoz, étudiants, pré-
sentent l'ouvrage à la presse. nf

p lus attrayante à tous ceux qui
désirent convaincre leurs conci-
toyens. Notre étude s'est focalisée
exclusivement sur Ruth Kalber-
matten et Peter Bodenmann qui
furent les p rincipaux antagonis-
tes du second tour des élections.
Dans le courrier des lecteurs, les

pro-Bodenmann se répartissent
en deux catégories: les adeptes
du p luralisme et ceux pour qui
Ruth Kalbermatten n 'est qu'une
femme alibi.

«L'aspiration au p luralisme
est tangible dans l 'immense ma-
jorité du petit nombre d'articles

PUBLICITÉ

favorables à M. Bodenmann. Les
anti-Bodenmann se divisent en
p lusieurs catégories: celles ou
ceux qui disent qu 'il faut une
femme au Conseil d 'Etat, ceux
qui s'évertuent à démontrer que
Mme Kalbermatten a l'étoffe
d'une conseillère d 'Etat, ceux qui
appréhendent l'ancien président
du PSS comme le diable en per-
sonne, mais encore ceux qui es-
timent que Bodenmann est do-
micilié à Brigue et enfin ceux
qui condamnent l'alliance des
minorités.»

En conclusion , les deux au-
teurs constatent que quarante-
neuf épîtres se seront opposées
à l'accession de Peter Boden-
mann et que dix-sept missives
plaident pour le candidat socia-
liste. L'ouvrage, paru dans la
collection Mino-Mono, a été ti-
ré à mille exemplaires; il est dis-
ponible en librairie, chez les au-
teurs et l'éditeur.

CHRISTIAN DAYER

La truite à José

Beau souvenir pour José Oliveira

B
elle pièce que cette truite
arc-en-ciel capturée par Jo-

sé Oliveira, 39 ans, le matin de
l'ouverture. Sur la balance, la
belle accusait, vidée, un poids
de 2 kg 100 pour 60 centimètres
de long. Pensionnaire du Rhône,
non loin de l'embouchure du
canal de Fully, le poisson a été
leurré par une cuiller à points
jaunes montée sur un fil de

domicilié à Martigny-Combe. idd

18 centièmes. Le pêcheur domi-
cilié au Sommet-des-Vignes a
mis un bon quart d'heure avant
de remporter son duel avec son
«adversaire».

Notre chevalier de la gaule a
encore attrapé sept farios qui
mesuraient toutes trente centi-
mètres et plus. Est-il tombé sur
un filon? MG

1959
Un acte
avec le cœur
1999

tél. (027) 458 15 22.

L'organisation «Feu et loie», au seuil d'un nouveau
printemps, en cette heure de recommencement, fait
appel à votre générosité. Il importe de dresser le bilan
de notre part de vie et de la regarder en face...
Certes, les responsables bénévoles s'inquiètent de la
précarité des conditions de vie existantes rencontrées
dans certaines régions du Valais. Cependant, ce n'est
pas une raison pour que l'organisation «Feu et loie»
cesse son engagement qui perdure depuis quarante
ans.
En ce début d'année, les demandes urgentes des
assistants sociaux affluent. Nous avons besoin de
nouvelles familles d'accueil afin de poursuivre cette
bienveillante action. Avec confiance, nous sollicitons
votre générosité et lançons un appel pressant.
Peut-être accepterez-vous de remuer un peu votre
existence en offrant à un enfant venu d'ailleurs
quelques semaines de vacances partagées avec amour
et attention.
Le séjour est prévu du 4 juillet au 22 août 1999.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
appeler, le soir de préférence au secrétariat:

Merci de tout cœur de votre appel.
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nseils et du suivi des clients
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développement de votre région de vente. Vous élabor
des solutions respectueuses de l'environnement adaf
aux besoins des clients sur le plan de l'évaluation d
besoins en bureautique et en télécommunications s;
faisant aux conditions de l'environnement, et vous
assure rez le service et le support y relatifs.

Vous disposez d'une formation de base commercia
technique avec un perfectionnement dans le domaim
la gestion d'entreprise/de l'informatique/du market:
Vous bénéficiez en outre d'une solide expérience c
le domaine de la vente, idéalement dans le secteur
biens d'équipement. Analyser, trouver des solution;
conseiller, vendre , fournir une assistance aux client;
assurer le suivi des affaires, telles sont les capacités
vous possédez , outre la ténacité , et qui vous donne
satisfaction dans votre travail quotidien. Langues ma

Vers la réussite!

Notre client, une entreprise pharmaceutique dynamique avec

^  ̂ ^  ̂ des produits bien implantés sur le marché, recherche, par notre

^L^ -̂^^Lm intermédiaire, un collaborateur au service externe, jeune et
W ^̂  ayant du succès dans la vente (quelle que soit la branche) pour^ _̂ 

un 
poste 

de

J  ̂ Délégué médical
pour la région Vaud/Valais

Etes-vous capable de vous motiver par vous-même et de vous mettre à la portée
d'autrui? Avez-vous conscience de vos points forts et de vos limites? Etes-vous flexible
et capable de vous adapter à la diversité des situations? Si tel est le cas, nous vous
offrons une activité commerciale peu banale dans la branche pharmaceutique! Ce
poste intéressant vous permettra d'être responsable de la vente d'une palette de
produits du secteur rhumatologie et de rendre visite aux médecins dans leurs cabinets
et cliniques. Après une solide phase d'introduction, vous aurez la charge de votre
secteur de façon autonome et avec une grande liberté d'action. Avez-vous de réels
talents de vendeur dans la représentation et êtes-vous prêt à vous surpasser dans
votre travail? Vous êtes bilingue: c'est un atout supplémentaire.

Si vous vous sentez concerné, nous serions heureux de recevoir votre dossier de
candidature (RS 6027). Pour toute question, M. Roger Stettler est à votre disposition
au téléphone (ligne directe: 01/312 7724)

Bischofberger & Partner AG
Kaderselektion und
Unternehmensberatung
Schaffhauserstrasse 210
8057 Zurich
Tel. 01/312 75 75 Réf. Nr. RS 6027
http://www.access.ch/bischofberger

^________________________ --_________------*
Recherchons
pour le Valais

5 Collaborateurs Commerciaux
Personnes dynamiques et ambitieuses,
ayant si possible déjà une expérience

dans la vente et le conseil.
Nous offrons :

Produits à forte demande, Formation
continue et possibilités de carrière.

Envoyez CV+ Photo à

JPK Consulting
CP 18 - 1093 La Conversion

, .

LA TOUR DE SUPERCRANS*"**
Résidence de luxe
à Crans-Montana

cherche dès le mois de juin
excellent chef de cuisine

spécialités italiennes et tradition-
nelles internationales. Conditions de
travail agréables, et avantageuses,

nourri et logé. Expérience
et références contrôlables exigées.
un employé piscine (étudiant)

serveurs - serveuses
Envoyer CV , ou prendre

rendez-vous M. Bourgeois
0 (027) 481 29 15.

036-314886

une secrétaire

Entreprise de la place de Sion
cherche

(év. secrétaire-comptable)
Très bonnes connaissances en

informatique: Word, Excel,
comptabilité financière, débiteurs,

créanciers, salaires, facturation.
Entrée en service: début mai.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous

chiffre F 036-316135 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-316135

Nous cherchons pour
saison d'été
SERVEURS(ses)
qualifiés(es)

commis
de cuisine
expérimenté
Restaurant
«LE PAVILLON»
Port de Territet
1820 Montreux
0 (079) 212 78 36
dès 10 h.

036-315948

VALAIS CENTRAL
en station
On cherche

pour la discothèque

disc-jockey
barmaid

cuisinier
pizzaiolo

sommeliere

0 (079) 447 27 07
et

pour le restaurant

0 (027) 398 27 41.
036-31630.

Malika, 11 ans
cherche

jeune
fille au pair
aimant la musique, le
sport et les animaux,
pour s'occuper d'elle
et aider au ménage.
Possibilité de suivre
des cours de fran-
çais.
Fin de semaine libre.
0(079) 409 18 60.

036-316397

serveuse

Bourg-Saint-
Pierre
Engage tout de suite
ou a convenir

jeune

nourrie, logée,
blanchie.
Débutante acceptée.

« 0(027)787 11 43.
036-316039

Nous cherchons

fille au pair
pour 2 enfants de
3 et 6 ans habitant la
région de Constance,
pour 1 année, à partir
du début août.
Famille Netzhammer,
Mâgdebergstrasse 3,
D-78224 Singen.
0 0049/77 31 49 686

036-316474

Relais
du Simplon,
Pont-de-la-Morge
cherche

cuisinier(ère)
sérieux(se) et
motivé(e).
B (027) 346 20 30
Fax (027) 346 69 24.

036-316358

WPUBLICITAS

027/329 51 51

Mise sur pied du groupe responsable de
la stratégie informatique au sein de
l'administration générale de la Confédé-
ration
Un Groupe responsable de la stratégie infor-
matique de la Confédération (GSIC) doit être
créé pour renforcer la gestion d'ensemble. Ce
groupe élaborera la stratégie informatique,
mettra au point les structures et les normes
stratégiques, arrêtera les directives en matière
de sécurité et assumera la responsabilité de la
gestion des processus informatiques. Il suivra
l'évolution technologique, entretiendra
d'étroits contacts avec les universités et repré-
sentera l'administration fédérale au sein d'ins-
titutions nationales et internationales. Le GSIC
fournira les bases de décision au conseil infor-
matique interdépartemental. Il sera en outre
responsable de l'application des stratégies et
de la mise à disposition des informations
nécessaires au controlling, conseillera les uni-
tés administratives et leur apportera son sou-
tien en cas de besoin. Le Département fédéral
des finances cherche une personnalité prête à
s'investir et ayant l'esprit d'entreprise, qui
sera chargée de concevoir les nouvelles struc-
tures du domaine de l'informatique au sein de
l'administration fédérale et d'en assurer la
mise en place. Les candidats devraient être
titulaires d'un diplôme universitaire, avoir plu-
sieurs années d'expérience dans des fonctions
dirigeantes, bien connaître les processus de
restructuration et avoir déjà assumé des
responsabilités de haut niveau dans le
domaine de l'informatique. Ils devraient en
outre disposer d'une forte capacité d'analyse
et de créativité, avoir des talents de négocia-
teur, être capables de s'imposer, faire preuve
d'une grande disponibilité et avoir de bonnes
connaissances linguistiques.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Taux d occupation: 1x100% et 1x80%
Vous aimeriez exercer une activité interdisci-
plinaire et diversifiée, travailler de manière
autonome et entretenir des contacts avec les
autorités, les particuliers et les organisations.
Par ailleurs vous saisissez vite l'essentiel, vous
savez élaborer des solutions pragmatiques
mais irréprochables sur le plan juridique vous
travaillez rap idement, vous savez résister a
l'effort et gardez votre calme même dans les
situations de stress. Si vous êtes aussi capable
de travailler en équipe et si vous avez de
bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle (surtout l'italien), vous vous intégre-
rez bien dans notre section de jeunes juristes
qui, avec le soutien de leurs collègues ingé-
nieurs Civils, contribuent à réaliser d'impor-
tants projets d'infrastructure des transports
publics. En qualité de chef responsable, vous
mènerez dés procédures d'autorisation de
construire, ce qui vous confrontera à des pro-
blèmes liés au droit des procédures,̂  

la légis-
lation sur les chemins dé fer, à la protection de
l'environnement et à l'aménagement du terri-
toire. Enfin, vous serez appelé/e à participer à
des groupes de travail et à la procédure légis-
lative. Si cette activité variée correspond à vos
attentes, nous nous réjouissons de recevoir
votre candidature.
Poste à temps partiel: possible
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Etat-major de la direction, service
du personnel-
Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
B 031/3225828,
Christine Stoller-Gerber,
réf. Rechtsanw. br

Introduction
de la comptabilité analytique
De nombreux offices de la Confédération
introduisent actuellement une comptabilité
analytique d'exploitation soit dans le cadre de
la nouvelle gestion publique (NPM) soit en
relation avec la nouvelle réorganisation de
l'informatique. On assiste ainsi à un renforce-
ment de l'orientation de l'administration vers
des principes propres à l'économie d'entre-
prise. Cette nouvelle forme de gestion au sein
de l'administration fédérale requiert un sou-
tien important. Nous aimerions dès lors nous
adjoindre les services d'un/une économiste
d'entreprise diplomé/e (Université, école supé-
rieure de gestion commerciale), qui œuvrerait
en première ligne à l'établissement des bases
requises pour l'introduction de ia comptabilité
analytique. Il devrait également résoudre les
questions posées par la fixation et la conver-
sion de standards valables pour l'ensemble de
l'administration dans la comptabilité analy-
tique et la réglementation de la compensation
des prestations entre les offices fédéraux.
Vous pouvez recourir pour ce faire au logiciel
standard SAP. Le/la candidat, e à ce poste com-
plexe et exigeant dans un secteur en plein
développement au sein de l'Administration
fédérale doit posséder en plus des capacités
d'analyste et de communicateur, être apte à
travailler en groupe, faire preuve d'initiative et
de grande disponibilité. La préférence sera
donnée à la personne ayant de l'expérience
dans le domaine de la comptabilité.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, S 031/323 5367,
Wâber Dieter

Domaine des bases à la Section de la
gestion du portefeuille
La Section de la gestion du portefeuille de la
Division des biens immobiliers militaires est
chargée d'adapter l'état immobilier militaire et
ses modifications aux stratégies commerciales
génériques. Votre sphère de compétence com-
prendra le traitement , la mise à jour et la mise
en application d'ensembles de dispositions,
de normes standards et d'exp loitation concer-
nant plusieurs domaines, le traitement, en tant
qu'organe technique de la division, de toutes
les questions touchant à la protection de
l'environnement et à l'histoire. Conditions
requises: formation supérieure complète ou
études en économie d'entreprise ou immobi-
lière ou dans le domaine des constructions;
bonnes connaissances TED; expérience de
l'organisation et de la mise en application de
normes et de standards; fonction d'officier
souhaitée; personne créative sachant faire
preuve d'initiative, travailler sous pression et
en équipe.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestr. 20, 3003 Berne,
réf. 5/5.35

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Recours division AVS
Traitement de recours contre des décisions de
la caisse en matière de rentes, d'affiliation et
de cotisations à l'assurance facultative pour
les Suisses à l'étranger et d'application des
conventions internationales de sécurité
sociale. Elaboration en allemand et en italien
de prises de position de l'administration, à
l'intention de la Commission de recours et au
Tribunal fédéral des assurances ainsi que de la
correspondance avec les représentations
suisses à l'étranger (Ambassades , Consulats),
les organismes étrangers d'assurances
sociales, divers offices en Suisse ainsi qu'avec
les assurés. Facilité de rédaction indispensa-
ble. Etudes universitaires complètes de droit.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28,
¦ET 022/795 9397

Section des salaires
et des conditions de travail
Vous participerez à la conduite du secrétariat
de la section. Vos tâches concerneront la ges-
tion et la mise en forme de toute la correspon-
dance, l'enregistrement et la distribution du
courrier et l'administration des dossiers du
personnel et de la formation continue. Vous
serez également chargé/e de la mise sur pied
d'un système d'archivage et de documenta-
tion pour l'ensemble de la section. Vous parti-
ci perez aussi aux activités de production sta-
tistique plus particulièrement dans les
domaines de la logistique, du contrôle et de la
plausibilisation des données ainsi que des
rappels téléphoniques. Formation commer-
ciale achevée. Très bonnes connaissances des
logiciels Word et Excel. Goût pour les chiffres.
Aisance rédactionnelle. Capacité d'initiative,
flexibilité et esprit d'équipe.
Poste à temps partiel: 50-70%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
¦B 032/ 7136756,
Réf. LOHN-Sekr.

Collaborateurs/trices au service externe
de la taxe sur la valeur ajoutée
Révision de la comptabilité des contribuables.
Pour exercer cette fonction, vous devez possé-
der un diplôme de contrôleur de gestion
comptable, un brevet de comptable ou
d'agent fiduciaire ou un diplôme HEC/ESCEA
(controlling). Bonnes perspectives d'avance-
ment. Possibilité de résider ultérieurement
dans la région où vous exercerez votre acti-
vité.
Administration fédérale des contribu-
tions. Division principale de la taxe sur la
valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50,
3003 Berne,
•ET 031 / 3257537,
réf. Code «INSP/AD»

http://www.bangerterag.ch
mailto:ba@bangerterag.ch
http://www.access.ch/bischofberger
mailto:Abonnemente@staempfli.com
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Ça«Dieu et moi
Dans de nombreuses paroisses
de notre diocèse, des jeunes, des
enfants et des familles s'apprê-
tent à vivre ensemble l'aventure
des Montées vers Pâques tout au
long de la semaine sainte. Com-
me chaque année, les formules
et les activités se révèlent très
différentes et souvent pleines de
surprises, selon l'imagination
des organisateurs: chemin de
croix en pleine rue, les vingt-
quatre heures non-stop, anima-
tion originale des célébrations,
chant, créativité, marches... Une
équipe diocésaine travaille de-
puis plusieurs mois à l'élabora-
tion d'un thème commun:
«Dieu et moi, ça va de Père!»
Ainsi, tous les animateurs béné-
ficieront d'un petit dossier com-
mun regorgeant de propositions
d'animation et de réflexion tou-
tes centrées sur le Notre Père.
Nous reproduisons ci-après les
réflexions d'un groupes de jeu-
nes sur le thème retenu.

«Dieu et moi,
ça va de Père!»

Ça veut dire quoi?
Les doués en orthographe au-
ront sans doute remarqué la à Lui faire confiance. p ain de ce jour!»: ce pain, c'est Mais elle conduit aussi aux
grosse faute qui amoche ce titre. _ comme la manne des Israélites vraies joies. Elle m'empêche de
Figurez-vous que c'est voulu! Tout ce dont tu n'as dans le désert. Certains jours, passer à côté de ma vie comme
C'est dingue hein? Bien sûr, pas besoin lorsque ma vie ressemble à un Judas qui a trahi Jésus pour de
Dieu et nous ça ne va pas tou- Aujourd'hui encore, Dieu est un désert, j' essaie de me tourner l'argent ou par désespoir. 11 au-
jours de pair (ça ne fait pas tou- père nourricier pour toi et moi. vers mon P^re' c011™^ ™ 

en- rait voulu un Jésus fort comme
jours un), mais ce titre nous in- Tu peux Lui demander tout ce *ant' Pour réclamer: «J 'ai faim! Schwarzenegger qui chasse les
vite en fait à découvrir vraiment dont tu as le plus besoin pour Donne-moi a manger!» envahisseurs romains. Pilate
qui est ce Dieu Père pour mieux vivre vraiment ta vie, sauf un Jésus, avant d'être arrêté au s'est lavé les mains et a joué les
L'accueillir dans notre vie. discman, un nouvel ordinateur, jardin des Oliviers et de mourir, indifférents jusqu'à laisser tuer

Dernière lettre pastorale de M ? Salina
Le 10 mars 1999, le jour même faire un bilan! Bien sûr, en 2000, tout en nous «encoura- du millésime, occupons-nous
de l'annonce officielle de sa
démission, Mgr Henri Salina,
évêque-abbé de Saint-Maurice,
signait sa 29e et dernière lettre
pastorale pour le carême.

Utilisant comme toujours
un ton très familier et amical,
Mgr Salina «ne veut en tout cas
pas faire un retour en arrière,

Montées vers
«Viens, Seigneur, dans mes bas-
kets et guide mes pas!» Mais il
faut bien reconnaître qu 'il est
plus facile de faire ami-ami
avec Jésus - Dieu fait homme -
qu'avec le Père Tout-Puissant
qui est dans les cieux qui nous
paraissent parfois lointains.

Dieu le Père, il est le créa-
teur. C'est de Lui que vient la
vie, ta vie, la mienne, celle du
bébé qui arrive sur la terre, celle
qu 'on enlève au Kosovar. Lui
seul possède la vie et c'est Lui
qui ressuscite Jésus.

Dans la Bible, on Le décou-
vre Père nourricier lorsqu'il
donne chaque jour la manne à
son peuple affamé dans le dé-
sert. La manne, c'est une subs-
tance qui tombe littéralement
du ciel, qui est aussi fine que du
papier et aussi périssable que
les tubes d'un boys-band. Dieu
a donné la manne à Son peuple
pour le sauver de la faim et
pour lui apprendre la conhance
car tous ceux qui voulaient en
mettre un peu de côté pour le
lendemain se faisaient avoir car
elle pourrissait. Ainsi, le peuple
a appris à dépendre de Dieu et

quasi trente ans, bien des cho-
ses ont changé. Ce qui n'a ja-
mais changé en ce temps-la,
croyez-le bien, c'est la joie pro-
fonde que j 'ai eue à vous ren-
contrer les uns et les autres en
diverses circonstances de notre
vie ecclésiale et parfois de nos
événements civils aussi.»

Celui qui est devenu de-
puis administrateur apostoli-
que «sede vacante» de l'abbaye
territoriale de Saint-Maurice
poursuit par une ' méditation

l'année jubilaire de l'an

Prêts à vivre ensemble la montée vers Pâques.

des rollers, plus d'argent, un
nouveau surf, passer une soirée
avec ce qui reste des Spice Girls
ou avec Di Caprio, etc., enfin
bref! tout ce qui n'est pas vrai-
ment nécessaire!

«Notre Père... donne-nous le
pain de ce jour!»: ce pain, c'est

géant tous et toutes à regarder de l 'événement qu 'il manifes
avec confiance en avant!».

Il y a deux mille ans, Jésus
est entré historiquement dans
notre humanité «pour en révé-
ler le sens profond: nous som-
mes faits pour vivre éternelle-
ment dans la Joie et la Lumière
du Père grâce au Fils, et par
l 'Esprit-Saint, vivre de la vie-
même de la Trinité sainte.»

Il y a donc de bonnes rai-
sons de célébrer ce jubilé,
«sans nous laisser obnubiler
par le chiffre 2000... Plus que

dira: «Père, que Ta volonté soit
faite.» Comment savoir quelle
volonté de Dieu pour moi? Je
sais que la vie de disciple de Jé-
sus n'est pas de tout repos,
qu 'elle peut mener à la croix, à
la souffrance et aux larmes.

te.»

L'ancien abbé d'Agaune
termine en évoquant la ques-
tion des indulgences avec une
superbe parabole qu'auront
entendue les paroissiens du
territoire de l'abbaye diman-
che dernier. Les intéressés
pourront cependant obtenir le
texte de cette lettre pastorale
en s'adressant à la Chancelle-
rie de l'abbaye, tél. (024)
4851181.

Idd

un innocent. La foule s'est lais-
sée manipuler et a crié avec les
loups. Le mauvais larron, lié par

son passé, a passé à côté du
pardon de Dieu.

Vivre avec Dieu, au contrai-
re de ces personnages, ça libère.
Marie, en pleurs au pied de la
croix, sera la Mère de l'Eglise, le
bon larron ira en Paradis. Eux
et d'autres ont découvert avec
Jésus que le Dieu-Père est ten-
dresse, miséricorde, pardon,
source de vie, confident et gui-
de.

Et nous, si nous faisons
aussi cette découverte à la
Montée vers Pâques ou ailleurs,
nous ne serons plus jamais pa-
reils: nous aurons découvert
aussi ce lien qui nous rattache
aux autres: nous sommes tous
ses enfants. Alors, la vraie soli-
darité naîtra dans notre cœur,
la vraie charité, le vrai désir de
justice, de paix et de partage.
Nous serons encore un peu
plus des humains comme Dieu
le voudrait pour nous.

JEAN-PHILIPPE GLASSEY

Mémento
28 mars
Ecole professionnelle
Martigny
à 14 h 15
Du dialogue à l'unité
Contact: famille Mabillard ,
(027) 398 27 61. Quand le
dialogue devient unité entre
des personnes.
Témoignages, vidéo sur «Les
mouvements ecclésiaux
aujourd'hui». Rencontre
organisée par le mouvement
des Focolari.
29 mars
Dents-du-Midi, Bex
à 19 heures
Si le grain ne meurt...
Contact: foyer les Dents-du-
Midi , (024) 463 22 22.
Retraite du peuple de Dieu
avec le père Jean-René
Fracheboud.
31 mars
Eglise Monthey à 20 h 30
Concert du chœur
Novantiqua
Sous la direction de Bernard
Héritier , le chœur
Novantiqua interprétera la
messe «Pro Defunctis» de
Roland de Lassus ainsi que
le «Requiem pour solistes,
chœur et orgue» de Maurice
Duruflé. Un concert en
faveur de Musique
Espérance.

Demain c'est dimanche

Dimanche des Rameaux
et de la Passion

(Saint Matthieu 26,14-27,66).

«Ta mort pour ma vie ou Ma
mort pour ta vie?»

En prologue à la semaine
sainte, voici le récit de la Pas-
sion de Jésus - un homme tra-
hi, abandonné et tué dans les
conditions les plus humilian-
tes. Les grands prêtres et les
scribes et les occupants ro-
mains ont dû penser, ce jour-
là, qu'ils allaient pouvoir vivre
tranquilles: «7/ est mort, on va
vivre.» C'est la logique du pé-
ché, de l'orgueil et de l'égoïs-
me: se débarrasser de l'autre
pour assurer sa propre vie.
L'histoire continue. La logique
du péché se déploie aujour-
d'hui encore. De toute part, le
monde souffre de la violence.

Nous en sommes scandalisés,
mais au fond, si nous sommes
honnêtes, reconnaissons que
nous agissons nous-mêmes
selon cette logique-là, bien
souvent. Sans aller jusqu 'à
l'extrême du mépris, aisément
nous cherchons à nous débar-
rasser des autres. Il y a une
autre logique que celle-là, une
autre loi, c'est la logique de
l'Amour, la Loi du Christ. Là, il
ne s'agit plus de faire mourir
l'autre pour vivre, mais accep-
ter de mourir pour que l'autre
vive, «ma mort pour ta vie».
C'est le sens de la mort de Jé-
sus, acceptant de se livrer pour
que nous vivions de Lui. Il
nous arrive aussi d'agir selon
cette logique-là: tous ceux qui

aiment vraiment le savent
bien. C'est vrai, dans la vie
quotidienne où l'amour nous
appelle à renoncer à nous-mê-
mes pour que l'autre vive.
C'est vrai aussi dans les gran-
des causes de l'histoire spiri-
tuelle des hommes où certains
acceptent de verser leur sang
pour que d'autres puissent vi-
vre, libres et respectés.

Nous pourrions, pendant
cette semaine sainte, être un
peu attentifs à la logique qui
nous aura fait agir et parler au
long de nos journées. Je crois
que ce regard lucide nous ai-
derait à entrer avec plus de vé-
rité dans la célébration du
Mystère de Pâques.

CHANOINE MICHEL BORGEAT

va de Père!»

Par secteurs
Secteur lac: jeudi au Bouveret,
vendredi à Vionnaz, samedi à
Vouvry. Dès 12 ans. Contact:
Jean-Pierre Bellon, Vouvry,
(024) 481 57 24 ou (079)
230 55 72.
Secteur Troistorrents: vendredi
de 9 à 20 heures. Age: dès le
CO. Contact: abbé Martial Car-
raux, Troistorrents, (024)
47711 13.
Monthey: vendredi: chemin de
croix. Départ à la chapelle du
Pont à 13 heures. Samedi: veil-
lée pascale à 21 heures à l'église
de Monthey avec le chœur Vive
la Vie. Contact: paroisse de
Monthey.
Secteur Saint-Maurice: samedi
dès 10 heures, rendez-vous à la
cure. Préparation de la veillée,
parcours à travers Saint-Mauri-
ce. Age: jeunes du COP.
Fraternité Eucharistein: du jeu-
di au dimanche. Contact: Fra-
ternité Eucharistein, Epinassey-
Saint-Maurice, (024) 485 16 58.
Contact: chanoine Calixte Du-
bosson, Saint-Maurice, (024)
485 10 30.
En montagne: Haute-Route
bernoise: du mercredi au di-
manche, des Diablerets à Kan-
dersteg. Dès 15 ans. prix: 205
francs. Contact: chne Olivier
Roduit , abbaye de Saint-Mauri-
ce, (024) 485 11 81.
Martigny: camp de trois jours à
Trient. Messe du samedi à Mar-
tigny-Ville. Prix: 50-60 francs.
Contact: Nicole Giroud, prieuré
de Martigny, (027) 722 22 82.
Bovernier: contact: Maud Sar-
rasin, Bovernier, (027)
722 3711.
Secteur Bagnes-Vollèges: jeudi:
animation pour enfants et ado-
lescents. Du jeudi au dimanche:
Pas sages! Passage. Viens le pas-
ser avec nous. Dimanche 10
heures au Châble: jubilé sacer-
dotal de Mgr Perraudin. Con-
tact: chne Gilles Roduit , (027)
776 13 53.
Verbier: vendredi après-midi
pour les jeunes.
Hospice du Grand-Saint-Ber-
nard: du mercredi au diman-
che. Contact: chne Bernard Ga-
bioud , hospice du Grand-Saint-
Bernard , (027) 787 12 36.
Secteur de Saillon, Leytron,
Riddes, Isérables, Saxon: camp
de trois jours à Isérables, du
jeudi au dimanche. Fête des 10
ans de la MVP dans le secteur,
samedi 17 heures à Riddes.
Contact: Benoît Produit , Saillon,

(027) 744 38 22.
Secteur Conthey, Vétroz, Ar-
don, Chamoson: pour les Relais
(jeunes du CO): trois jours et
deux nuits, du jeudi au samedi.
Contact: Fabien Moulin, 1975
Saint-Séverin, (027) 346 30 87.
Pour les 15 ans et plus: vingt-
quatre heures avec Jésus, 24
possibilités pour découvrir et
vivre la résurrection de Jésus!
Contact: abbé Jean-François
Luisier , Vétroz, (027) 346 12 45.
Secteur Nendaz: du jeudi au sa-
medi à travers le secteur. Dès
l'âge du CO. Contact: Jean-Phi-
lippe Glassey, Veysonnaz, (027)
207 13 18.
Secteur Sion, Bramois: camp à
la Garenne, du jeudi au diman-
che. Dès la 2e année du CO.
Prix: environ 40 francs. Vendre-
di 14 heures: chemin de croix à
travers la vieille ville de Sion.
Contact: Juan Garcia, Sion,
(027) 323 25 94; Christophe Al-
let, Bramois, (027) 203 50 70.
Peau de phoque au clair de lu-
ne: vendredi saint. Dès l'âge du
CO. Rendez-vous à 19 heures
devant la cathédrale. Grimpée
sur les pistes de Montana. Prix:
10 francs. Contact: Emmanuel
Théier, 1950 Sion, (027)
322 80 66.
Secteur de Sierre: du jeudi au
dimanche, trois jours ensemble.
Dès l'âge du CO. Contact: David
Claivaz, Chippis, (027)
456 54 92.
Secteur Haut-Plateau: du jeudi
au dimanche. Village de tentes
à Chermignon. Dès 15 ans.
Contact: chne Jean-Pascal Ge-
noud, Chermignon, (027)
483 25 09.
Montée vers Pâques des famil-
les: du jeudi à dimanche soir,
trois jours ensemble au Sim-
plon ou à La Pelouse-sur-Bex.
Pour familles et enfants en bas
âge. Prix: 20 à 45 francs par jour
(petits gratuits, arrangements
possibles). Contact: Simplon:
Anne et Marco Mayoraz, Sion,
(027) 322 92 30. Pelouse: Valérie
et Jean-François Maillard ,
Choëx, (024) 471 27 87.
Villa Vandel: du jeudi 17 heures
au dimanche. Contact: Véroni-
que Denis, Châtel-Saint-Denis,
(021) 948 71 25.
Le Verbe de Vie: du mercredi 17
heures au dimanche. Contact:
maison Saint-Dominique, Pen-
sier (FR), (026) 648 26 58.



Allô maman, ici bébé!
Le district d'Entremont se dote d'un service de mamans de jour.

E
NTREMONT Faire des cour-
ses, aller chez le médecin

ou reprendre le travail lors-
qu'on a des enfants, c'est par-
fois difficile. Pour faire face à ce
genre de situation, les familles
de l'Entremont bénéficient dé-
sormais d'une nouvelle presta-
tion: un service de mamans de
jour. Un simple coup de fil et
on vous donne l'adresse d'une
maman prête à accueillir votre
enfant pour quelques heures,
quelques jours, ou même plus.

S.O.S. mamans!
Après moins d'un mois de fonc-
tionnement, plus d'une dizaine
de mamans désireuses d'ouvrir
leur foyer à d'autres petites tê-
tes blondes se sont déjà inscri-

tes. Seule ombre au tableau:
l'opération, qui marche bien
sur Orsières, a plus de peine à
se développer sur le reste de
l'Entremont. «Pourtant, ce ser-
vice est un p lus pour les deux
parties», constate la collabora-
trice Géraldine Rausis. «7/ arri-
ve qu 'au sein de la famille, les
enfants soient séparés lorsque
les p lus grands entrent à l'école.
Choisir d'accueillir un autre en-
fant du même âge, c'est offrir
un compagnon de jeu à son
propre gosse!» Car les préféren-
ces des mamans de jour sont
bien sûr prises en compte. Et
leur rémunération s'élève à 3
fr. 50 par heure et par enfant, 5
francs par dîner et 3 francs par
souper

Protection
de l'enfant

Pour Corinne Tornay, coordina-
trice, un tel service comporte de
nombreux avantages: «Contrai-
rement à la voisine chez qui on
dépose occasionnellement les
gosses, les mamans de notre fi-
chier reçoivent deux jours de
formation organisés par l'office
des mineurs et sont totalement
couvertes au niveau des assu-
rances.»

Et pour protéger l'enfant icontre tous les risques inné- >i
rents à ce genre de placement, ;i

chaque maman désireuse d'of-
frir ses services doit fournir un
certificat de bonnes mœurs. El- co-social, va s'assurer que l'en-
le recevra également la visite fant placé bénéficie d'un foyer
de la coordinatrice qui, en col- chaleureux et adéquat,
laboration avec le centre médi- CAROLE PELLOUCHOUD

Renseignements chez Corinne Tor-
nay au (027) 785 21 80. L'organisa-
tion de ce service fonctionnant
uniquement grâce au bénévolat,
vos gestes de soutien sont les bien-
venus au c.c.p. 19-1359-4.

La fondation sans voix !
M

ARTIGNY C'est une
belle et grande voix

qui va emplir la Fondation
Pierre-Gianadda mardi pro-
chain. L'espace culturel de
la rue du Forum accueille en
effet Cécilia Bartoli - accom-
pagnée pour l'heureuse oc-
casion par le pianiste Gyôrgy
Fischer - pour un concert
exceptionnel. La mezzo-so-
prano romaine, qui avait
notamment débuté sous la
direction d'Herbert Von Ka-
rajan, a assis sa renommée
en interprétant «Don Gio-
vanni» à la Scala, «Les nuits
de Figaro» à Zurich ou en-
core «Le Cerentola» à Bolo-
gna. Entre autres.

Cécilia Bartoli, ce mardi à la Fonda-
tion Pierre-Gianadda. idd

Chevalier des arts
Lauréate du grammy pour le
meilleur album de musique
classique vocale, du Deuts-
che Schallplaten Preis, de la
Stella d'oro ou encore du
diapason d'or, Cécilia Bartoli
s'est aussi vu décerner par le
gouvernement français le ti-

Vérossaz, ma paroisse
Edition d'un livre qui couronne le 150e anniversaire

de la paroisse de Vérossaz
VÉROSSAZ Les paroissiens

de Vérossaz se souvien-
dront de l'année 1998 comme
celle du 150e anniversaire de
leur paroisse. L'événement a
donné lieu de nombreuses ma-
nifestations et rencontres reli-
gieuses et trouve un prolonge-
ment logique dans la parution
d'un superbe ouvrage sorti ces
jours de presse. «Vérossaz, ma
paroisse», tel le fruit d'un long
travail collectif évoquant une
belle page de la vie véroffiarde ,
une belle page d'une époque où
la vie de la paroisse et vie socia-
le d'un village ne faisait quasi-
ment qu'un. L'ancien autel majeur de Vérossaz après la restauration de 1992.

CD
Initialement prévu en une
soixantaine de pages, l'ouvrage
a plus que doublé de volume
grâce aux surprises d'une re-
cherche méticuleuse cha-
peautée par le comité de rédac-
tion. Agrémentée de nombreu-
ses photos et esquisses, la bro-
chure évoque l'histoire de la
paroisse, ses saints patrons,
quelques notes sur les restaura-
tions ou les orgues de l'église.
On y apprend notamment le
contexte de la séparation en

1847 avec la paroisse Saint-Si-
gismond de Saint-Maurice, un
événement truffé de discussions
et de péripéties passionnantes.
L'ouvrage dépassera les frontiè-
res de la commune puisque le
gros de la publication - un texte
écrit par le musicien Léon Jor-
dan - présente la vie paroissiale
d'autrefois, avec ses personna-
ges, ses traditions, ses ambi-
tions. «Les différences entre les
pratiques d'autrefois que j'ai
trouvé personnellement trop

Un demi-siècle de musique

tre de Chevalier des arts et Quant au conœrtdes lettres. C est donc une ment  ̂
fl 

 ̂déroulé devant M J ¦ W. artiste de tout premier plan un impressionnant parterre de La musique: un demi-siècle dequi va venir chanter a la Spectateurs. On ignore encore souvenirs... mFondation Pierre-Gianadda, pour rinstant si c> est la presta.ce mardi. PG ^on musicale de l'Echo du Ca- quoi qu'il en soit, le conseiller
Concert de gala à la Fondation
Pierre-Gianadda, mardi 30
mars à 20 heures. Réservations
au (027) 722 39 78.

B
OVERNIER Cinquante an-
nées de bons et loyaux ser-

vices. De quoi se constituer une
tête remplie de souvenirs mé-
morables à raconter aux enfants
et petits-enfants au coin du feu!
C'est là le parcours du Bover-
nion Vincent Sarrasin, qui s'est
vu récompensé par un magnifi-
que tonneau qui était malheu-
reusement... à sec!

togne, celle gestuelle de son di-
recteur Johan Jacquemettaz ou
les gags désopilants de Zoé qui
ont rassemblé la foule. Mais

d'Etat François Gay, nommé
membre d'honneur, ne nous
contredira pas: la tartiflette était
excellente. CP

Un label de qualité

ldd ce l'ouverture prochaine de
l'Aquaparc et le développe-

contraignantes et celles d'au- ment constant du Swiss Vapeur
jourd'hui sont très significatives Parc. Demander que tout le
et étonneront p lus d'un lec-
teur», relève Léon Jordan. «Vé-
rossaz, ma paroisse», disponi-
ble auprès de l'administration
communale, offre également
un support sonore sous la for-
me d'un CD comprenant l'en-
registrement de la messe du
150e anniversaire (chants, in-
tervenants, célébrants, etc.) et
quelques échos musicaux vé-
roffiards. LéON MAILLARD

La société de développement augmente
sa taxe de séjour de 30%.

LE BOUVERET «Pour l'ave- W |JM,„j!jj.. ill
nir, nous nous devons de ._,

professionnaliser nos structures
afin de remplir notre mission
d'accueil, d 'information et
d'animation. Pour ce faire il est
indispensable de relever l 'im-
portance économique de la
branche touristique et de sensi-
biliser tous les acteurs du tou-
risme, en particulier celles et
ceux qui en bénéficient.» Le
président de la Société de dé-
veloppement du Bouveret Her-
vé Fournier n 'a pas caché de-
vant l'assemblée générale la
nécessité de se donner de nou-
veaux moyens, spécialement à
l'heure où Le Bouveret annon-

monde joue le jeu a connu une
première réponse positive avec
l'acceptation de l'augmenta-
tion de la taxe de séjour , 30%
supplémentaires qui devraient
générer un bonus de recettes
de 28 000 francs.

La société de développe-
ment associée aux autorités lo-
cales entend aller plus loin en
proposant l'introduction d'une
taxe de promotion touristique

Promoteur de l'Aquaparc, Biaise Carroz entre au comité de la
Société de développement du Bouveret. nf

qui toucherait tous les acteurs
du tourisme. «Quand bien mê-
me nos nuitées sont en hausse
de 14% dans les hôtels et de 4%
pour les campings et nos comp-
tes bouclent avec un léger béné-
fice, la situation est trompeuse.
Le résultat est atteint grâce aux
recettes du port non budgétisées
et au fait que nous avons com-
p rimé nos dépenses dans le sec-
teur publicité notamment. Le
budget 1999 démontre que nous
avons un problème de fond qui
ne nous permet pas de faire face
à nos obligations sans un ap-

port financier de l'autorité com-
munale», précisait le président
Fournier.

Au niveau des animations
estivales, les marchés lacustres
seront ramenés en 1999 à deux
éditions, vu le faible succès
rencontré par cette manifesta-
tion. Par contre, les concerts
du jeudi ont été bien appréciés
du public tout comme des ren-
dez-vous ponctuels comme les
compétitions de jet-ski ou le
centenaire du Tour du Léman
(voitures anciennes).

LéON MAILLARD

MÉMENTO
SAILLON
L Helvétienne
La fanfare L'Helvétienne de- .
Saillon, dirigée par Roland
Moret, convie ses amis et
supporters à sa soirée annuel
le demain dimanche 28 mars
au centre scolaire. Début du
concert a 17 h 30.

FULLY
Journée des aînés
C'est ce dimanche 28 mars
que la commission des affai-
res sociales de la commune
de Fully organise la tradition-
nelle Journée des aînés pour
les 70 ans et plus. Rendez-
vous dès 14 heures au Cercle
démocratique.



souhaitant acquérir la
er clientèle entreprise

KABA
__________3SI
En tant qu'entreprise active dans le
domaine des portes et portails
automatiques , et de la technique de
sécurité, notre but primordial est de servir
nos clients de manière optimale.

Pour faire face à notre développement,
nous offrons l'opportunité à un jeune
mécanicien, mécanicien-électricien, ou à un
serrurier (âge 22 à 35 ans), idéalement
domicilié dans la région Sion-Martigny, de
se spécialiser en tant que

Mnnfpur

marient.

Happy Birthday
YANNOU!

10 BONS DE BOUCHERIE ET ALIMENTATION Fr. 150.- /

pour la pose et la mise en service de nos
installations dans la région Valais romand.

Nous recherchons un technicien
dynamique, sachant travailler de manière
indépendante et capable d'assumer des
responsabilités. Des connaissances orales
d'allemand (ou suisse-allemand) sont un
atout.

Vous avez la possibilité de rejoindre une
société de grande renommée, la chance de
vous intégrer au sein d'une équipe
dynamique et de mettre à profit vos
connaissances techniques.

Cette annonce a suscité votre intérêt , alors
n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier,
à l'attention de M. Otto Heynen.

Kaba Gilgen SA, Chemin St. Hubert 5,
1950 Sion, S 022 / 327 20 40

Planches campagnardes

Eh oui, tout arrive dans la vie,

ils se

 ̂ 36-315927

17 ans et pas un poil sur
le torse! Fais pas la gueule

ça poussera.
Le 5 de Base

\ 36-316224

Société suisse à vocation internationale dont le siège est à ' ~-~-___
^^Châlel-St-Denis, nous détenons une position de leader sur le marché du re- "̂""̂ "̂ ^

passage. Une volonté affirmée de répondre aux défis technolog iques du futur per- ^^>
met à notre département Recherche et Développement d'offrir un poste passionnant à une

Petite fiduciaire et régie immobilière
sur la place de Sion cherche

apprentie de commerce
Préférence sera accordée à candi-
date disposant d 'une bonne forma-
tion scolaire et appréciant les chif-
fres et l'informatique.
Offres manuscrites complètes avec
copie du livret scolaire sous chiffre
U 036-315983 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-315963

Nous vous offrons :

Un rôle important et évolutif dans une entre-
prise dynamique qui saura reconnaître vos
compétences et les récompenser à leur j uste
valeur . La chance de mettre en avant votre
savoir-faire technique et vos qualités humai-

Vos tâches :

contribuez au maintien d'un climat de con- notre développement. Vous maîtrisez parfai
fiance entre nos divers départements et le R&D. tement l'anglais et si possible l'allemand.

. Nous vous

vous-même :

Vous connaissez les réalités du développement
grâce à votre implication dans des proj ets
techniques dont vous avez assuré la responsa-
bilité. Votre esprit ouvert et dynamique vous

Cherchons

jeune vendeuse
qualifiée

avec très bonnes connaissances de
l'anglais.
Place à l'année. Entrée à convenir.
Faire offres avec C.V. et photo à:
DAETWYLER Michel
Bazar-Sports, 1884 Villars.

036-315549

à Champlan
cherche

sommeliere
à mi-temps.
0 (027) 398 23 95.

036-316466

offset
enté

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

chons

M.

Ffre par écrit à:
M. Benoît Schoechli

3960 Sierre

bjectifs ambitieux, nous en avons,
lez! Nous nous y intéressons! Nous
«Clientèle entreprise» à Martigny un/

tant/e d' un
tèle entrep

us se rez  in tégré/e au sein d' u
nc ipa les ac t iv i tés  seront les s
j rer la préparation des dossiers et dema
céder aux analyses de bilans/comptes et
timation des besoins de provisions
ondre aux demandes de renseignement
ticiper à des entretiens avec les clients
er les dossiers et les données informatiq
blir des statistiques et tableaux de bord
maliser toutes formes de décisions en re
service
us répondez au prof i l  suivant :
lôme de commerce ou CFC de commerci

ire parvenir votre offre
fidentialité à: 

bien pliix c/ it tint - banque.
une- relation

http://www.mercuri.ch
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L'ORP de Sion fait le bilan
Rodage terminé. Il s'agit désormais de développer de nouveaux axes de travail.

S
ION Le taux de chômage de L'ORP se voit donc con- sonnes en fin de droit ou sans ¦. tion, de conseil et de suivi, de
la région Sion recule. De fronté à de nouveaux défis en droit aux indemnités», conclut limitation des abus, l'office sé-

9,5% en janvier 1998, il est J 999, et doit de plus en plus M. Bayard. dunois a certes contribué à une
tombé à 6,7 % à fin décembre, s'impliquer pour la réinsertion , . première embellie. Selon ATAG,
Bonne nouvelle, sauf que l'en- d'un grand nombre de chô- . "La tendance a la précari- qui a analysé son fonction-
semble des demandeurs d'em- meurs dans des situations pré- satlon nel  emploi s amplifie, et nement durant l'année écoulée
ploi (chômeurs et personnes re- caires. «Les effets de la nouvelle le conseiller ORP est de plus en «l'ORP a une influence estimée
cherchant du travail non comp- loi sur l'assurance chômage se PJUS impliqué dans la gestion $s8i ) à 30% sur une baisse des de-
tabilisés dans la statistique fé- font pleinement ressentir, et <*e problèmes sociaux, en plus mandeurs d'emploi». L'amélio-
dérale) ne suit pas la même plusieurs demandeurs d'emp loi "e son activité première de pla - Jffj f laff l U Jaf Vgpf à ¦*-'<¦ ration du taux de placement se
courbe. voient leur condition de vie se cernent», explique Mme Denyse 8_£fi&s£»P __P* ¦ confirme en effet. Sur les 2569

Dans cette catégorie la plus détériorer», lit-on dans le rap- Betchov, une conseiUère de fa' m Rr»* Places de ttavail vacantes enre-
démunie, la baisse est nette- port annuel de l'office. 1 office. pty ĵg gistrées dans la région de Sion,
ment moins sensible. L'Office Première c.ii-r&c 1027 ont été repourvues par
régional de placement (ORP) de «Nous devrons encore ren- rremier s succes une demandeur d'emploi via
Sion suivait en effet 4500 per- forcer notre position, suivre Après une année 1997 marquée v ^ l'ORP.
sonnes en janvier de l'an passé, p lus régulièrement tous les de- par la mise en place de l'ORP, A 1 ^^mais encore 4000 à fin décem- mandeurs d'emploi avec des ob- 1998 a permis de consolider \ '"

 ̂- 
Ce succès est aussi dû 

aux
bre. «C'est surtout la catégorie jectifs de réinsertion pertinents l'organisation , la structure étant H^^» \ contacts réguliers avec les en-
des chômeurs en fin de droit pour chacun, optimaliser nos complètement opérationnelle. 1 ŝ ^B Pk treprises. En 1998, 400 d'entre
qui est préoccupante», estime contacts avec les employeurs Par son activité d'information, ^ — ^—' elles ont été visitées. Pour 1999,
Olivier Bayard, chef de l'ORP de potentiels, envisager une prise de placement, d'activation des Olivier Bayard, chef de l'ORP de Sion, et Denyse Betchov, l'un des l'effort sera donc poursuivi
Sion. en charge plus efficace des per- mesures favorisant une réinser- trente conseillers en personnel de l'off ice. nf dans ce sens. N ORBERT WICKY

— MéMENTO — Les secrets de l'armée Production en baisse
SAINT -LéONARD L 'école de recrues fort 58 en démonstration.
Léonardine La Uenne SA. au rapport.en concert rr
La Léonardine se produira sa- C ION La société hydroélectri- ¦-¦¦̂ ^^^"̂ "V^̂ M
medi , à la salle du collège à "* 1ue Electricité de la Uenne A «W
20 heures Entrée libre a *enu ses assises annuelles le ^fl _IPW

^* ^^^^m 24 mars à Icogne. Cette rencon- Wf & -*» f  _» L A jj
NENDAZ tre fut présidée , pour la demie- W& _^BH]
Concert avec r ^  

re 
^°'s ' ^Mi G^ert Debons. A__f___ff____ .¦ _ .. , Ce poste sera désormais occupé m*m I fl ____flS_l___)l!M____.la KOSaDiancne par M Jôrg Schild| conseiller M WM I fl

La fanfare La Rosablanche a d'Etat bâlois. L'ensemble de i M
le plaisir de vous convier à M l'aménagement, à savoir le bar- f=
son concert annuel , ce same- rage de Zeuzier, les usines de .JL
di. Ce spectacle débutera à -̂ 6-'̂  Chamarin, Croix et Saint-Léo-
20 h 30, au centre scolaire de nard, est géré et exploité par
la Biolette à Basse-Nendaz. l'Energie de Sion-Région.

AYENT Ouverture progressive
¦'r i_ _i n i Démonstration de tirs lors de la journée portes ouvertes de l'ER . . .  _,, , _,, M. George Jenelten, secrétaire d'Electricité de la Uenne SA. et M.
L EchO du Rawyl fort 5a nf Abordant tout d abord les ques- Raphaël Morisod, directeur de l'ESR, témoignent leur reconnais-
à Saint-Romain tions de politique énergétique, sance à M. Gilbert Debons, président sortant. idd

L'Echo du Rawyl se produira C l0N  ̂caserne militaire de nouvelles techniques de tir de M| .Dej?0Ijs . a raPPelé que le
samedi , à la salle de gym de J Sion a ouvert, hier, ses por- combat avec, en vedette, les projet de loi sur 1 ouverture du étaient favorables à une ouver- 13% par rapport à l'exercice
Saint-Romain à 20 h 15. tes au public, Cette journée a dernières armes en la matière, à marché de l'électricité (LME), ture complète qui se réaliserait précédent, passant de 247,1

été organisée afin de faire dé- savoir les fameux fusils d'as- m*s ^
n consultation 

en 
1998, p^ étapes. Mais cette libéralisa- millions de kWh à 214,5 mil-

HÉRÉMENCE couvrir le travail effectué par les sauts «Fass 90». L'instruction prévoit une ouverture progrès- tion doit être accompagnée de lions de kWh. La production se
La Dixence jeunes recrues de la forteresse militaire, comme beaucoup s've du marché, échelonnée sur mesures raisonnables afin de li- répartit à raison de 162,8 mil-Ldl uixence 58 A cette occasiori) ies qUei_ d'autres domaines d'ailleurs, neuf  ̂Ce Pro

)
et comprend miter les risques liés au passage lions de kWh en hiver et de 51,7

a Saint-NlCOlaS ques huit cents invités, dont de fait aujourd'hui appel au systè- des usures d'accompagné- du système monopolitique au millions de kWh en été.
La fanfare La Dixence se pro- nombreuses autorités civiles et me informatique, utilisé notam- ment ^ suscitent la controver- libre marché de l'énergie qui,
duira samedi , à 20 h 30, à la naturellement militaires, ont eu ment afin d'évaluer les impacts se, telles que la création d'une aujourd'hui, est excédentaire. Lifting
salle polyvalente de Saint-Ni- le loisir d'assister à des dé- de tirs d'artillerie. «Nous avons société suisse de réseau de . La société hydraulique poursuit
colas. monstrations surprenantes. \a chance de posséder des ins- transport et la rémunération de En baisse ses ttavaux de modernisation

, tâllations d'instruction moder- l'accès au réseau, le traitement Au cours de l'année 1997-1998, qui devraient se terminer en
SION Armes et informatique neS))j sou|igne à ce sujet le coi0. préférentiel accordé aux éner- les apports d'eau ont atteint 2001. Au cours de l'année écou-
AveC la Chorale ^es nombreuses simulations nel responsable, Beat Muller. 8'es renouvelables dont l'hy- 88 millions de mètres cubes, en lée, ces travaux ont porté essen-
sédunoise ont ainsi permis aux visiteurs de draulique, les investissements baisse de 17,7% par rapport à la tiellement sur les installations

se faire une idée de ce qu'est Cette rencontre a, en som- non amortissables et le sort des moyenne des vingt dernières de la centrale de Croix. Rap-
La Chorale sédunoise se pro- aujourd'hui le service militaire, me, permis aux hôtes de passer contrats d'échange d'énergie. A années. Au cours du même pelons que le renouvellement
duira , samedi , à l'église de Parmi ces démonstrations, ont une agréable journée à la fois cet égard, M. Debons a précisé exercice, la production des usi- de cet aménagement est devisé
Saint-Guérin à 20 h 15. été notamment présentées les instructive et récréative. ChS que les électriciens suisses nes de Lienne SA. a baissé de à 39 millions de francs, (c)
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r>_ "Les jardins & A ^ r
^̂ Hk du château çTAIIaman m m fr j|

Xl5 \t\ CORNAZ '&: 'Pavages £3
TBH Ĵl ^̂  -—^ ALLAMAN 2
WSt Ce dimanche 28 mars (dès i oh.), venez au château d'Allaman...
¦̂¦Pfe ...Visrter notre exposition d aménagements extérieurs

^̂  ̂
Cest dons tin cadre prestigieux que nous vous imitons à découvrir nos nouvelles créations, dans un décor végétal généreusement mis en place par f entreprise Germanier & Rfe SA et les pépinières Thonney.

?̂ *w Ce dimanche, vous bourrez brofter de déguster un grand cru de notre hôte, la Soàété vinicole de Perm. Des rafraîchissements et des ieux attendent vos enfants.. _ ...__ .., _ _  „ ,, _. , ,_ ,_„_.. .
Exposition permanente • Ouverte tous les jours • Renseignements au n° 021 /807 33 21 «

_i i

? Dallages
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En attendant la finale Tante Ida a 90 ans
CHALAIS Le Conseil com- de dix enfants, Ida Devanthéry

munal a honoré jeudi Ida est restée célibataire. Elle a ma-
Devanthéry de Réchy qui fêtait nifesté sa gaieté et sa bonne
son 90e anniversaire. «Discrète humeur en chantant ses airs
sa vie durant, elle s'est dévouée favoris. Ses proches l'ont abon-

¦•Wmm\ ur. i iv i . _ i_  I L
*',r̂  «^ • • ¦ ¦

' ¦ -  —J Animations A,.^ Hu&° 
\ 

effecU!é¦ . , , „ _,A . ¦..,- , t,-;.- ' . . d abord son apprentissage deCen. vingt-cinq gymnastes suisses se retrouveront à la salle om- Lundi 29 mars à 16 h 30, visi- dessinateur en génie civil chez
nisPorts- ldd te de l'étable. Mard ià17  Louis Bonvin à Sierre où U a

S 
„_,_ . , . . A Q . T : . heures , visite de la maison obtenu d-excellents résultats.IERRE Le comité de Sierre- Loye qu. œuvre avec les res- bourgeoisiale. Mercredi 31 Majg sa n j

Gym s active pour organiser ponsables des commissions de- mars a 17 heures , fabrication ,, . . ;p* nou^uivrp cec étula finale des championnats suis- puis juin 1998. Les travaux du pain au four banal. Les , ,_, . .̂  _ , _ ., • ,
QGS (irâop à s_i îpnsritp PT 3 S3ses juniors de gymnastique ar- avancent sérieusement avec la jeudis soir , promenades à ra- .' .. , ,

tistique féminine des 19 et collaboration des parents des quettes (inscription au volonté, elles ont ete couron-
20 juin 1999. La salle omnis- gymnastes sierrois. Le comité 475 15 68). nées de succes. lous nos mal-
ports recevra les 125 meilleures est soutenu par des membres Ski et fondue au clair de lune Jeurs vœux. CA
gymnastes suisses. La présiden- d'honneur, des entraîneurs, des le mercredi 31 mars; départ
ce du comité d'organisation a bénévoles et des sympathisants, de la télécabine à 19 heures.
été confiée à Michelle Vioget CD Puis souper et descente à skis. Alain Hugo, ingénieur. nf

'

Exposition de Tomi Ungerer Nouveautés pour les reines
AOSTE La bibliothèque ré- dont la fantaisie et l'humour se- œuvre et de sa collection de A OSTE C'est par le combat

gionale d'Aoste accueille, duisirent d'emblée le public. La jouets, qui constituent aujour- _TTde Pont-Saint-Martin, au
jusqu'au 6 mai prochain, une création publicitaire, qui con- d'hui la collection Tomi Unge- programme ce samedi 28 mars,
exposition de Jean-Thomas (dit vient à son goût pour l'absurde, rer au sein des musées munici- que débutera la saison 1999 des
Tomi) Ungerer, «dessinateur, lui réussit également. La cam- paux. «combats de reines» en vallée
sculpteur, auteur et collection- pagne pour le quotidien «The Lé Grand Prix national des d'Aoste. Le dernier rendez-vous
neur». Né à Strasbourg en 1931 New York Times» est restée un arts graphiques lui a été remis sera le 17 octobre à Nus, avant
d'une dynastie de spécialistes modèle du genre. A la même
en horloges astronomiques, il époque étaient publiés dans les
partira en 1957 pour débarquer journaux américains comme
à New York. «Life», «Esquire» et «Fortune»

ses premiers «cartoons», où il
La période américaine de donnait libre cours à la satire

sa carrière s'est caractérisée par sociale et politique,
un foisonnement d'activités. Il En 1971 il revient en Euro-
se fit connaître tout d'abord par pe. A partir de 1975 il a fait bé-
ses livres d'enfants («Les trois néficier la ville de Strasbourg de
brigands», «Jean de la Lune») donations successives de son

entièrement à sa famille. Celle damment fleurie lors de la pe- l 
^^

à portes aujourd'hui samedi 27
que tout le monde appelle tante ùie fête organisée en son hon- mars; Les visites sont prévues
Ida a travaillé les vignes et les neur au foyer Les Jasmins. CA de 14 à 17 heures.
champs, apportant ainsi une
aide substantielle au foyer», a CHALAIS
relevé le président Dany Perru- A la santé de tante Ida et à ses Concertschoud. Membre d'une famille 90 ans. ______________________ 9______________ l 

fanfarp
L'Avenir de Chalais donne

fm X 
 ̂

¦ son concert annuel ce samedisi__ _ r_ r_pc nKnfPccinnnAi 2s ™rs à 1?heuresàcha -
l__r W W W i_# lil V l VJJIV l l l l v l  lais. Richard Métrailler , son di

' recteur, a choisi un program-
Diplôme et prix pour Alain Hum. me vf ié; ,cit°ns Tchaïkovski

* avec la célèbre ouverture

CHIPPIS Alain Hugo, fils génieur à Yverdon. Il a obtenu I : 2____________ TÈ I 
18^- E n seconde partie , le

d'André, vient de décrocher la note maximale et gagné le j Ê k  ̂ T 
publlC P0urra 

?
couvnr 

«^fu-:ii . „ _I:„IA ,P :_ ., , r. ... . ¦ _-_ ¦ _____ toon» insDire des mseDarabebrillamment son diplôme d'in- premier prix de la Société des
mgemeurs et architectes (SIA)
pour la présentation du projet

MÉMENTO intitulé: «Passerelle sur le Rhône
aux l'îles Falcon à Sierre».

par le Ministère de la culture le combat final, au programme
français en 1995 et le Prix An- le 24 octobre à l'arène de la
dersen, la plus haute distinction Croix-Noire,
mondiale dans le domaine du ¦
livre de jeunesse, en 1998, après Cette saison sera marquée
la parution de son livre pour par une importante nouveauté,
enfants «Flix». approuvée par le comité de di-

L'exposition sera ouverte, rection de l'Association amis
du lundi au samedi, de 9 h 30 à des batailles de reines, qui con-
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, cerne les nouveaux poids des
lundi de 14 h 30 à 18 h 30. PP animaux, car il a été augmenté

-MÉMENTO

SIERRE
Mois de la vidéo
L'exposition «Mois de la vi-
déo», qui se tient au Forum
d'art contemporain, ferme ses
portes aujourd'hui samedi 27
mars. Les visites sont prévues
de 14 à 17 heures.

me varié; citons Tchaikovski
avec la célèbre ouverture
1812. En seconde partie, le
public pourra découvrir «Car-
toon» inspiré des inséparables
Tom et Jerry vedettes de des-
sins animés. L'Avenir fera
également une large place au
folklore des pays du monde.
En intermède, les cadets de
l'Avenir présenteront quel-
ques pièces de leur répertoire,
sous la direction de Christian
Perruchoud. La fanfare Edel-
weiss de Lens et la Fraternité
de Noës donneront leur con-
cert annuel le 4 avril. Le
9 avril, ce sera le tour de
l'Echo des Alpes de Vissoie; le
11 avril, l'Union de Venthône.
Les 16 et 17 avril, ce sera au
tour de la Concordia de Miè-
ge et le 25 avril, la Géron-
dine.

de 10 kilos dans chaque catégo- deuxième catégorie et les ani-
rie. La troisième catégorie sera maux qui dépasseront ce poids
celle des vaches qui pèseront composeront la première caté-
jusqu'à 500 kg, dans la deuxiè- gorie.
me catégorie seront insérées les Côté vétérinairei pour par.vaches pesant de 501 à 550 kg tid aux combats> m certifi.et celles qui pèseront encore cat sanitaire des vaches sera né-plus feront partie de la prenne- cessairei iibellé par le vétérinai-re catégorie. re du district compétent.

. Les poids seront encore Enfin, à remarquer un beau
augmentés lors des trois com- geste de la part du comité de
bats d'automne et pour le com- direction, qui a offert la somme
bat final. Les vaches qui pèse- de 6 millions de lires à des éle-
ront un maximum de 530 kg fe- veurs de «reines» de Dailley à
ront partie de la troisième caté- Morgex, qui ont eu leur étable
gorie, celles qui atteindront un détruite récemment par une
maximum de 580 kg seront en avalanche. PIERRE PINACOU

*«,,
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On ne va

quatre jours pour bien préparer

m
A bientôt 25 ans, Stéphane
Henchoz est une des pièces

maîtresses de Véquipe nationale.

A

bsent face à l'Autriche, le
défenseur de Blackburn
fera son retour à Minsk

au poste de libéro, malgré ses
problèmes aux adducteurs. Une
lourde responsabilité pèsera
donc sur ses épaules: diriger une
défense qui représente actuelle-
ment le gros point faible de la
«Nati». Face à l'Autriche, la dé-
fense helvétique avait pris l'eau
de toutes parts. Pour son retour,
Stéphane Henchoz aura donc la
lourde tâche, en tant que libéro,
de remettre de l'ordre dans la
maison. Comment voit-il ce rôle
de chef qui lui sera attribué?
«Pour moi, i l n y a  pas de chef. Il
faut onze chefs sur le terrain. Le
chef, c'est celui qui livre une
bonne performance, ce n'est pas
celui qui crie ou qui parle le
p lus.» Le défenseur de Black-
burn Rovers semble mentale-
ment tout à fait prêt à assumer
ses responsabilités. Il n'ignore
pas que Gilbert Gress compte
beaucoup sur lui. «J 'espère qu 'il
rééditera le même match que ce-
lui qu il a disputé contre la Slo-
vénie à Oman», a lancé hier le
coach national. Souffrant des
adducteurs, Stéphane Henchoz
connaît des hauts et des bas de-
puis quelque temps. Il devra
probablement se faire opérer à
la fin de la saison. Mais ces sou-
cis de santé, s'ils le contrai-
gnent à serrer les dents, ne
l'empêcheront nullement de
jouer aujourd'hui. «Ça va, ras-
sure-t-il. C'était bien pire la se-
maine passée. Depuis samedi, ça
va beaucoup mieux. C'est fluc-
tuant. Ces temps, je ne m'entraî-
ne presque p lus avec mon équi-
pe de Blackburn.»

«Être prudents au début»
Interrogé sur les problèmes dé-
fensifs des Suisses face à l'Autri-
che, le Fribourgeois esquive ha-
bilement la question: «Je n'ai
pas vu le match, seulement les
buts. J 'ai entendu que la défense
avait été mauvaise. J 'espère que
cela ira mieux cette fois-ci.»
Henchoz esquisse la tactique
qu'il s'agira d'adopter face à ces
Biélorusses que la Suisse n'a ja-
mais affrontés et qui ont tout de
même battu la Hollande (1-0)
en 1995 et partagé l'enjeu con-
tre le Danemark (0-0) dans ces
éliminatoires: «Nous devrons
nous montrer très discip linés et

très compacts et faire preuve
d'un bon engagement. Il faudra
d'abord être solides et voir en-
suite le déroulement du match.
Il fonda attendre, être prudents
au début. Nous jouons à l'exté-
rieur, ce n'est pas à nous de par-
tir la tête dans le sac et de per-
dre 2 à 0 à la pause. S 'il y avait
par exemple 0 à 0 à la 70e mi-
nute, ce serait idéal, car nous
aurions alors encore vingt mi-
nutes pour tenter dé faire la dif-
férence. Ce n'est pas à nous de
nous faire hara-kiri! Les Biélo-
russes sont rapides en contre et
forts techniquement. C'est une
très bonne équipe, qui ne mon-
trera aucun respect et qui veut
gagner.» Pour Henchoz, l'objec-
tif est clair: «D'abord, ne pas
perdre! Ensuite, si possible, ra-
mener trois points.»

Une confiance entamée
Les multiples changements ef-
fectués par Gilbert Gress dans sa
défense ne sont pas de nature à
stabiliser le système. «Le système
reste le même, mais c'est le per-
sonnel qui change, relève Sté-
phane Henchoz. C'est vrai que
ce n'est pas idéal. Mais nous
avons tout de même eu trois à

cette rencontre. Nous avions
p lus de temps que pour un
match amical.» Il n'empêche
qu'à la veille de cette échéance
où la Suisse joue très gros, la
sérénité n'était pas maximale:
«Le groupe est conscient de l'en-
jeu, il est bien préparé et con-
centré, souffle le défenseur.
Mais il est vrai qu'avec le der-
nier résultat, nous n'avons pas
le maximum de confiance. » Hier
à midi, Henchoz ne connaissait
pas encore la composition
exacte de la défense, en raison
de la blessure de Marc Hodel.
Pas de quoi se tracasser pour
autant: «Je n'ai pas de préférence
pour ce qui est des deux défen-
seurs centraux qui joueront avec
moi.» A propos de l'état du ter-
rain, Stéphane Henchoz a con-
clu sur une remarque optimiste:
«Ce n'est pas un problème. C'en
sera p lutôt un pour les Biélorus-
ses, car ils jouent de manière
technique et la balle circule sou-
vent au sol.» A vérifier dans

quelques heures. De Minsk
JEAN-PHILIPPE RUTZ/ ROC
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hara- kiri !nas

Fidèle à son habitude, l 'Alsacien a attendu le dernier moment
pour communiquer la composition de son équipe.

Dans l'attente du match, les joueurs suisses Sforza, Sesa, Brunner et Wolf s 'intéressent à la presse locale, Stéphane Henchoz (en
médaillon) jouera le rôle de libéro. keystone asi

Gilbert Gress a tranché
C'est Martin Brunner qui blessé. Jeudi, un faux mouve-

gardera la cage. Un seul ment l'a bêtement aggravée,
doute subsiste: la participation précise le défenseur zurichois,
de Marc Hodel. Par ailleurs, le Finalement, c'est le médecin qui
sélectionneur éprouve un grand décidera», ajoute-t-il. «Il est très
respect pour les Biélorusses. Le incertain», a déclaré Gilbert
visage de l'équipe de Suisse qui Gress à son sujet. Si Hodel de-
entrera ce soir sur le terrain est vait déclarer forfait , c'est proba-
connu, à une exception près, blement Wolf qui épaulerait
Comisetti, Sesa et Chapuisat Wicky devant Henchoz. Pour le
composeront la ligne d'attaque, poste de gardien, Gilbert Gress
Jeanneret et Fournier dans les a tranché: c'est le Lausannois
couloirs, ainsi que Vogel et Sfor- Martin Brunner qui' jouera, au
za dans l'axe occuperont le mi- détriment du Bâlois Stefan Hu-
lieu de terrain, Henchoz jouera ber. La plus grande expérience
libéro, Wicky sera l'un des deux internationale de Brunner plai-
défenseurs centraux et Martin de en sa faveur. Hier, lors du
Brunner gardera la cage. De- point de presse organisé vers
meure une interrogation: qui se- midi, 1 entraîneur national a
ra le second stoppeur? Pour la profité de mettre quelques
participation de Marc Hodel, les points sur les «i». «Lors de la dé-
chances étaient toujours de fait e contre l'Autriche, on a évo-
50-50 hier. «C'est déjà samedi que le problème du gardien,
passé contre Bâle que je me suis Mais contre la Biélorussie, si

—Bl | JOUR J- 84

nous jouons de manière aussi
indiscip linée, nous encaisserons
aussi des buts! Contre l 'Autriche,
l'organisation était là, mais
c'était un problème d'état d'es-
prit et de discip line.» Gress fait
notamment allusion à Lonfat,
qui ne... savait pas qu'il devait
s'occuper de Herzog. «Une cho-
se pareille, c'est la première fois
que cela m'est arrivé en quaran-
te ans!», s'exclamait l'Alsacien.
Le patron de la «Nati» tenait
aussi à insister sur la valeur de
l'adversaire: «Les Biélorusses
sont très forts. Ils ont quelques
très bonnes individualités, mais
je me méfie surtout de leur ex-
cellente maîtrise technique. Ils
ont une grande faculté à multi-
p lier les passes et à éliminer
l'adversaire.» De surcroît, la tac-
tique de la formation de Mik-
haïl Vergeyenko est difficile à
prévoir. «Elle peut changer, pré-

100 % pour!
« Me suis Wu % derrière les Jeux olympi-
J ques Sion 2006. Je suis persuadé que

cette manifestation va nous amener un
plus indéniable sur le plan économique.
Mais je reste quand même préoccupé par
l'aspect financier en me demandant s 'il
n'y aura pas quelques petites répercus-
sions sur nos impôts. Comme j'aime tous
les sports, spécialement ceux basés sur
l'effort physique, je me réjouis d'attendre
l'année 2006 pour aller voir plusieurs
épreuves des futurs Jeux olympiques va-
laisans.» LM

Edgar Althaus, spécia-
liste Télécom et spor-
tif émérite. nf

cise Gilbert Gress. Dans leur
match face au Danemark
(n.d.l.r.: 0-0 au début de cette
phase qualificative de l'Euro
2000), ils avaient joué de maniè-
re défensive, avec un seul atta-
quant en pointe. Face à Ulm
(n.d.l.r.: équipe de deuxième
Bundesliga qu'ils ont battue ré-
cemment 2 à 0), ils ont joué de
façon beaucoup p lus offensive ,
en pratiquant un pressing.» Le
coach national a tenu, peut-être
pour se rassurer avant cette
échéance capitale, à insister sur
un point positif: «L'ambiance
dans l 'équipe est remarquable!
J 'espère maintenant que nos ré-
sultats soient aussi bons.» C'est
ce qu on peut lui souhaiter.

Composition de l'équipe:
Brunner; Henchoz; Wicky, Ho-
del ou Wolf; Jeanneret, Sforza ,
Vogel, Fournier; Comisetti,
Chapuisat, Sesa. J. -P.R./ROC]

-

CYCLISME
Sa nremière
victoire
Laurent Jalabert s'est imposé dans la
Semaine catalane, grâce à son
succès contre la montre. Page 24

KlC&FÎfttt
sion 2006
switzerland candidate

Football
Petite bombe
à Grasshopper

I [______________|__H___I l'entraîneur Hegi. Page 24

Kubilay Tùrkyilmaz et Giuseppè
Mazzarelli ont été virés par



et Mazzare
, , .. vires

reste deuxième.
A

Danse. Classement final: 1. Anjelika L uiKywuaz ei uiusepp. mazza-

Russes conservent leur titreVictoire finale I -̂,
de Jalabert Ltî S

Tùrkyilmaz
¦ r

Le Français Laurent Jalabert
(Once) a remporté la semai- Le couple f rançais, malgré

ne catalane à la faveur de sa vic-
toire dans le contre-la-montre _ »-,___ «_ J„ A-.. ,,-. . , , • , , . .. espoir de conquérir undu second secteur de la ctnciuie- ¦ __•__ _ • iUu Kwiiu «n*™ uc ia wii^uic premier ùtre mondial au- mmmÊimiÊmatÊ̂m—.

u cours d'une conférence
de presse, les dirigeants deen artistique. Pour eux, le tra- " " uc !"«"*• ieb wngedius ue

vail intense effectué à Moscou Grasshopper , par la voix de son
avant ces «mondiaux» sous la entraîneur en chef Roger Hegi,
direction de Natalia Linitchuk a ont annoncé qu'ils libéraient
vraiment payé. avec effet immédiat Kubilay

Niyiova - uieg uvsianniKOV \nus) z,o. icui uc _cu__ > uuugauuiis UJII-
2. Marina Anissina - Gwendal Peizerat tractuelles. Les deux joueurs
(Fr) 3,6. 3. Shae-Lynn Bourne - Victor ^ent ainsi le prix de leurs piè-Kraatz (Can) 5,8. 4. Irma Lobatcheva - r . r . *
llia Averbuch (Rus) 8,0. 5. Barbara Fu- ttes performances lors des der-
sar-Poli - Maurizio Margaglio (It) nières rencontres de champion-
10,2. 6. Margarita Drobiazko - Povilas nat. Les raisons invoquées par le
Vanagas (Lit) 11 8 7. Kati Winkler - club du Hardturm sont non seu-
René Lohse Ail 14,0. 8. Elena Gru- ¦ _ ,, , __.r . ,
china - Ruslan Gontcharov (Ukr) 16,0. lemem d ordre sPortlf mals ega"
9. 3,6. 9. Sylwia Nowak - Sébastian lement psychologique.
Kolasinski (Pol) 18,0. 10. Naomi Lang
- Peter Tchernychev (EU) 20,0. Puis: Roger Hegi, qui avait déjà
18. Eliane et Daniel Hugentobler (S) écarté du cadre Sven Christ

avant le début du tour final , a
expliqué: «Ces deux joueurs pos-
sèdent un réel poten tiel sportif
qu 'ils n'ont malheureusement
pas exploité. En outre les deux
hommes ont un profil de leader,
dotés d'une influence certaine
sur leurs coéquip iers. Mais j'ai
du me rendre à l'évidence qu 'ils
n'ont p lus le feu. Ils ne tirent pas
le reste de l'équipe en avant.»

Homme de poigne et de
caractère, l'entraîneur Hegi a
tranché dans le vif, pour le bien
de son équipe: «J 'ai constaté
lors de notre match perdu à do-
micile contre Servette, que
l équipe jouait sans cœur et sans
venin. Je me suis remis en ques-
tion, j' ai retourné le problème
dans tous les sens et j' en suis ar-
rivé à la conclusion que je ne
pourrais mener à bien mon tra-
vail avec GC qu 'avec des joueurs
concernés et motivés à 100%.»
Hegi avait déjà lancé un pre-
mier avertissement à Kubi et
Mazzarelli, lesquels n'ont visi-

______________________________________________________________________________¦ - l _ _ L^j _ _ Y _ / H _- _V. l-l- UUJJV/U1V.111 UIUIO 
t . - 'llUjj_V VJ.l_l-L_V L / U i l- J  W«J «_. V/

I __ \/-U;r,n Ie programme libre. Ils ont hams a signe sa seizième vie- uans ja première manche et
Le Valaisan néanmoins obtenu, et de très toire de rang pour battre 6-4 une balle de set dans la secon-
Yannîck Perrin loin, le meilleur classement de 7"6 Martina Hingis en demi-fi- de, Martina a connu l'amertu-
chamnion leur carrière aux championnats nales du tournoi de Key Bis- me de la défaite. Elle s'incline

" du monde (ils avaient pris la cayne. Elle affrontera diman- pour la quatrième fois de l'an-
SNOWBOARD Médaillée de 15e place aux derniers «euro- che à midi (19 heures en Suis- née.
bronze aux «mondiaux» ISF
de Val di Sole, Ursula Bruhin a ^_____
remporté le titre national de V _P
géant, lors des championnats

gis (S/1) 6-4 7-6 (7-3).
Quart de finale du double dames:

Martina Hingis - Jana Novotna (SI
Tch/1) battent Silvia Farina - Karina
Habsudova (lt/Slq/13) 7-6 (7-3) 6-3.

• Football: Portugal - Azerbaïdjan
7-0 (2-0).

blement pas compris le messa-
ge: «Les deux joueurs ne seront
pas remplacés dans l'immédiat.»

suisses d'Andermatt . Chez les
messieurs, le titre est revenu
au Valaisan Yannick Perrin. En
dépit d'une légère fièvre, Ur-
sula Bruhin a dominé toutes
ses rivales, en prenant la tête
des deux manches. Yannick
Perrin a pour sa part ravi la
couronne détenue jusque-là

Lilian Kummer surprend tout le monde
Les deux favorites Sonja Nef  et Karin Roten éliminées lors de la première manche

du slalom spécial à Melchsee-Frutt.
La  Valaisanne Lilian Kum- l 'Australienne Kathrin Nikolus- bien aimé f I _r-_-_-_-ï- I ne Egger (Aut) à 

^
3"99. 12. I rène Ag-

mer a surpris tout son si ont été boutées hors de la m'imposer dans —_» * geler (Mels) à 5"02. 13. Erika Dicht
monde en s'adjugeant le titre course au podium sur le se- le slalom. Mais \ 1 y?av°s) JL5n °,9r ]4, , Ka î , !n H ?™

T , i i  i 1 J . - o c ¦ ¦ ¦ >, - •-¦ _»/_¦_/ > Aut a 5 30. 15. Linda Alpiger Wil-national de slalom , lors des cond trace. Sans faire injure à après une l4y_/ » %tf> .____ dhaus) à 5"76 16 Tamara Mullerchampionnats de Suisse à sa performance, le chemin de deuxième man- *U^ F (Unterageri) et Ella Alpiger (Wildhaus)
Melchsee-Frutt. La skieuse de la victoire se trouvait idéale- che aussi misé- à 5"78.18. Selina Reichenbach (Laue-

par le Neuchâtelois Gilles Ja-
que! Le tenant du titre a mê-
me dû se contenter cette an-
née de la quatrième place. Les
deux autres Valaisans Guillau-
me Nantermod et Michael Per-
rin terminent respectivement
3e et 10e. Riederalp, 23 ans, a nettement ment bien dégagé pour Lilian rable, je veux MjtMF. ^""'

devancé Marlies Oester (Adel- Kummer, quatrième temps de bien me conten- ĵjj i *S.
boden) de 1"02 et Corina la première manche. ter du titre du *P_j f r" _* 

^Ss* '.Hossmann (Parpan), de 1"27. «C'est aussi une sacrée sur- combiné». ^É^<Marlies Oester a remporté, pr ise pour mo;))( lâchait Lilian En dépit de vl ^quant à elle, le titre du combi- Kummer, visiblement aux an- ces lauriers Li- l| ____né. La veille, Lilian Kummer geS: «j' ai réalisé la course par- Uan Kummer et P_4avait dominé la première man- f aite en deuxième manche. Marlies Oester J^IH*che du géant, mais avait dû fi- Mais si j e songe que mon mei\. sont confr0nté- H_Slïnalement se contenter du \eur classement dans cette dis- es à une dure I \bronze dans sa discipline de cip iine était jusqu 'alors une réalité: en rai- \ CIprédilection. 21e place aux «mondiaux» de Son des critères 1 v
Citées au rang de grandes Vail, je ne peux que me réjouir, de sélection en ' ^^

favorites, Sonja Nef et Karin ceci d'autant p lus qu 'en coupe vigueur au sein ,, Vaiakanne uiian Kummer a sumrk toute*Roten ont été éliminées dès la du monde cet hiver, je n 'avais de la fédération valaisanne Lilian Kummer a surpris toutes
première manche déjà. Pour jamais terminé une seule cour- suisse, les deux &sbùm*"** *" * ° ^  ̂ * ''* "*!¦?"!
Sonja Nef l'aventure s'achevait se>K skieuses seront
après sept secondes seulement, Kummer ajoute: «Contrai- rétrogradées en effet dans le Dames. Slalom: 1. Lilian Kummer
pour Karin Roten, après 16 se- rement au géant de la veille où groupe S la saison prochaine, (Riederalp) T31"97. 2. Marlies Oester
condes. Corina Grùnenfelder, je devais défendre ma première dans ce cadre des derniers es- (Adelboden) à 1 "02. 3. Corina Hoss-

nen) à 7"17.19. Cornélia Stadler (Zer-
nez) à 7"38. 20. Sabine Bissig (Ober-
rickenbach) et Marilyn Sterchi (Le Pâ-
quier FR) à 7"45. Eliminées: Sonja Nef
(Grub), Karin Roten (Loèche-les
Bains), Katja Jossi (Hasliberg, 1re de
la première manche) et Corina Grû
nenfelder.

Comme
combiné): 1

(descente, slalom,
Marlies Oester (Adelbo-

den) 36"08. 2. Sylviane Berthod (Nen-
daz) 61 "63. 3. Tamara Schadler
(Malbun/Lie) 90"08. 4. Linda Alpiger
(Wildhaus) 110"48. 5. Irène Aggeler
(Mels) 129"27. 6. Selina Reichenbach
(Lauenen) 148"43. 7. Nadia Banz
(Hergiswil) 201 "27. 8. Tanja Bûhler
(Engelberg) 213"07. 9. Jessica Puën-
chera (Pontresina) 214"91. 10. Emilie
Genolet (Hérémènce) 218"21.

pour irvami noien, après ro se- remeni au géant ae ia veine ou giuupt. o ia saison procnaine, .meuerai^ i _ n  _ / . i .  mam.. utsiei Filles. Slalom: 1. Franzi Aufden -
condes. Corina Grùnenfelder, je devais défendre ma première dans ce cadre des derniers es- (Adelboden) à 1 "02. 3. Corina Hoss- blatten (Zermatt) 1'34"51. 2. Pameia
qui avait défendu les chances p lace acquise au terme de la poirs, alors qu'elles font juste- mann (Parpan) 

^ 
à 1 27. 4. Carina ziegler (Villars-sur-Ollon) à 0"12. 3.

de la Suisses aux derniers première manche, je n'ava is ment partie de la relève. Cette f*3'™ .̂ ' l?J h \Jan lar%S< Erika Dicht (Davos) à 2"55. 4. Ella Al-
«mondiaux» à Vail, n'a pas cette fois-ci aucune pression situation paradoxale démontre , ',m' ,„„ 2%: ,,!._.. î __ S™fi P[9er (W^haus) à 3"24 5 Selina Rei-
_. i__ 1 i. JI • _ r, • .. . . . u n  _. n -  • _! 1 P I  1 • Tch a 2 33. 7. Kumiko Kasniwagi chenbach Lauenen) à 4 63 6 Corne-franchi la ligne d'arrivée. Res- particulière» . Marlies Oester, à 1 évidence le profond malaise (Jap) à 2»35i 8 Frânzi Aufdenblatten |ia stadler (Zernez à 4"84 Combi-pectivement première et médaillée d'argent et victo- en ce qui concerne la politique (Zermatt) à 2"54. 9. Pameia Ziegler né: 1. Pameia Ziegler 46"95. 2. Ella
deuxième à l'issue de la pre- rieuse du combiné, ne cachait d'encouragement des jeunes (Villars-sur-Ollon) à 2"66.10. Alexan- Alpiger 77"48. 3. Nadia Banz (Herg is-
mière manche, Katja Jossi et pas non plus sa joie: «J 'aurais talents pratiquée par la FFS. dra Holzmann (Aut) à 2"87.11. Corin- wil) 129"32. (si)

Jochen Dries
nouvel entraîneur

Un

d'Aarau
FOOTBALL L'Allemand Jochen
Dries (52 ans) a signé un con-
trat d'entraîneur en faveur du
FC Aarau jusqu'au terme de la
saison 1999-2000. Aarau mili-
te pour l'heure dans le tour de
promotion-relégation de LNA-
LNB. Le contrat reste valable
même en cas de relégation au
terme de cette saison.

1 Alaérien
au FC Sion
FOOTBALL Le FC Martigues an-
nonce le transfert au FC Sion
de son international algérien
Lakdar Adjali. Meneur de jeu
d'une équipe à la peine ac-
tuellement en championnat
national, Adjali a été cédé jus-
qu'à la fin de la saison, (si)
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Un Suisse

10 octobre 1992. Le premier lancer franc de sa carrière valaisanne.
C'était à Vevey. bussien

« rlorian Doche. Je le connais
M depuis presque sept ans et

l'on n'a jamais été dans la mê-
me page! On n'a jamais, mais
jamais vu la même chose de la
même façon , mais il est très sin-
cère dans ses convictions et ça
m'a p lu.»

La progression
«Monthey n'a pas beaucoup évo-
lué. Les joueurs ont p ris de la
maturité, mais tout le monde
n 'a pas réussi l'approche menta-
le et technique du basket. Dans
ce sens, ma dernière saison fut
de trop.»

Le changement
«Monthey ne va pas changer. Je
respecte la philosophie du club
et la façon dont les jeunes
joueurs voient le basket. Je suis
peut-être d'un autre temps. Je ne
peux dire si c'est bien ou pas.»

Kursten, sa fille, 6 ans. «Je vais enfin passer du temps avec elle.»
bussien

Six et
le mm de Berry

Aujourd'hui contre Vacallo, Curtis Berry disputera son dernier match avec Monthey.
Retour en images, en hommage et en flashes sur six ans et demi de vie.

Meilleur souvenir certaine réticence de la part des
«Le titre, bien sûr. Qui va rester joueurs.»
pour le club de Monthey et que .
je n'emmènerai pas en Améri- nomme
que. On a réussi à construire un «Dans un dictionnaire, pour **̂
champion avec de petits montrer ce qu'est une grande i t̂**É
moyens. personne, je mettrais la p hoto de

On a donné du p laisir aux Georges Tissières, l'ancien prési-
gens et je me suis prouvé à moi- dent. Sincérité et honnêteté: je
même que rien n'est impossi- n'ai jamais rencontré quelqu 'un
ble.» d'aussi bon dans ma vie.»

Le plus mauvais Un joueur
«Cette saison. Sans troisième «Theren Bullock bien sûr! En
étranger, on s'est battu. Mais je vingt ans de basket profession -
trouvé dommage la manière nel, c'est l'unique personne avec
dont les événements se sont dé- qui j 'ai eu l'occasion de jouer
roulés. J 'étais resté pour aider à avec la même vision, le même
faire la transition. J 'ai senti une objectif: gagner pour l 'équipe.»

Michel Amacker (président actuel), Georges Tissières (l'ancien). «Je respecte le premier et le second, c'est la plus grande personne que j'ai
rencontrée.»

Passage en puissance et en volonté

bussien

bussien 27 mars 1999. Aujourd'hui donc. Retour vers le futur. bussien

bussien

La ville
de Monthey

«J 'ai beaucoup apprécié la tran-
quillité. J 'ai aussi pu faire quel-
ques aller-retour aux Etats-Unis
avec l'accord du comité. Ce fut
aussi une des raisons de mon
long séjour en Valais.»

Le cœur
«Ce club va rester à vie très près
de moi. Je me suis investi durant
presque sept ans pour lui et j 'ai
toujours essayé de tout faire
pour l'aider. Ça ne peut s'ou-
blier.»

Le dernier match
«Je suis prêt à accepter que Va-
callo soit mon dernier adversai-
re. Physiquement et mentale-
ment. Mais j 'ai un sentiment
étrange: je ne me souviens pas
d'avoir dû disputer un dernier
match d'une saison sans aucun
enjeu.»

L'avenir
« Me pars lundi ou mardi déjà, enrichir mon expérience (mana-
J Aujourd 'hui, ce sera le der- ger, entraîneur, marketing)

nier acte d'une partie de ma vie d'une nouvelle ligue (USBL) qui
et le début d'une autre. Mainte- concerne les joueurs qui sortent
nant, la p riorité, c'est ma fille des collèges. L'arbitrage aussi,
Kursten qui est née pendant que mais pas au niveau que j 'espé-
j 'étais à Monthey. Elle a 6 ans et rais à cause des opérations su-
je n'ai pas pu passer beaucoup bies à mes deux genoux. Tout est
de temps à ses côtés. possible, donc.»

Une page
Je pense rester dans le mi- CHRISTIAN MICHELLOD

lieu du basket. Je vais peut-être ARMAND BUSSIEN

Theren Bullock: «Le joueur que j'ai apprécié.»

m

demi.
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Pour la première fois, Ambri-
Piotta et Lugano vont s'entre-
déchirer pour le titre de cham-
_-H _ /-\ _- _ r\ r\ Wninnn mi »irt /_  i 11 / _ .  i »¦ rt rtr.

l'équipe de la Resega a remporté

Vr.\ntt - o,, mtj;-.A. !__ . -_--!,_.,.,.
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Redescendre sur terre...
Martigny reçoit Star Gordola cet après-midi à 15 heures au Bourg.

Q

uels sont les points com- la clé. Martigny en est capable, à
muns entre les exploits condition avant tout d'avoir di-
de Bertrand Piccard et gérer les effets de l'euphorisante

son tour du monde en ballon et victoire à Fribourg.
le succès en coupe des basket-
teuses de Martigny? • Premier de ces tests: tout à

_, . ., . ,., , l'heure donc, contre Gordola,Primo, Us ont ete parache- lanterne r0uge de cette poule etves le meme îour, le samedi 20 . ° , K ___ .„ 1QQQ c; ',_.,,. ,_ „_ _, 0„ qui compte un seul succès à sonmars 1999. Secundo: leurs au- n ... f .  , ,, _.
teurs, pour en savourer toute acdf précisément contre Marti-
l'étendue, ont été invités à re- W (+ 3 Pom

u
ts) ' Gor

A
dola'. c est

descendre sur terre. surtout une bonne Américaine
qui avait marqué 39 points au

Pour Piccard, c'est déjà fait, match aller et une joueuse grec-
Pour les filles de Martigny, elles que. «Les f illes sont fatiguées et
auront la possibilité de prouver j'ai àû supprimer un entraîne-
que leur séjour en apnée est ar- ment dumnt \a semaine pour les
nvé à son terme et que les cho- iaisser souffler» , concède
ses sérieuses reprennent cet Schiitz. Depuis que ce dernier aaprès-midi dans leur salle du repris 0fflcieUement les rênesBourg (15 heures). de réquipe _ tant sur le plan

Dans ce tour contre la relé- entraînement que du coaching
gation en LNB en effet , il reste - Dianne Norman est libérée
trois rencontres aux Octodurien- d'un poids psychologique sous-
nes pour se sortir de la gonfle jacent qu 'elle entend bien
dans laquelle elles se sont mises transférer sur le terrain, avec un
toutes seules. En s'imposant à rôle de locomotive du groupe à
Brunnen, une semaine avant
leur triomphe en coupe de Suis-
se, les filles d'Henri-Pierre
Schûtz ont accompli un premier
pas vers le sauvetage. Mais c'est
encore insuffisant puisque de-
meurent à leur programme:
Gorgola , City Fribourg et Femi-
na Lausanne. Autant d'échéan-
ces qui doivent déboucher sur
des victoires, sans la calculette à

A l'affiche

assumer.
______¦¦¦_. **%_*__.

Au fait: si vous voulez té- F^^^É.. '*̂ ÊÊm ***mmoigner votre attachement à mT̂ t̂ lcette valeureuse formation qui 'A UM
est entrée dans l'histoire et ad- V 

^^^^mirer par la même occasion la M  ̂ ^
^_

coupe de Suisse de visu, faites 
^un saut au Bourg: elles seront ^^

au rendez-vous... Une semaine après avoir dominé Jelena Markovic et Sursee en finale de la coupe de Suisse, Eireann
JEAN-MARIE WYDER Rigby (à droite) et Martigny retrouveront la dure réalité du championnat. Gare au danger! keystone

Ambri-Piotta et Lugano
mettent le feu au Tessin
Finale du championnat de Suisse, le derby va faire vibrer tout le canton.

Le premier match, ce soir à la Valascia, se jouera à guichets f ermés.
Le  Tessin est en fusion. Les mi-finales, Ambri-Piotta a enfin

deux frères ennemis sont en atteint le stade ultime. Ce club
finale des play-offs de LNA. est un véritable miracle perma-

Pintta et T naann vnnt s'pntrp-
HérViirp. nnn. lp titrp Hp rham.
|J1U11 UC __U._>_1C au ...ClllCUl u _ _

sept matches. Les Léventins ont
bouclé en tête le tour qualifica-
tif, mais Lugano est la seule
équipe à compter un bilan posi-
tif cette saison face à la troupe
de Larry Huras.

A noter que ce premier
match à la Valascia se jouera à
guichets fermés devant plus de
huit mille spectateurs.

Vers une finale pimentée
Entre Tessinois du Haut et Tes-
sinois du Bas, la série s'annonce
très pimentée. Lugano, le club
placé sous la protection du mil-
iiui.iic.- .c ucu .v._ ui__ g<__ ._ ._ , cal et
la recherche de son passé glo-
rieux. Du temps de John Sletvoll,

quatre titres et participé à deux
finales entre 1986 et 1991.

Après huit ans de disette,
Lugano a retrouvé de sa splen-
deur. Les achats de joueurs co-
tés ont trouvé cette fois-ci leur
iiiQHf.rntinn Qnr In crlnrp Tîm
__u.ci. a _ u iiucgLci ico cuiivcca
de Gates Orlando, Régis Fuchs,
Gaétan Voisard et Misko Antisin.

^ Kr VJl- VU

L'ambiance promet d'être particulièrement folle, ce soir, à la Valascia. remo

De surcroît , l'engagement du
gardien français Christobal Huet
pour concurrencer l'inconstant
Lars Weibel était une bonne dé-
cision. L'émergence des frères
Vauclair a donné un plus à

l'équipe de Koleff. Julien, le dé- buteur dans ces play-offs où il
fenseur, s'est épanoui aux côtés compte déjà cinq goals.
de Voisard. Il sait fort bien met-
tre à profit ses 90 kg pour bio- Ambri-Piotta:
quer l'adversaire. Geoffrey, l'at- ,e miracle permanent
taquant, se révèle un précieux Après six participations aux de-

nent sur le plan financier. Pour
qui a arpenté l'unique grande
rue du village d'Ambri, l'acces-
sion du club de la vétusté Valas-
cia au firmament du hockey hel-
vétique tient de l'irrationnel.
Reste qu'Ambri génère une véri-
table popularité de Lucerne à
Bellinzone.

Sur le plan sportif, les Lé-
ventins ont connu leur plus faste
saison alors qu'ils avaient laissé
partir leurs deux meilleurs
compteurs Igor Chibirev et Peter
Jaks. Mais le staff - fourni - des
dirigeants a su remplacer les
partants avec bonheur puisque
Paul Di Pietro - en provenance
de Kassel (Ail) - a su faire ou-
blier Chibirev et que Franz Stef-
fen (ex-Zoug) a apporté un
équilibre dans le jeu offensif des
Léventins. Ambri-Piotta a égale-
ment bénéficié de l'arrivée à
maturité de Paul Jaks. L'ancien
gardien des Kings de Los Ange-
les a réussi un total de neuf
«blanchissage» au cours de la
saison, ce qui constitue le record
depuis que les play-offs ont été
instaurées en 1986. L'affirmation
de jeunes éléments comme De-
muth et Gardner a également
porté le club vers le haut, (si)

Samedi 27 mars 1999



Sauna
massacres
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre
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Le meilleur
moment
pour Sion

avait autour du basket m a Jas- roulait le sol neutre pour la pre-

Le Valais pour l'as

Kiïsty Ryan s'est laissé
prendre au jeu

L'Américaine de Sion a débarqué en janvier. Aujourd'hui, elle a l'appétit grandissant.
Surtout lorsque le plat de résistance s'appelle Troistorrents.

^* oyez-en sûr! La 
raison ' i > 1

^  ̂première pour laquelle^m p.euue.e jj uiu ...quci-c
*mW Kristy Ryan est venue en
Suisse pour pratiquer son sport
n'a pas été celle de glaner le titre
qui manque à son palmarès.
Dans la tête de l'Américaine,
trois choses trottaient avant
l'éventualité d'un quelconque
tropnee: jouer au DasKet , décou-
vrir quelque chose de nouveau
et gagner un peu d'argent. Pour-
tant, appétit venant, elle ne ca-
che pas que repartir outre-At-
lantique avec l'étiquette de
championne de Suisse serait
bien agréable. Même si là-bas,
cette consécration vaudrait à
peine, tout bien pesé, le titre de
champion de quartier.

Là-bas, aux Etats-Unis,
Kristy Ryan pratiquait encore le
basket en novembre dernier.
Mois au cours duquel l'ABL
(American Basketball League)
posa les plaques . financières.
Comme Ryan y jouait , à Chica-
go, elle s'est trouvée sans club.
Quelques contacts américano-
valaisans plus tard, elle pointait
le bout de sa classe aux Creusets

' Arrivée à Sion en janvier, Kristy Ryan est prête pour la phase finale. Dans laquelle elle ne va pas croquer à pleines dents à demi. mamin re fois, Troistorrents n 'avait pas
Entre le premier dribble de joué en équipe. Elles ont de très

sa vie et son premier lancer- Avant de devenir professionnel-
franc sédunois, la Californienne le à 21 ans: «En ce temps-là aux
de 26 ans a vécu des tas de cho- Etats- Unis, il n'y avait pas de li-
ses. Qu'elle raconte en vrac: «J 'ai gue pro pour les f illes, alors j'ai
commencé le basket à 10 ans, à décidé de tenter ma chance en
la maison avec mon frère et à Europe.» Trois saisons à Mar-
l'école. J 'ai aussi fait de l'athlé- burg en Allemagne, puis en Is-
tisme et du volleyball, mais raël à Jérusalem, l'Europe, elle
quand je suis entrée à l'universi- connaissait déjà avant Sion,
té, j'ai définitivement opté pour donc. Et elle a apprécié: «En Ai-
le basket.» A l'Uni de Sacramen- lemagne, je me suis bien inté-
to, elle a bouclé une licence de grée et j'ai bien appris l'alle-
physiothérapie en quatre ans. mand. En Israël, tout ce qu 'il y

PUBLICITÉ 

LNA féminine: demies finales des play-offs
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1C . Demi-finale des play-offs. En trois manches. Entre Troistorrents
=̂ 

samedl 27 mars 
^  ̂ lilî-f? et Sion, notre canton assure sa place au paradis. Infernal, le duel.

Lieu: Salle polyvalente Troistorrents
Ballons offerts par: Bureau d'architecture Edgar Gex-Fabry, Val d'Illiez; Café-res- fl ? f  T^,Réconfort,é- &fuse7 <<A nof  à'er} Prof iter"' lâ" Un î5011 Point certes' au dveau
taurant Helvetia , Patricia et Patrick Veysseyre, Troistorrents; Bar le Postillon , Jean- V Endiante Quel que soit le che le coach sédunois. «Nous de la récupération, mais une
n . _ - r - * 4. r- i >¦ u i I -U - I - t _ j - * c - n  résultat de la demi-finale entre sommes entres par la petite por- perte de rythme aussi. Cepen-Pierre Gaussares , Troistorrents; Cave les Combes Jean-Phil ippe Roduit . Saillon; Troistorrents et Si0n - disputée te en p lay-offs , nous espérons dant, tout le monde est daAs leTransports Défago & Fils S.A., Troistorrents/Collombey; Cait S.A., chem.nees-carre- au meiileur des trois manches - sortir par la grande.» Derrière même sac, comme on dit chezlage, Troistorrents; Ebenistene Donnet-Monay Jean-Pierre , le spécialiste des cui- l'on sait d'ores et déjà qu'une cette belle formule, on sent tou- nous. «Cette pause rallonge la
sines et escaliers , Troistorrents; UBS S.A. Fred y Claret , Morgins; Café du Valais , équipe valaisanne sera finaliste te ja volonté d'un groupe prêt à saison», explique Vanay, expri-
Romain Boissard , Monthey. du championnat 1998-1999. i'eXploit. mant peut-être une certaine

_ _ _ _ ; 1 Apres la victoire histori que de . usure menta]e  ̂Wmba ^Martigny en coupe de Suisse, on Oui et non _.• c ic- ,° ¦ ¦ ^ v»ui c. min bien pour nous», avoue SaxmcLïi ,_______________________________________________________________________________________________________________________ frise la j ouissance. . . F

utnet;. i_uu VKIS  tu j in  UK muit imeie iu_ _ . ou. ie jj cuijue., eue a
séjour, il y avait le conflit entre pu comparer: «Par rapport à
les Etats-Unis et l'Irak, j'ai préfé- l 'Allemagne et l'Israël, le jeu est
ré ne pas rester. Sans que ce soit
aussi connu que chez moi, le
basket est assez populaire en Al-
lemagne et en Israël, ce n 'est pas
rare qu 'on voit des matches fé-
minins à la télé.»

En arrivant à Sion-Switzer-
land , début 1999, Kristy Ryan

différen t, les f illes sont p lus peti-
tes, le rythme p lus élevé. Ici, les
professionnelles, on les surveille
p lus. On compte beaucoup sur
nous.» La vie aussi, diffère: «A
Sion, j'a p lus de temps libre. J 'ai
un peu visité la Suisse et le Va-
lais, mais avant de partir, je
dois absolument aller au Cer-

Cet après-midi à 16 h 30 -
notez bien l'heure inhabituelle -
ce sont deux équipes au com-
plet qui vont s'affronter en val-
lée d'Illiez. D'un côté, Troistor-
rents, l'indéniable favori. De
l'autre, Sion,. un prétendant aux
dents longues depuis qu'il s'en
est allé vaincre son adversaire
sur son parquet fétiche.

«Je suis content d'avoir per-
du ce dernier match», avoue
Pierrot Vanay. «Cette défaite
contre Sion empêchera tout ex-
cès de confiance. » «Quand il a
fallu répondre présent, mon
équipe fut  toujours là. J 'ai con-
f iance dans le groupe.» Juste , la
théorie. Reste à la mettre en
pratique.

Côté sédunois, la pression
est moins forte. Sur le papier
parfois froissé , la formation di-
rigée par Emir Salman ne part
pas avec les faveurs de la cote.
Une situation souvent avanta-

vin.» Donnes maiviauanres, mais en
Dans quelques jours peut- basket il f aut se mettre ensemble

être, Kristy Ryan prendra pour gagner.» Le «feeling» à
l'avion direction la Californie et
s'attaquer à l'autre ligue profes-
sionnelle américaine, la NBA au
féminin (WNBA) . Mais pourrait
aussi prolonger son séjour de
quelques semaines si son équi-
pe se qualifie pour la finale. Ça,
c'est une autre histoire... qu'elle
aimerait prolonger.

KENNY GIOVANOLA

Ces deux équipes ont été au re
pos forcé durant deux semaines
Pour cause de finale de coupe

Difficile à dévoiler le visage du vainqueur.
Tant mieux. mamin

Portrait
Nom: Kristy Ryan.
Date et lieu de naissance:

19 novembre 1972 près de
San Francisco, Californie.

Taille: 1 m 85.
Clubs: California University

Sacramento (lorsqu'elle était à
l'université), Marburg (Allema-
gne) trois saisons de 1994 à
1997, Jérusalem en
1997-1998, Chicago dans
l'American National League
jusqu'en novembre 1998, Sion
dès janvier 1999.

Hobbies: fitness, lecture,
tennis, ses deux chiens aux
Etats-Unis.

Elle a du caractère, Kristy Ryan.
De la fougue à revendre, de la
hargne et de la volonté. Dans sa
combativité sans limite, son ob-
session pour la sphère orange, el-
le n'hésitera pas à taper dans
l'œil des adversaires ou jouer du
coude pour prendre possession de
la balle. Depuis le 24 février der-
nier, les joueuses chorgues ont
sans doute gardé en mémoire
l'Américaine, son mètre quatre-
vingt-cinq et ses dix-neuf points.
Qui ont fait qu'eh bien Sion reste
sur une victoire sur Troistorrents
(64-67). Positif? «Notre victoire
du mois passé nous rappelle
qu'on peut battre Troistorrents.
Par contre, il faut faire attention
à I excès de confiance. La derniè-

quelques heures du débat? «Pour
l'équipe, c'est le meilleur moment
pour commencer les play-offs. De-
puis janvier, je sens qu'on n'a ja-
mais été aussi en forme qu'au-
jourd 'hui. Gaëlle Huber est de re-
tour depuis quatre matches. Ça a
bien stabilisé l'équipe. La clef du
match? Ce sera la patience et une
bonne défense.»

encore marqué par la défaite en
demi-finale de coupe contre
Sursee battu, samedi dernier,

par... Martigny. «On
va se rattraper en
championnat. Mais
la démarche est p lus
difficile. » La Palice...

Bref. Le duel pro-
met. Du suspense et
des frissons. Qui
n'aime pas?
CHRISTIAN MICHELLOD

Résultats de la
saison

10 octobre 1998:
Sion - Troistorrents

60-70
9 janvier 1999:
Troistorrents - Sion

88-61
24 février 1999:
Troistorrents - Sion

64-67



Un derby à ne pas perdre
Monthey accueille Bramois, demain, à 14 h 30.

14. Bramois 17 3 3 11 18-35 12 doutait que Luiz allait tôt ou Les jeunes l'ont p lutôt bien p ris, pour le FC Monthey. De p lus, les
tard nous quitter, car, pour lui, car Luiz a trouvé les mots qu 'il essais à Zurich de Varela et San-

Martigny-Sports doit réagir
Après deux défaites, les Octoduriens doivent battre Meyrin.

A
vec un tout petit point
d'avance sur le barragiste

Renens, la formation octodu-
rienne demeure en danger et
une réaction s'impose au plus
vite. Après avoir partagé l'enjeu
à Bernex (1-1), Martigny s'est
incliné sur le plus petit écart fa-
ce à Bex puis Echallens, soit
deux grosses pointures de pre-
mière ligue. Cet après-midi, les
protégés de Michel Yerly tente-
ront donc de relever la tête face
à Meyrin, une formation qui a la
réputation de pratiquer un foot-
ball chatoyant. C'est dire que la
mission des Bas-Valaisans s'an-
nonce périlleuse d'autant plus
que Martigny sera privé de huit
joueurs! Sébastien Baudat, Vas-
quez, Polo, Sarni et Scalesia sont
en effet blessés alors que Moret,
Jordan et Fumeaux devront su-
bir un match de suspension.
Curdy pour sa part relève de
blessure et demeure incertain.

D

imanche, au stade muni-
cipal de Monthey, vers
16 h 30, une équipe ne

pourra plus empêcher qu'on lie
son avenir à celui de la deuxiè-
me ligue valaisanne. Roger Du-
choud, le coach de Monthey,
l'avoue d'emblée. «Celui qui
perd dimanche jouera certaine-
ment dans la catégorie inférieu-
re la saison prochaine. Mais, ce
ne sera pas nous...». Gio Ruber-
ti, lui, se veut un peu plus opti-
miste. «Je ne peux pas prétendre
cela. Je dis seulement qu'avec
mes joueurs, on va tenter le
jackpot sur ce match. Après
deux défaites, on doit gagner.»

On le voit, la rencontre ris-
que d'être engagée, mais égale-
ment spectaculaire, car les deux
formations ne vont pas se con-
tenter d'attendre l'occasion
providentielle. A ce sujet, Ru-
berti est on ne peut plus clair.
«Je récupère Oezer et Eggs; on
doit obligatoirement avoir p lus
de poids offensif. Il faut que l'on
marque les premiers; on va tout
faire pour y parvenir, sans tou- i___t* V ,.tefois nous livrer naïvement.»

Du côté de Monthey, Roger
Duchoud ne fait pas une mon- Monteiro et Monthey, comme Bramois, joueront le match de la
tagne de l'événement de la se- dernière chance, demain. bussien
maine avec le départ de Milton
à Montreux. «Tout le monde se la situation devenait intenable, fallait. Tous veulent se battre

Malgré ces nombreux avatars,
Michel Yerly demeure confiant
et note avec fermeté: «Il va fal-
loir sortir les griffes et mordre
dans le ballon en cessant
d'aboyer continuellement... Il ne
sert en effet à rien de se morfon-
dre. L 'équipe est jeune et comp-
tera onze éléments au coup
d'envoi comme adversaire. Ce
dernier dispose d'éléments expé-
rimentés, capables d'inverser le
cours d'un match à n'importe
quel moment. Je compte néan-
moins sur notre fraîcheur et sur
la présence de Bouderbala pour
enrayer la machine genevoise.
Le virage est important car après
Meyrin., nous disposerons de
quelques jours de repos bienve-
nus qui nous permettront de ré-
cupérer tous nos absents avant
d'affronter à domicile le FC
Monthey. La période pascale
s'annonce donc capitale. Ces
dernières semaines, ma forma-

P. Sourzac G. Macaire 8/1 5o3o3o

tion a subi pour les raisons que
l'on sait de nombreuses modifi-
cations. La jouerie a en souffert
et j 'ai hâte de pouvoir aligner
un onze complémentaire, bien
huilé. Mais chaque chose en son
temps. Pour l 'heure, il importe
de redresser la tête pour se refai-
re une santé. Ceci dès aujour-
d'hui même si nous aurions pré-
féré être opposés à un adversaire
d'un autre calibre pour retrou-
ver des couleurs.» Battu au
match aller (3-2) au terme d'un
excellent match, Martigny au-
rait néanmoins mérité un meil-
leur salaire. Et si la roue se met-
tait à tourner tout à l'heure?

JEAN-JACQUES RUDAZ

Olivier Curdy pourra-t-il tenir sa
place cet après-midi contre
Meyrin? Michel Yerly y compte
fermement, lui qui sera privé de
huit éléments... mamin

chez ont eu pour effet de les gal-
vaniser. Dans le fond, pourquoi
pas eux? Je vous rép ète; je ne me
fais pas de soucis quant à la
motivation des troupes.»

Fondue ou spaghettis?
Deux équipes persuadées de
l'emporter , des joueurs remon-
tés comme jamais car cons-
cients de jouer l'une de leurs
dernières cartes, la victoire se
jouera peut-être sur des détails.
Monthey a l'avantage du terrain
et espère un soutien populaire.
Bramois, lui, se déplacera avec
quasiment tout son contingent
et l'espoir de transformer les
trente premières minutes du
match contre Naters en nonante
minutes. «Si on joue comme la
première mUtemps face à Na-
ters, on devrait passer. A nous de
ne pas f lancher.» Bref , bien ma-
lin qui pourrait dire quelle
équipe sera la plus malheureuse
dimanche soir.

Chacune a préparé ce der-
by pas comme les autres au
mieux, mettant avant tout la
priorité sur l'ambiance d'équi-
pe. Jeudi soir, après l'entraîne-
ment, les hommes de Ruberti se
sont trouvés autour d'une fon-
due, tandis que vendredi, les
Montheysans ont dégusté un
bon plat de spaghettis. Alors,
fondue ou spaghettis? Faites vos
paris! VINCENT FRAGNIERE
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Demain, 1 Fou-de-Joie II
à Auteuil, 2 Franco
Prix Lutteur III —~~~ ' " 

;
, 3 Corahsse-Royale(steeple-chase, 
Réunion I, 4 Echo-Des-Mottes

course 2, 5 Carton-Noir
4300 m, 6 Korakor 
14 H 45) 7 Dolby

8 Mister-Creek

tra») JgU tSb 9 Ruggiero

, ' ''mm 77, m 10 Natif-Du-Moulin
' J- mf ' '/' .77 11 Sul phur-S prings

;ï| V 12 Litchanine

, 13 As 

') [ f i  1<* Matinée-Lover

m£)( 15 Winslow 

Seule la liste officielle 16 Vinti-Yanne 
<« ™U fait fol 17 Excella

70,5 C. Pieux J. Ortet 9/2 3o1o1o

70 C. Gombeau B. Barbier 10/ 1 7o4o1o

69,5 T. Trapenard E. Leenders 14/1 5o7o7o

68,5 L. Sauloup G. Margogne 12/ 1 1o1o2o

68,5 D. Bressou J. De Balanda 5/1 2o1o3o

68 P. Marion S. Foucher 19/1 AoToTo

67,5 J.-Y. Beaurain B. Sécly 14/1 4o4o0o

67,5 S. Massinot T. Civel 17/ 1 7o1o2o

65,5 P. Bigot F. Danloux 13/1 1o0o5o

65,5 B. Thelier T. Cive l 24/ 1 5o_
64,5 P.Julien J. Peromingo 16/1 3o

64 D. Deligne D. Etchebest 19/1 Oo

63,5 T. Doumen F. Doumen 9/1 4o

60,5 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 13/2 2o

60 J.-J. Chavarrias B. Montzey 29/1 5o7o1o

60 P. Chevalier M. Rolland 17/ 1 3oAo5o
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Demain à Yverdon, Prix de sélection
tion- 1* (attelé, Réunion 4, 7e course, 2150 m, 14 h 35)
1-11 aura des raisons de
l'être 5 1. Guanabara-Fly 2175 9. Gracile-De-Quinnie 2175
6 - Vraiment très dur au 12 l ^eh°̂ . 2175 10. Grâce-De-Bussy 2175
ma| 9 3. Gitan-Ami 2175 n Héra-De-Warens 2150

17 .4. Gino-De-Cézille 2175 10 tr a T o-ien5-Absent? Ce serait fort , *Bases 5. Grisby-De-Covy 2175  ̂
"T "̂  n SSde café. Coup de poker 6. Gitan-Du-Moulin 2175 13- HoUywood-De-Covy 2150

2 - La paire Pieux-Ortet. 0 7, Go-Every-Way 2175 14- Harola 2150
12 - On ne le présente Au 2/4 8. Ground-Speed 2175 Notre jeu: 4 - 3 - 1 4 - 12.
plus. 15 - 1
„ ..,,. , Au tiercé
9 - Méfiance, c est un sa- lg «
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Spectacle garanti
à Aminona

La station valaisanne accueille
les championnats suisses de ski acrobatique

Les meilleurs spécialistes
suisses de ski acrobatique

font halte, cette fin de semai-
ne, en Valais. La station d'Ami-
nona accueille en effet depuis
hier et jusqu'à demain les
championnats de Suisse de la
spécialité. Des athlètes de plu-
sieurs nations européennes y
prendront part.

Organisées par la Fédéra- Le programme
tion suisse de ski, section ski Aujourd'hui: 8 h 30 - 12 heures:
acrobatique, en collaboration entraînements bosses. 8 h 30-10 h
avec le Ski-Club acrobatique 30: entraînement acro. 8 h 30 -13
de Crans-Montana, ces com- heures: entraînement sauts. 11 heu-
pétitions se dérouleront sur les res: finale acro. 13 h 30: finale saut
pistes de La Toula, à Aminona. James. 14 heures: finale saut mes-
Après le concours des bosses ''demain: 8 heures - 9 h 45: en-
parallèles, hier, les competi- traînement bosses. 10 heures :
teurs se retrouveront en piste temps de base. 10 h 15: éliminatoi-
aujourd'hui pour l'acro (ex- res bosses. 12 h 30: finale bosses.

ballet) et le saut. La journée de
dimanche sera consacrée aux
compétitions des bosses. Ces
dernières seront ouvertes par
Damien Jeannerat, Mike Ro-
duit, Théo Tioli et Florian Go-
nus, tous quatre membres du
SC acrobatique Crans-Monta-
na.

que Brochard

Ernest Farquet
fait mieux

Aussi surprenant que cela
puisse paraître, le skieur-al-
piniste Ernest Farquet a effa-
cé un record qui appartenait
à l'ancien champion du
monde cycliste Laurent Bro-
chard. 11 l'a fait jeudi soir à
Châtel, en vallée d'Abondan-
ce, lors de la Montée du
Linga.

Le douanier du Levron,
membre de l'équipe de Suis-
se, a gravi les 940 mètres de
dénivellation de la piste du
Linga en 42'24" soit à la ca-
dence impressionnante de
1330 mètres/heure. Le
temps de Brochard était de
5" plus élevé.

Une seule femme était
au départ de cette course,
Catherine Mabillard, de
Troistorrents , elle aussi du
Swiss Team. Inférieur à 50',
son temps correspond à une
moyenne de 1140 mètres de
dénivellation à l'heure!

Classement
1. Ernest Farquet, Le Levron,
42'24"; 2. Patrick Blanc, Abon-
dance, à 1 "16"; 3. Jean-Claude
Mottiez, Vacheresse, à 1 '39"; 4.
Stéphane Millius, Vérossaz, à
1 '58"; puis: 9. Grégoire Saillen,
Saint-Maurice, à 3'57"; 20. Octa-
ve Bellon, Troistorrents, à 6'46";
21. Catherine Mabillard, Troistor-
rents, à 6'55"; 22. Fabien Bettex,
La Tour-de-Peilz, à 8'08"; 25.
Yvan Millius, Monthey, à 9'42";
26. Philippe Frossard, Morgins, à
10'23" .



entre deux
C'est un peu l'attitude qu'adop-
tent les dirigeants de clubs en ce
moment: on attend. De voir ce
que les autres font pour ne pas
trop budgétister alors que moins
serait suffisant. Dernière équipe
romande en lice en play-offs, La
Chaux-de-Fonds se trouve un
peu embarrassée. Car l'équipe
est ambitieuse, elle zyeute vers
la ligue A, mais se trouve, tout
comme Coire ou Langnau, dans
le ventre mou que Jean-Claude
Wyssmuller, patron du comité
directeur du HCC, décrit volon-
tiers comme le «no man's land
du hockey suisse». A la tête d un
club presque trop fort en ligue
B, mais un cran en dessous pour
la ligue A, Jean-Claude Wyss-
muller s'interroge: «Nous allons
attendre pour voir ce que les au-
tres f ont  avant d'agir. Avec des
clubs qui disparaissent, un club
comme Grasshopper qui joue
sans étrangers, nous n 'allons pas
f aire des dépenses mutiles. Nous
ne voulons pas être le dindon de
la f arce et f a i r e  dire aux specta-
teurs des autres clubs «tiens, al-
lons voir La Chaux-de-Fonds, il
f ont  du bon spectacle», alors
que les autres équipes n 'attire-
ront personne parce qu 'ils ne
f ont  jouer que leurs juniors éli-
tes.» Le futur à court et moyen
terme inquiète un peu: «Notre
saison après la relégation a été
diff icile. Les parrains, les specta-
teurs n 'ont pas toujours suivi,
bien que le nombre de specta-
teurs enregistrés aux play-off s
soit réconf ortant. Le bilan chif -
f r é  sera diff icile à boucler. Pour
l'an prochain, on va revoir le
budget à la baisse et conserver
une douzaine de joueurs.»

Lorsqu'on lui parle de cette

Jean-Claude Wyssmuller.
l'impartial/roc

ligue B qui saigne, Jean-Claude
Wyssmuller dit qu'«elle a une
raison d'être pour autant qu 'elle
ne devienne pas un sous-pro-
duit». Mais rectifie: «Il n 'y a pas
que la LNB qui se meurt, mais le
hockey suisse dans son ensem-
ble. Les clubs de LNA s'en pren-
nent aussi plein la gueule. Sans
les mécènes, Berne, Lugano ou
Zurich disparaîtraient. En ligue
A aussi, Û y a une baisse de
spectateurs. Mais ce n 'est pas en
jouant sans étrangers qu 'on va
sauver la LNB. Le spectateur
veut du spectacle, il vient pour
Bykov ou Lebeau. Le sport en
Suisse a toujours été f inancé par
le mécénat. Or, aujourd'hui, le
mécénat, à de rares exceptions,
n'existe plus.»

A une plus large échelle,
Jean-Claude Wyssmuller souli-
gne un élément central à ses
yeux: «La question aujourd 'hui
est de savoir si on veut encore
du sport prof essionnel en Suis-
se. Et ça n 'est pas aux dirigeants
de clubs à décider, ça doit partir
du haut, c'est une question poli-
tique.» KG

^La Oraux

u.c___t__»

Le hockey romand, la ligue B avec, a-t-il fini de rire? mamin

-de-Fonds:
on'se

m m

Lausanne Hooxey-Club:
la ligue A toujours un rêve

Est-il dépassé le passé où le fan
lausannois rêvait nuit et jour de
ligue nationale A? Où l'espace
d'une saison, il en a vécu sa fa-
cette cauchemardesque, tout en
prenant régulièrement le che-
min de Malley sans perdre es-
poir? Aujourd'hui, la canalisa-
tion de la raison, la loi des chif-
fres pousse à écrire que oui. Mê-
me si lorsqu'on sussurre le mot
«avenir» à Christophe Piguet,
président du LHC, il répond «le
plus vite possible en ligue na-
tionale A». Les signes, confirmés
par les actes, ne trompent pas.
Et qu 'on le veuille ou non à
Malley, Lausanne fait partie
d'une famille, la ligue nationale
B, qui pleure ses membres
morts ou malades. Ainsi, com-
me tout le monde, Lausanne
déclare un déficit. Qui se monte
«dans les règles» à deux cent

mille francs. Les dirigeants vau-
dois ont prévu une baisse du
budget passant par une dimi-
nution de la masse salariale
pour l'an prochain. «A Lausan-
ne, on doit sans cesse affronter
des difficultés f inancières, bien
qu'on ait du monde au match»,
explique Christophe Piguet.
«Sur le plan f inancier, ça de-
vient très difficile pour tout le
monde. Pour un si petit pays,
vingt équipes professionnelles
sur le marché, ce n'est pas viable
sans mécène ou une collectivité
spéciale. A moyen terme, tous les
clubs sont voués à diminuer la
masse salariale. En ligue B, le
temps des professionnels est ré-
volu. Celui de la surenchère
aussi.» Par contre, la LNB ne
doit pas disparaître: «Pour le
hockey suisse, la ligue nationale
B est un passage obligé. Si on la

supp rime, on va affaiblir le hoc-
key du pays. En Suisse, on veut
être compétitif avec les autres
pays. C'est donc important
d'avoir du sport d'élite dans no-
tre pays. Maintenant, les solu-
tions ne sont pas faciles à trou-
ver. J 'avoue honnêtement ne pas
assez être connaisseur pour sa-
voir ce qui doit être fait. Imposer
des barèmes f inanciers? Ça pa-
raît difficile car ça encourage les
gens à faire des dessous-de-ta-
ble.» Pour l'an prochain, Lau-
sanne rira jeune: «Les difficultés
budgétaires nous obligent à uti-
liser nos joueurs. Vhiver pro-
chain, on aura beaucoup de
joueurs de chez nous. L 'équipe
sera jeune et bien encadrée. Il y
aura des Wirz, Bentitrqui, Cor-
dero, Giove ou autres Viret.»
Malgré la peinture saupoudrée
de gris, Christophe Piguet croit

romana:
Au sortir d'une saison sportive et financière difficile

s 'inquiètent pour Vavenir de leurs clubs, de la

Friboury-Gottémn
le seul resapé

Tour d'horizon des doutes et des espoirs de
La Chaux-de-Fonds

Justin Salamin: «Je reste persuadé

troisième étranger durant l'au-
tomne.»

Les petits ruisseaux
et les grandes rivières

Reste un trou: le sponsoring. Ce-
lui-ci aurait dû se monter à
600 000 francs, au mieux à
770 000 francs si tous les espaces

Christophe Piguet. asi

la ligue A à nouveau possible à
Lausanne: «Ce sera difficile mais
j 'y crois. Pour nous d'ailleurs, le
but à moyen terme, c'est la ligue
A. Il suffit juste de prendre la
p lace d'un club moribond, puis
on fait sa p lace. Géographique-
ment, Lausanne est bien située.
Structurellement, on doit utiliser
nos ressources comme l'a fait
Kloten. Un club bien géré, qui
serait l'affaire de tous, c'est le
défi qui nous attend.» KG

que le HC Sierre est un excellent véhicule publicitaire.» mamin

publicitaires avaient trouvé pre-
neurs aux conditions exprimées
par le club valaisan. «En fait, le
manque à gagner se montera à
250 000 francs environ. Les rai-
sons? J 'en vois trois. D 'abord, en
fêtant notre promotion à la f in
mars, on s'est retrouvé face à des
entreprises qui avaient déjà

Il y a un an, Fribourg devenait le
dernier club romand à militer en
ligue nationale A. Cette année, il
n'a pas rigolé. Ni sur le plan
sportif , ni sur le plan du porte-
monnaie. Chiffré à sept millions,
le budget, comme l'avaient pré-
vu les dirigeants du club, ne sera
pas bouclé. Entre 500 000 et
600 000 francs manqueront.
«Avec la transf ormation du club
en SA., nous avions prévu une
perte », entonne le chef techni-
que Marc Leuenberger. «Ce que
nous n'avions pas prévu, c'est
que certains joueurs n 'aient pas
le rendement escompté.» L'an
prochain, le comité dirigeant
dégraissera la masse salariale
d'un demi-million de francs.
Passage obligé d'une planifica-
tion prévue sur plusieurs an-
nées. La baisse du budget n'en-

bouclé leur budget publicitaire.
Ensuite, devant un néopromu,
les gens ont préféré attendre
pour voir. Enfin , on n'était pas
assez bien structuré pour cette
acquisition de sponsoring.»

Reste que le potentiel éco-
nomique dans la région n'est
pas extensible à souhait. D'au-

gendrera-t-elle pas une baisse
du spectacle? «C'est diff icile à
dire. Qui, en début de saison
aurait prédit le boum de Conne
et la méf orme des étrangers?
L 'engagement des joueurs est
bien examiné, mais on n 'est ja-
mais sûr de rien.» A Fribourg,
comme ailleurs, les gradins se
vident, pourquoi? «Il y a beau-
coup de raisons: le prix des bil-
lets, la qualité et la longueur des
matches souvent mauvais et ac-
crochés, le manque d'intérêt et
la répétition des rencontres,
l'accumulation des matches à
des périodes plus diff iciles éco-
nomiquement pour le specta-
teur, en janv ier  par exemple,
mais aussi le manque de média-
tisation du hockey. Le hockey
doit être plus vendu à la télé et

HOC

Sienne: une
ombre au
tableau
Septième à l'issue du tour quali-
ficatif , trente-sept points en-
grangés, près de 3500 specta-
teurs de moyenne - seul Lau-
sanne a fait légèrement mieux -
Sierre a déjoué tous les pronos-
tics. Rarement, d'ailleurs, un
néopromu s'en est aussi bien
sorti ces dix dernières années.
Le tableau serait idyllique si une
ombre ne voilait pas le ciel va-
laisan. Cette ombre, c'est le ré-
sultat financier. «On bouclera
l'exercice avec une perte estimée
entre 300 000 et 400 000 francs»,
lance, soudain, Justin Salamin,
président du HC Sierre. Pour
d'autres, ce pourrait être une
paille, un détail tout juste sus-
ceptible de réfréner leurs rêves
de grandeur. A Sierre, on ne rê-
ve pas. Et on considère ce dé-
couvert comme un signal
d'alarme. «Il est évident que no-
tre objectif, la saison prochaine,
consistera à boucler l'exercice à
zéro. Point f inal.»

Ainsi donc, et quand bien
même le bilan sportif a dépassé
toutes les prévisions, le caissier
valaisan fait la moue. Son bud-
get - 1,8 million, soit l'un des
plus raisonnables en LNB - ne
sera pas équilibré. A qui la fau-
te? «Les dépenses ont été un tout
petit plus importantes que prévu
et les recettes un peu moins con-
séquentes que budgétisé. La bon-
ne surprise du public a compen-
sé quelques charges supp lémen-
taires, tel que l'engagement d'un

k ^̂ B



auel avenir •>
pou r hon nombre d'équipes, les
ligue nationale B et du hockey i
chacun avec Sierre, Servette, Lausanne, Bienne,
et Fribourg.
tant que la LNB n'est pas parti-
culièrement attrayante pour des
entreprises à vocation nationale,
voire internationale. Et ce quand
bien même la télévision a réalisé
un bel effort pour cette catégorie
de jeu cette saison. Par consé-
quent, l'annonceur-type de-
meure la petite, ou moyenne,
entreprise locale qui, générale-
ment, soutient le club soit par
sympathie, soit par relations.
«C'est vrai. Mais je suis tout
aussi convaincu que le HC Sierre
est un excellent véhicule publici-
taire, qu 'il est bon de s'associer à
son image, estime Justin Sala-
min. Et puis les annonceurs ré-
gionaux peuvent retirer une
contrepartie économique de leur
investissement. D 'ailleurs, on
préfère multip lier les «petits» et
rester proches d'eux. A l'avenir,
on soignera encore mieux nos
sponsors.»

La concurrence du FC Sion
Tout bien calculé, l'apport en
sponsoring dans une telle région
peut s'élever entre 800 000 et un
million de francs. Au-delà, ce
serait très aléatoire. D'autant
plus que le HC Sierre, comme
d'autres, est confronté à la con-
currence. En ce sens, la présen-
ce du FC Sion, à quinze kilomè-
tres, n'est pas à négliger. «Il est
évident que l'on se partage un
gâteau et que p lus on est nom-
breux autour de la table, p lus
les parts seront petites. Mais
concrètement, un seul sponsor a
refusé notre sollicitation pour se
concentrer exclusivement sur le
FC Sion.»

Autre certitude: le mécénat
n'est plus à l'ordre du jour dans
ce coin de pays. «J 'en rêverais,
pourtant. Mais pas forcément
d'un mécène isolé, mais plutôt
d'un groupe d'une vingtaine de
personnes. Il faut se faire une
raison. En Valais, le tissu écono-
mique n'est pas très favorable à
l 'émergence d'un mécène. Quel-
les relations peut-il entretenir à
Sierre? Ici, on est entre nous.»

CHRISTOPHE SPAHR

Marc Leuenberger. la iibertémoc

présenté comme attrayant, com-
me le foot en Allemagne.» Le
parrainage à Fribourg? «Ce n'est
pas f acile, car on est entre Lau-
sanne et Berne. Le Romands ne
nous considèrent pas assez ro-
mands et les Suisses alémani-
ques pas assez alémaniques. De
plus, on souff re d'être la seule
équipe romande en ligue A, on
n'a pas de derbies.» Le futur du
hockey suisse? «Avec les f aillites,

m

: dirigeants romands
suisse en général.

Pour l'instant, le hockey romand tire plutôt la gueule! mamin

revoir? m
^

m Servette: miser
«Je ne suis pas d'accord. A Sierre, qBP _-» .___ #,-* ___¦*. ¦•__,.__«_»_»_•*on ne se lassera jamais. D 'ail- SU? 13 /ei/f ieSSÉ?
leurs, depuis des années, Sierre S
n'a jamais vécu de situation ba- Comme il aurait accepté la relé- 

r—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —nale. Voyez le nombre de promo- gation en première ligue, le pré-
tions et de relégations que ce sident du Servette de Genève
club a vécues dans son histoire. Marco Torriani accepte le bon
Même si on évolue dans le ventre SOrt qui est agréablement tombé
mou du classement, il y a un en- Sur l'équipe du bout du lac, fin F
ieu: la nlace. Reaardez Olten! Jus- f_,.n.n. in<_m<_ Horican _ _ n_

I Une formule à
La LNB survivra-t-elle à la formule
actuelle? Les retraits successifs de

\ Lucerne, Martigny et Herisau, les
difficultés rpnrnntrppç nar ls nna-
_>i .uidiiie u__ uuu-, ne pieidyeiii
rien de bon pour cette catégorie
de ieu. Entre professionnalisme et
_ m_ tan.icma no Aa\,r ___ +___ 11__ n_ e¦g ai uu.cui i J I I  ic, uc uc.ia-rcnc f/uj
cnoisir.' <ue n en sais rien, avoue

¦——"- le président sierrois. Je ne possè- jeu: la place. Regardez Olten! Jus- février, lorsque Herisau a an-
Thierry Métrailler, un produit de pas assez d'expérience pour qu'à la dernière journée, il aurait nonce sa descente volontaire en
«made in Sierre». mamin proposer une formule miracle. Il terminé entre la troisième et la première ligue. Il n'égare pas

est toutefois nécessaire de con- cinquième place. Vous avouerez p0ur autant sa lucidité au profit/_.__ formation server la Promotion et la relé9a~ <7ue dans la Perspective des play- d-un enthousiasme débordant. A
, ..' , tion- » offs> on ne peut pas être totale- i'heure du bilan, le rose n'est

DdSSdOe OUll Oé Toujours est-il que la LNB ne ment indifférent à cet enjeu. Les pas dominant sur le tableau
' ~* ** passionne pas les foules à consi- deux groupes géographiques? d'analyse: «Financièrement,
L'avenir des clubs de LNB nasse dérer les affluences' Ronronnante, Peut-être. Mais je ne suis pas cer- nous ^

' g aussi mal que les
oar la formation Qu'ils le veuil longue à SOuhait' la Saison n'est' tain que le niveaU du hockey' r0~ aufres clubs. Depuis trois ans,
Ipnt ou non A Sierre on en est pour certains' qu'un pensum à mand en Particulier> ne baisserait nous présentons du mauvaislent ou non A sierre, on en est { . attendant les play-offs. pas.» CS SDectacle C'est tout à fait nor-conscient meme si on ne peut pas ^ r J r specmcie. <_ esi mm a iaii nor
s'en donner totalement les mal aue Ies 8?™ ne nous sui-
moyens. «Idéalement, il faudrait Di ihlîr' /__ _ HnnnG Cl imrkf* vent pas. Pour le futur, nous al-
engager un entraîneur profession- r UUUX- IO UUI // IC JU/ fJI OCT Ions essayer de mettre un pro-

œn ĴustiTsSn iiafœ H]- , en première 
g

ue, aujour- maintient en milieu de tableau. 
^S^SÏ

T̂ p^Jk̂ n^Z fZiïrmti.'X» loTZ TnfZX tThlveTk Z P̂ ^,>
Sans Lrprise,le bud-

doit continuer à miser sur le semi- \ 
beSOm etait enCOr

. Y f , peMe ft E" h
T' get de Genève Servette sera revu

^é^T^whnté ^Tde 
chement a ?" dub- «Nous n'est pas ttes étoffée

 ̂
Par contre, | ja baisse, quand bien même il

permettre à Charly Henzen de avions bud
n̂
e beaucouP mms ce,ttf c'te de

, 15 000. habltants bénéficie d'un mécène en laP
s 'mSer encore davantag , f

e ŝ 3500 spectateurs regu- s 'identifie totalement son équi- e de son  ̂ ési.
y m , "T. uavaniaye, j précise Justin Salamin. On pe. Ce qui n est pas e cas a Ge- j

ont M R,.).. -, „„ _ .__ . '̂ _ ,w.au i soit plus disponible. On n a n -i * 
¦
* . * 

¦ 
* • V ; ^ < oent M. barbey. «il nous aideLJU __ .. y uj u,>Hu,,,u,c. v,  u a l'avait fait volontairement pour neve, par exemple, dont la popu- h~a„rn,m m„;_ nntro -nrionjamais néglige pour autant a for- ~tro „„,wa„* D-.,_ „,_, . m „ „a , * • ' m. V. beaucoup, mais notre ancien

• _¦ %, -„ .i ¦ ¦ être prudent. Reste que c est une ation est cosmopo ite.» _.-.<_,•__,-.+ „.. *,.* _,_.„ *„,.* o..,,matton. D'ailleurs, deux équipes très aoréable surprise »  ̂ président ne fait pas tout», assu-
supplémentaires seront inscrites •, * pnrnr/la liasi tntaiit6 En LNB. toute la difficulté est _.e Victael Président du club.
i • _. • IVIieUX encore. La quasi .O.aiiœ tu tiMD, IUUIC ia umitunc c_ i T_„ J„„X „„m .nn nnn „. •._/. nnnla saison prochaine.» rf Q , J . de vendre un s tade ; ,. Endette entre 200 000 et 250 000,

L'autre objectif consiste a don- eurs far cont |es abonne. foiS/ „.est 
H
as très a

H
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H
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verra son budget passer de
ner un visage plus valaisan a la 

 ̂ des |aœs debout Qnt ét - <(Dans un -m f ,e deux rmUions à un mdlon et de-
premiere. équipe . «On nous a re- m 

, * ep _
etraj t rf œn_ bjj c attend des résultats Ensuj t mi dei francs. Cette réduction,

proche apport deements exte- * m- , + ¦ _ , u ,¦; .--^. ,-̂   ̂ .„.,¦. _„-/„_. w_. pour Marco Torriani est îndis-H,UK.,,U ,aHHu,i u cciuciu cAïc trepartie, les entrées aux matches il apprécie de voir évoluer des r
rieurs. On en a eu besoin. Mais ^- té 

. 
nombreuses ré_ joueurs de la région avec ,esquels pensable à tous: «Tout ce qui

nous voulons aussi former et faire N £ M m£ „ * h „ t syentifier justement n est pas hgue nationale A en
évoluer les nôtres.» frustré, aussi, après une telle at- Quant au rôle des étrangers, il est Suisse ne doit pas dépasser le

Reste ensuite a les garder. Or, Maintenant, il s 'agira de considérable. S'en priver, comme 
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les meilleurs joueurs romands voir s>i, sera toujours Jsi mm. certains le réclament, est absur- LNA c est du business, du sport
sont régulièrement courtises par fi d 
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 ̂ cs gère comme une entreprise.
les grosses formations alemani- ^ Dans le futur, pour créer une

équipe f orte, il f audra que plu-
sieurs SA se mettent ensemble.
Le niveau de ligue nationale A
va devenir plus cher encore. Si
une équipe veut être au top, il

ques. Justin Salamin n'y voit là
aucune injustice. «Au contraire,
c'est une chance pour le jeune.
Prenez l'exemple de Demuth!
Lausanne l'a vendu relativement
cher à Ambri. Mais aujourd'hui,
les trois parties sont contentes, le
joueur en particulier. » CS

f audra que les f orces se réu-
nissent. J 'imagine très bien un
HC Valais , les Requins du Lé-

Bienne: un budget
en chute libre

les problèmes de règlement,
l'image du hockey est ternie. De
plus, tout le monde se tire dans
les pattes, alors qu 'il est temps
de se serrer les coudes autour
d'un spectacle et oublier l'esprit
de clocher. Nous devons cher-
cher des solutions ensemble,
entre clubs, être complices et
responsables pour vendre du rê-
ve.» Une formule, pour le hoc-
key suisse? «Actuellement, la
LNB n 'a plus sa raison d'être.
Aucun club ne peut assumer un
saut de LNB en LNA en six mois,
parce qu 'il f aut passer d'un
budget de 3 à 6 millions de
f rancs. Il f audrait créer une ligue
pro f ermée. Ça éviterait la pres-
sion de la relégation et donc que
les entraîneurs ne f assent jouer

Du côté du Seeland, on risque spectatem comprennent. Les En Suisse, le hockey se discrédi-
te la sentir passer, l'an pro- J oueUT° l ont compnS: Ces der' te 

 ̂
ligue nationale B, c est im

chain. C'est en tout cas ce que niers donneront pnorite au tra- p roblème long a discuter. En
laisse supposer le vol plané du ™*à coté du hockey -» Pour Ge" fous 

,
es cas' f "  df

01t subsiT
budget biennois qui devrait pas- rard Scheidegger, à Bienne com- car elle permet de f ormer les f u-

ser de 2,2 à 1,2 (deux virgule me partout, une époque est ré- turs talents. Je vois la ligue B
A à l i d  H volue: «Aujourd'hui, nous dans le sens du partenariat avec
nuliïons \Z 2f «p tT'mTdp sommes contraints dé f aire ce la lW^ A et des équipes f ermes.
millions de tiancsj <Pas mal de Qn  ̂

/em_e_ h n Bgens vont en souff rir», lance Ge- 9"e nous n avions pas besoin ae 
£ , * t

rard Scheidegger manager du &re P& e passé parce qu 'U y Pwsclue Plus personne ne veut
rard bcheidegger, manager du f F 

Avant nous monter. Si quelqu 'un veut mon-
club. Mois que nous voulions la *™t de 1 argent Avan nous
LNA pour 2001, suite à l'eupho- pouvions acheter des p ueurs et f aut

q
coZencer par protéger les

rie de l'an passé, nous devons des entraîneurs de 1 extérieur, clubs qul ont Js problèmes et
aujourd'hui prendre une autre mamtenant, les équipes se doi- lem £. soug * de f aj_
décision. Mais nous devons dé- vent de composer avec les jeu- w dgs œnnerj es >>  ̂solidarité
penser l'argent que nous avons nes. On peut dire que c est une eme Jes dubS( œla semble aussi
et non celui que nous n 'avons bonne chose. Les entraîneurs ^e ch0se nécessaire.
pas. C'est la règle à app liquer, suisses se f ont de plus en plus
celle de la sagesse. Avec le _J- remarquer. C'est bien. Aujour- Pour la saison, Bienne
nancement manquant actuelle- d'hui, les dirigeants de clubs et comptera sur le grand voisin
ment, nous vivons une p ériode ligue nationale doivent réagir Berne, vu comme un allié et non
de transition. Espérons que les ensemble, car l'heure est grave, comme un ennemi: «Cette an-

que les joueurs expérimentés
pour se sauver. La preuve, c'est
que l'année où il n 'y a pas eu de
relégation en LNB, les juniors de
moins de 20 ans ont réalisé leur
meilleur résultat aux «mon-
diaux». Tout simplement parce
que les jeunes ont eu de la glace
pendant le championnat.» KG

Marco Torr iani. lafargue

man issus d'un rapprochement
entre Lausanne et Genève ou
une collaboration dans la région
de Bienne-Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds. Ca prendra du temps,
mais la réussite de grandes équi-
pes passera par là.»

La ligue B, pour Marco Tor-
riani, est un guêpier: «Le problè-
me en ligue B, c'est qu 'on paie
trop les joueurs qui sont des
«has been». Ce qui est embêtant,
c'est qu 'on est f orcé de le f aire
pour avoir une bonne ligue B,
car il f aut du spectacle pour que
les gens viennent. La f ormule? Je
vois un plus grand écart entre la
LNA et la LNB, avec un titre de
champion en ligue B sans pro-
motion automatique. En ligue B,
les joueurs suisses doivent pren-
dre plus de responsabilités et
apprendre ce rôle, puis servir la
ligue A.»

Pour demain, Genève-Ser-
vette fera primer l'option jeu-
nesse, issu de la maison: «La
santé d'un club se mesure à tra-
vers son mouvement jeunesse.
Aujourd 'hui, nous récoltons les
premiers f ruits des eff orts f our-
nis depuis des années. Nous de-
vons suivre l'exemple de Kloten,
qui f orme, puis place ses
joueurs.» KG

Gérard Scheidegger. j<poc

née, nous avons déjà eu de très
bons rapports avec eux. On
compte sur eux pour des échan-
ges de joueurs. Berne pourrait
même engager un ou deux
joueurs de plus dans leur con-
tingent en vue de nous les prê-
ter. Dans ce partenariat, chacun
a sa place. Pour nous, Berne est
un modèle. Lejour où on trouve
cinq millions, ce sera diff érent. »

KG
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Der wendige Transporter Aebi TP98 vereint
Spitzentechnik mit robuster Aebi-Konstruktions-

weise. Der direkteingespritzte Turbo-Diesel-
motor, die luftgefederte Kabine, die énorme

Nutzlast und der lastschaltbare Halbgang
machen die Arbeit uberall leicht und effizient.
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L'Amicale des fanfares du Centre présente

| Concerts de gala
3 Samedi 10 avril 1999 à 20 h
S Grône , nouvelle salle de gym
¦ Fanfare La Cordiale , Neyruz (photo) - Fanfare Echo du Chêne, Aubonne

CSI Brass Band 13 Etoiles
CM —--^^^—-^^^^—^^^
0_>-oo

X FC Sion - Yverdon
co

H Dimanche 11 avril 1999
3 Stade de Tourbillon , 14 h 30

Wfm iaH.Jifo
^^^^^^ | Pour rompre solitudePour rompre solitude

charmante dame, sil-
houette jeune, fémi-
nine, chaleureuse,
dynamique, bon ni-
veau social, rêve de
rencontrer

soixantaine, libre,
sensible, affectueux ,
cultivé pour partager
vie sentimentale, loi-
sirs, randonnées,
voyages. «¦

Ecrire sous chiffre ACADEMIE
P 36-316035 à Publi- "«"»—¦¦"¦
citas , case postale flC DIAMA
816, 1920 Martigny. Ut l IHIl U

036-316035 Tous niveaux.
. Marc-Morand 8

— Donnez Martigny
(j^̂ " de votre S (027) 722 83 93.

sana 036-315551

1 1__^ ______r^^M_j^_ __i
^ r _n»C_ _._ y **1— , T̂JP ____^nf___ T-PKMH
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CD¦o

AVIS DE TIR +ER FORT 58/1999 3108 / No 02 ¦

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ma 30.3.1999 0800-1800 GRAND LAGET -
Me 31.3.1999 0800-1800 POINTE BOVEIRE

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Zone dangereuse: Gd. Laget point 3133 - M. Rogneux -
point 3022 - 582400/096500 - Mt Brûlé - 581400/095350
- 582000/095300 - point 2265 La Vuardette - point de
Toules - 583700/092250 - point 2752 - 58500/093200 -
point 3160 - Gd Lagelt.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: 12 cm lance-mines forteresse.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 5400 m
s/mer.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

cpTfy Ne jamais BrTh 117^e____ / toucher \P+Jsy Marquer V ' ' 1 )  Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 29 mars 1999, té-
léphone (024) 486 91 11, bureau régional de renseigne-
ments.
Saint-Maurice, le 8 mars 1999. Le commandement:

Secteur d'instruction 31

027. 22 87 57
QntenneSido

dialoguons

^ _̂f7A«**3?_V
________ (£••:• 'Vm

MARD1 18 H A 22 H \

1— 1

VERBIER
A vendre

Réaion des Esserts
superbe appartement
de 4 pièces, 138 m2,
aux combles d'un chalet
de 6 appartements , vue imprena-
ble, 2 places de parc extérieures.
Prix Fr. 950 000.-.

Région des Moulins
3 pièces de 92 m2 à rénover,
au 2e étage sud-ouest, grand bal-
con sud, vue magnifique. Parking
extérieur. Prix: Fr. 390 000 -
Région du centre sportif
Affaire à saisir: 2 pièces sud
de 57 m2, accès facile, bien
ensoleillé. Prix: Fr. 195 000 -
avec parc extérieur.
Pour tous renseignements:

36-315552

I 

r

I £?
rBm

demande mon petit
h garçon à chaque fois
f qu'il entend un bruit

| suspect. Il n'a connu
à ce jour que la guer-
re et la violence. Je
remercie la Suisse.
Grâce à elle, mon
enfant peut désor-
mais vivre en paix.
B.M., 27 ans, Ratkoc , Kosovë

Organisation suisse
d'aide aux réfugiés

Six pays en six jours:
La Hollande, féerie de fleurs
du 3 au 8 mai Fr. 995
Notre séjour-vacances:
Le Languedoc
du 10 au 16 mai Fr. 745
Nos sorties d'un jour:
Sortie surprise de Pâques
le dimanche 4 avril Fr. 100
Repas gastronomique à Caluso
le dimanche 25 avril Fr. 110
Sortie surprise de la fête des mères
le dimanche 9 mai Fr. 100
Nos circuits durant le week-
end de l'Ascension:
Futuroscope du 13 au 16 mai Fr. 625
Venise du 13 au 15 mai Fr. 445
Bruxelles du 13 au 16 mai Fr. 495
Demandez nos nouveaux catalogues!

36-316412

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 151 Tél. 027/456 36 26
1920 Martignv • Rue du Grand-Verger 111 Tél. 027/722 77 77
1670 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

http://www.lenouvelliste.ch
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GALERIE CASABAUD
Jusqu 'au 9 mai, ouvert de 9 h à
14 h et de 17 h à 23 h, di de 9 h public d'enfants. En
à 23 h, fermé ma dès 14 h collaboration avec Giminis
et me. Dès 4 ans.
Bernadette Duchoud,
gravures. CONCERTS
¦ y-.t-. l.....̂  FONDATION

PIERRE GIANADDA

THÉÂTRE DU DÉ
Réservations © (027) 764 19 00
Le 27 mars à 21 h
Célina en concert,
chant et accordéon.

«Drôles de bobines» au théâtre du Crochetan à Monthey, le mardi
30 mars à 19 heures. \n

Deux clochards en quête d'un
endroit chaud et sec se
retrouvent nez à nez avec un

© (027) 722 39 78.
Le 30 mars à 20 h
Cécilia Bartoli, mezzo-soprano
et Gyôrgy Fischer, piano.
Concert de gala , «Arie antiche»,
Vivaldi, Mozart, Viardot , Bellini
et Rossini.
Le 9 avril à 20 h
Chœur du patriarcat
de Moscou,
concert de Pâques
chants liturgiques orthodoxes
russes.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 10 avril à 21 h
Alan Burke
the Irish expérience,
avec sa voix unique, pleine de
puissance et de sensibilité, Alan
Burke nous livre un répertoire
de chansons traditionnelles
gaéliques. A ces compositions
variées tant dans le style que
dans l'atmosphère, il ajoute un
jeu de guitare puissant et
rythmique.
Le 24 avril à 21 h
Marina Pittau,
chant sarde entre EuroDechant sarde entre Europe
et Afrique.
Voix fénimine des émigrés
sardes, Marina Pittau est
connue sur tout le Continent.
Son répertoire est constitué de
chants traditionnels et s'inspire
de musiques méditerranéennes
(algériennes et espagnoles). Elle
est accompagnée par Paolo
Sanno à la percussion et
Roberto Palmas à la guitare.

EXPOS

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 28 mars, du ma au di
de 14 h à 18 h
Hanna Zawa-Cywinska,
peintures.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 6 juin
tous les jours, de 10 h à 18 h

«Turner et les Alpes»,
ainsi que «Les Alpes en photos»
de Oskar et Michel Darbellay.
Exposition organisée avec The
Tate Gallery Londres.
Collections permanentes, tous
les jours de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, salle Louis
et Evelyn Franck.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

FONDATION
LOUIS MORET
© (027) 722 23 47.
Jusqu 'au 28 mars
tous les jours, de 14 h à 18 h
sauf lundi

IdUlV- JJ l-UlJ ,  i . V Ul gU, V_l.
Jusqu au 28 mars Takacs-Nagy, Y. Leroy. Du 9 avril au 8 mai,
tous les jours, de 14 h à 18 h Œuvres de j  H dn< E La]o et du me au ve de 14 h 30
sauf lundi P de Sarasate à 18 h 30, sa de 10 à 12 h
Geneviève Asse et de 14 h 30 à 17 h
gravures, collages-peintures. EXPOS Michel Favre,

sculpteur martignerain, vient
GALERIE CARRAY présenter ses derniers bronzes.
© (027) 722 53 00. MUSÉE CANTONAL
Tusau'au 27 mars le .a D'HISTOIRE NATURELLE GALERIE DES VERGERS

lr ?xh ™i?«?ï?in Avenue de |a Gare «• ® (o27) 322 1°35-de 14 h 30 à 18 h 30 _, „,,-.. ,,,, ... ,„ t , . ..© (027) 606 47 30. Jusqu au 4 avril,et sur rendez-vous , . _, -, . , . „ ,
Judith AmrPin T nripn Du ma au di de 14 h à 18 h tous les J°urs de 9 h à 18 hJudith Amrem, Lucien 

Collections nermanentes «auf di et lu matin
Gendrau, Emmanuelle uouections permanentes n.,...*.,» r.«ii.r«.îi
Klaefi PPr Patrick Thomas «La faune du Valais». Danièle Delbreil,

petatures. Quelclues esPèces exoticlues  ̂̂
et présentation de minéraux. ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦n,Ta^______________ i
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère. CONCERT

SPECTACLE Du ma au di de 10 h à 12 h et " - 
de 14 h à 18 h. Visites guidées le EGLISE PAROISSIALE

SALLE DE L'UNION ler sam
f

di du ™is à 14 h 30 Le 28 mars, à l'issue de l'office
Réservations © (027) 346 52 37. ou sur demande religieux de 10 h
Les 9, 10, 16, 17, 23, 24 et 30 *" (<?27) 6?,6 f 6 7?,h . f . Concert des Rameaux,
avril et 1er mai à 20 h 30 Scelle» Par renSemble de mUS^e
Revue sur Intervètre 

i-uiiureue». 
 ̂jyj arindé (20 musiciens), sous

www sn„s rirP rh Accrochage chronologique la diction de M. Raymondwww. sous.nre.cn des collections. Primmazrevue du Théâtre de la Grappe. rammaz.
MUSÉE CANTONAL ^mmmmtra-ramrrr ^mmmmn

-.-.«M _ U ! I ±'â :MU -IcM D'ARCHÉOLOGIE Wf \3lWi W .«.=¦
Place de la Majorie 12.
© (027) 606 46 70. CONCERT© (027) 606 46 70. L.U 1N L.__ K1

Hj ÀrUo „ 
J J  . n u  ———— Du ma au di de 10 h

à 12 h et de 14 h à 18 h. EGLISE
TOUR LOMBARDE Présentation des collections Le 28 mars à 17 hRenseignements © (027) 346 72 32. Le Va]ais> de la préhistolre
Jusqu 'au 4 avril, du me au di de à la domination romaine.
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h Jusqu'au 29 août,
«Un autre regard...», du ma au di de 10 h à 12 h
ou découvrir la fondation et de 14 h à 18 h, visites
Jérôme Evéquoz avec des yeux commentées le ler mardi du
d'enfant. mois à 18 h 30 ou sur demande
Du 10 avril au 2 mai, du me au «Vallis Poenina», le Valais
di de 10 h à 12 h 30 à l'époque romaine.
et de 14 h à 19 h
Heidi Probst
et Catherine Lambert,
exposition sur le thème
du textile.

Le 23 avril dès 20 h
Rencontre avec...
Mmes Lambert et Probst.
Causerie sur le thème du textile.

SPECTACLE

HALLE POLYVALENTE
Le 25 avril dès 10 h
Fête de la Jeunesse
sur le thème de Titœuf,
jeux, show de rock
acrobatique...

VLLE DES ARCHETS
i 27 mars, à 19 h 30
idition des élèves de l'Ecole
ipérieure de musique

de Sion,
professeurs: T. Varga, G.
Takacs-Nagy, Y. Leroy.
Œuvres de J. Haydn, E. Lalo et
P. de Sarasate.

Le 22 avril à 20 h 15
Olivier Paccolat,
archéologue.
Conférence sur le thème: «Nos
ancêtres les Sedunes».

Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XKe-XXe,
nouvelle présentation de la
collection du Musée cantonal
des Beaux-Arts.
«Construire une collection»,
exposition temporaire
présentant des œuvres acquises
ces dernières années,
jusqu 'au 25 avril,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
visites commentées le ler jeudi «Les années valaisannes
du mois à 18 h 30, sauf le 3 juin. de Rilke».

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4, © (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 3 avril,
du me au ve de 14 h 30
à 18 h 30, sa de 10 à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h
Elisabeth Perusset,
artiste genevoise, travaille à
l'acryl des toiles colorées
et fortes.

Chœur Novantiqua,
Missa pro defunctis, de Roland
de Lassus et Requiem,
de Maurice Duruflé,
Direction: Bernard Héritier.

MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 h à 17 h ou
sur demande au (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer

Le 25 avril à 17 h
Quatuor Aura,
et Adrian Oetiker, piano,
Antonio Nunez, violon, Roger
Pyne, violon, Christian Vaucher
Alto et Conrad Wyss,
violoncelle, l'Heure musicale
d'Espace 2.

SPECTACLE

LA SACOCHE
Le 27 mars à 16 h
«Bilbo le Hobbit»,
magimalice, dès 7 ans.

EXPOS

FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Jusqu'au 27 mars, du lu au ve
de 14 à 18 h et sa de 14 à 17 h
«Mois de la vidéo».

HÔPITAL
Jusqu 'au au 18 avril, tous les
jours de 10 h à 20 h
Roger Theytaz, peintures.

MAISON DE COURTEN
Expo ouverte sur demande.
Renseignements OT Sierre
© (027) 455 85 35.
«Les années valaisannes
de Rilke».

GALERIE
JACQUES ISOZ
Jusqu 'au au 11 avril, tous les
jours de 15 h à 19 h,
sauf le mardi
Domenico Sorrenti,
huiles, encres de Chine.

MAISON DE COURTEN
Expo ouverte sur demande.
Renseignements OT Sierre
© (027) 455 85 35.

CENTRE BD SUISSE
© (027) 455 90 43.
Jusqu 'au ler avril,
tous les jours de 15 à 19 h
sauf le lundi
BD'Sphère:
Hanna Zawa et Grzegorz
Rosinski.

GALERIE
SAINT-LAURENT
Du 31 mars à 17 h 30
au 30 avril, tous les jours
de 14 h à 17 h 45,
sauf di et jours de fêtes.
Manette Fusenig,
cartes postales et
géographiques.

LA POSTE
Réservations © (027) 946 76 50.
Le 27 mars à 20 h
Jérusalem Symphony
Orchestra,
David Shallon, Tabea
Zimmermann.
Le 10 avril à 20 h
«Die Dreigroschenoper»,
de Bertolt Brecht, musique de
Kurt Weill.
Le 15 avril à 20 h
«Strauss, Strawinsky und ein
Blues...»,
musique et textes de Vienne en
l'année 1921,
conception: Armin Brunner.

GALERIE ZUR MATZE
Stockalperschloss
Jusqu 'au 31 mars, du me au sa
de 15 h à 19 h , di de 15 h à 18 h
Otti Durrmùller
et Otto Heigold,
peintures.

SPECTACLES

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations © (024) 471 62 67.
Le 30 mars à 19 h
«Drôles de bobines»,
cinéma muet en concert.
Vous souvenez-vous des
matinées de cinéma muet où
défilaient des films burlesques?
Cabrioles, courses échevelées,
poursuites abracadabrantes se
succèdent, révélant l'art de la
mise en scène de l'époque.
Roberto Tricarri et ses
musiciens ont fait un minutieux
travail de composition pour
servir l'extraordinaire
imagination de ces premiers
cinéastes.
Le 16 avril à 14 h
«Comment va le monde,
Mister Will?»
d'après William Shakespeare.
Mise en scène: Simone
Audemars.
La troupe lausannoise
L'Organon nous invite à
pénétrer dans l'œuvre du grand
Will, en compagnie de
quelques-uns de ses neuf cents
personnages.

EXPO

CHÂTEAU
Informations © (024) 471 26 42.
Jusqu 'au 30 mai, les sa et di de
14 h à 18 h, visites commentées
sur demande
au © (024) 471 94 28 (le soir)
Messieurs du Haut
et sujets du Bas,
1798: la Révolution en Valais.

EXPO

CONCERT

CONCERT

SPECTACLES

EXPOS

EXPO

FONDATION MARCONI
Place Centrale, entrée libre,
renseignements © (027) 722 02 50.
Jusqu'au 18 avril, tous les jours
de 14 h à 18 h
Une histoire de la radio.
Appareils radio des années
vingt à nos jours , coupures
de presse et enregistrements
d'époque.

THÉÂTRE DE L'ALAMBIC
Réservations © (027) 722 94 22.
Le 16 avril à 20 h 30
Les Indécis
«Re-mise en questions».
Humour avec: Marc-André
Muller et Nicolas Haut.
Premier prix au concours des
Nouvelles scènes 1998
d'Yverdon-les-Bains, Les
Indécis est sans conteste le duo
comique romand qui monte.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 28 mars à 17 h
«Fleur de lune»,
spectacle de marionnettes à
gaines par la compagnie
Croqu'guignols avec Catherine
de Torrenté et Vérène Correa.
Dès 4 ans.
Le 17 avril à 16 h
Mini cirque musical ambulant.
Association Biclown, une
création en cours par Etienne
Arlettaz (acteur de cirque) et
Patrick Cuisance (musicien).

EXPO

EXPO

CONCERTS

EXPO



«Au four Emil Frey...
... vous invite à son expo.

Ouest, il y a le garage et...

. 
Q 
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Directeur et administrateur. André Studer souffle 20 bouaies.

3 Moulins de Sion SA, V w^7 __. \V/"7çS_î 'l_w "
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ce depuis belle lurette. ** miftfrT*:,. ___>4______ i '
En effet, dans la perspec- rj__l( mir.o-.JI 
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truction des Moulins de K'fl l rh i .nn M i T

tion proprement dite, elle J huitante voitures neu- dr°yer Discovery et Free-
débute en 1920. Puis, au ^U . I ves en stock, dix marques lander> la new J3̂ 31 5' la
fil des décennies, le bâti- et trois continents sous Lexus 200 is, le Grand
ment «prend ses aises»: il _¦£ son t0^' Ie centre automo- Cherokee, le Minivan Car-
s'étend en largeur, en bile Emil Frey, à Sion, nival de Kia, les séries spé-
longueur et en hauteur. A (re)présente le plus grand ciales MG et Mini de Ro-
l'instar d'équipements • ¦ I choix de véhicules en Va- ver et autres Subaru Tur-
ultramodemes reflétant - ,  ̂ £m lais. Le voilà, aujourd'hui bo> voire Legacy. Contrôle
l'évolution technique ' ~^ ' : s ' ' samedi et demain diman- de sécurité et test de re-
dans ce domaine - une M- André studer (au centre) '  directeur des Moulins de Sion, cumule les f onctions et che 2o mars, qui se distin- prise gratuit, animations,

ultramodernes reflétant | - ,  ̂ flp| lais. Le voilà, aujourd'hui bo> voire Legacy. Contrôle
l'évolution technique ' ~^ ' : s ' ' samedi et demain diman- de sécurité et test de re-
dans ce domaine - une M- André studer (au centre) '  directeur des Moulins de Sion, cumule les f onctions et che 2o mars, qui se distin- prise gratuit, animations,
technologie qui permet les perf ormances. En eff et, en 1999, le Léonardin célèbre ses vingt années d'activité gue de nouveau avec sa superoffres attractives,
de moudre vingt-quatre et son entrée au conseil d'administration de la société. r. boin grande exposition de prin- apéritif, raclette et, en ex-
heures sur vingt-quatre temps. En effet , en cette position parallèle, la for-
et sept jours sur sept - et lms de Sion dans le «top main à la pâte» il y a ble»: il souffle ses 20 bou-  ̂de semaine, les nou- mule 1 de Jean Alesi -
moyennant un personnel ten» des moulins helvéti- vingt ans. En qualité de gies de fidélité aux Mou- ve]]es Toyota Yaris et écurie Sauber - agrémen-
de production œuvrant ques. Et à la tête de cette gérant dans un premier lins de Sion et accède au Avensis Style rivalisent de tent ces deux dernières
durant les seules heures entreprise, on trouve M. temps, puis de directeur conseil d'administration beauté, d'originalité et de journées de présentation
de bureau. Ces perfor- André Studer. Ce Léonar- en 1992. Aujourd'hui, M. que préside M. Michel performances - compte printanière. Et en prime:
mances placent les Mou- din bon teint a «mis la Studer fait «coup dou- Amaudruz. tenu des catégories - avec une voiture à gagner!

Ka comme... uKadeau» Lutte contre la douleur
Jumbo prépare vos Pâques. Le Quartzo accomplit des progrès décisifs.

CONTHEY A l' orée de la r^^ TWBBWH 1 C l0N Le recours à dienn6S
semaine sainte et, par _| 3 l'électrothérapie pour mecam"

voie de conséquence, des * ' ^^rï soulager 
les 

douleurs re- ques' es
fêtes pascales, la propen- i monte à la nuit des temps: entorses, les
sion au «rouler d'œufs» se 1 | ! J IMES^ . r"^| " dès l'Antiquité , on exploite ePlc°ndyh-
fait pressante. En outre , 

^
M M > les décharges électriques tes' , g0"

chacun se plaît - dans son •'•¦iL____i________ ^______ r w produites par des poissons na™roses_..„„.... _.~ £..„.. „„..„ — -IWàTi mm prouuues par ues poissons , . . " iimagination à tout le p̂CSS IMBéS torpilles pour se soigner, f* .* penar"
moins! - à «poser des la- & dm En 1778, Mauduyt soulage thl?te. sca"
pins» dans le jardin. Et 

^* ' Ies rhumatisa;ts l P^o-hu-
dans les mds que damoi- ¦ ¦ FélectrothéraDie A la finseau et demoiselle ont M® | J l  du vrve sièrIp rurie -.in Quartzo est
confectionnés à l'insu des  ̂* 

du 
XIXe siècle, Lune s in- um$é =ggF

plus petits , des nichées de ' '•¦ ¦ 1 teresse a la piezoelectricite le sportif i le l̂|fTCTnr>_ll J »!ll»%li
poussins piaffent d'impa- M. Stéphane Amos a reçu son «Kadeau» sur le parvis obtenue P31 la pression de maiacie rlttJHI_£^S_^^
tience. Quant à certains de l'hypermarché Jumbo, à Conthey. En présence de cnstaux de quartz. Au de- rnumati-
adultes, ils n 'ont pas at- MM. Gérard Sudan et Philippe Bender (à droite). r. boin but du XXe, Leduc met au sant pour Le Quartzo chez vous, c'est: l'app lication
tendu l'éclosion des œufs Poklt l'analgésie électri- souiager ses moderne de l 'électrothérapie. A décou-
de Pâques pour savourer - l'unique gagnant du Va- technique éprouvée.» que. Puis, les progrès douleurs vrir à la Boutique du dos, à Sion. ,.m
leur(s) cadeau(x). A l'instar lais romand - du concours C'est que les stylistes de la techniques aidant, le arthrosi-
de M. Stéphane Amos, le- de printemps des hyper- marque ont réussi à don- Quartzo, accessible à tous, qUes, le kinésithérapeute et d'un maniement sim-
quel vient de prendre le marchés Jumbo s'est em- ner à cette petite voiture
volant d'une Ford Ka, du pressé de «savourer ce des lignes qui la font res-
garage Kaspar SA, à Sion. mélange réussi qui marie sortir de l'uniformité qui
En effet , le lauréat sierrois formes extravagantes et règne dans sa catégorie.

Une Zafira à gagner!
Al

ION Au garage de
l'Ouest, il y a de nou-

veau... du nouveau! Au-
jourd'hui et dimanche 28
mars, l'exposition de prin-
temps vous révèle tout sur
la nouvelle gamme Opel.
L'Astra spéciale Irmscher,
«l'étoile filante» - mais
bien présente! - Vectta
Sport et Zafira la star se
mettent à nu pour vous
séduire. Ne dit-on pas de
Zafira «qu'elle sait se
transformer pour changer
la vie?» D'ailleurs, un
bambin passant par là
avoue tout de go: «Papa
n'est plus comme avant.
Au début, il ne voulait pas
entendre parler d'une
nouvelle voiture. Mainte-
nant, il ne parle que d'el-
le.» Berline ou minibus? Et
pourquoi pas les deux!

fait son apparition. Béné- pour calmer les algies ou pie, le Quartzo est en ven-
ficient de la piézoélectrici- lever une contracture te à la Boutique du dos, à
té: les contractures mus- musculaire. Manuel ou la rue des Cèdres 7, à
culaires, les algies rachi- électronique, peu onéreux Sion. Tél. (027) 323 10 70.

Tarif réduit

La direction et les collaborateurs du garage de l 'Ouest, 'e pondeur automatique
à Sion, vous invitent, aujourd'hui et demain, à leur Combe* basic, 1 envoi et
grande exposition printanière. r. boin la réception des messages

courts (SMS) sont compns
CÔté berline, la Zafira est garage de l'Ouest, vous da™ l'abonnement men-
_ . JL ui x i i  _- .„-.. _*• • suel. En revanche, sontfacile et agréable à con- pouvez également partiel- exdus -

^ 
, 

à de$ti_
duire. CÔté minibus, elle per à un grand concours nation de rétranger ^est très spacieuse; ce qui qui vous permettra - si qUe l'utilisation du Natel
permet de transporter des dame Chance le veut hors de nos frontières (iti-
amis, des enfants et des bien? - de gagner... une nérance). L'autre, Natel
marchandises. Mais au Zafira. business, s'adresse à cette

Swisscom lance deux nouveaux abonnements Natel

B
ERNE-SION A l'aube
de ce printemps 1999,

Swisscom lance deux nou-
veaux abonnements Natel
à tarif réduit. L'un, Natel
private, est une formule
attrayante destinée à la
clientèle qui utilise essen-
tiellement son téléphone
mobile pour communi-
quer, en Suisse, durant les
loisirs, soit: le week-end,
le soir et la nuit. En outre,

Nouveau: Natel business, de Swisscom Mobile, pour les
utilisateurs professionnels. idd

clientèle qui a recours au
téléphone mobile à titre
professionnel et qui en ex-
ploite, la journée durant
(ou presque), toutes les
possibilités. Il s'agit, en
l'occurrence, de l'offre la
plus avantageuse en traie

diurne, et ce pendant les
jours ouvrables. L'abon-
nement inclut le répon-
deur Combox pro, acces-
sible et paramétrable par
Internet, ainsi que le rele-
vé détaillé des communi-
cations (sur demande) .

-
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créateur s'afBrme, fait le tri et argumente ses choix. Même s'il procède tou-
jours par coups de cœur pour les matériaux ou les formes. Lui travaille avec
ses tripes. Et un côté tactile ttès important, l'un de ses atouts indéniables.

HJJ M UtU _>l J JI
Il l\ Il ¦ ^  ̂

Rencontre avec le 
menuisier

Jl J il l 1 valaisan Bertrand Fellay, au
" \LW m \L4 ¦_¦ kl fc_r talent indéniable.

I l  

se définit comme un «artisan créateur». Pas un artiste, ni un desi-
gner. «Je n'ai pas fait d'école de design!» Pourtant, Bertrand Fellay, __
menuisier, réalise des pièces d'une grande originalité. Récemment,
le concours Corian l'a d'ailleurs désigné comme lauréat, sur un pied \
d'égalité avec deuxautres professionnels, les architectes Arthur Huser \

de Berne et Christian Geissbûhler de Genève. «Cela donne du crédit pro- \
fessionnel, surtoutbrsque l'on sait que le juryétaitprésidé parune sommité \
en matière de design, RobertHaussmann», note-t-il le sourire aux lèvres. \
(Voir encadré.) ^| \

Le menuisier de Bramois souhaite que cette récompense signe un
tournant dans sa vie professionnelle, «fai envie qu'il se passe quelque chose
maintenant; j 'aimerais devenir un petit laboratoire proposant des projets ^K______________________________ É___________ M
réalisés ensuite par une entreprise.» Ainsi, à 34 ans, Bertrand ne se satisfait- "B/oc Hansa' téte de r,t tristan de quay
il plus de sa menuiserie en Valais. Il a envie de créer. Encore et encore. Et ^__^_2s?__FV""
les idées ne lui manquent pas.

I H£*-En pleine évolution ¦* r̂^
Depuis huit ans, date où il s'est mis à son compte à Bramois, il a déjà

inventé des dizaines de meubles tous plus originaux les uns que les autres:
commodes, tables, armoires et autres lits. Chaque objet est différent. Pas _^__^_f_^___ifacile parfois de créer un lien entre tous et de définir la ligne Fellay. «Avant,
j 'avais p lus d'exaltation à faire les choses, j e  m'éclatais dans tous les sens;
aujourd 'hui, j e  suis obligé d'avoir une réflexion plus argumentée. Je peux
donner mon avis sans trop avoir peur.» Il ne renie donc pas ce qu'il a fait
auparavant. Au contraire. «Cela fait partie du chemin que j 'ai parcouru , R
a fallu que, tactilementetau niveau de la tête, je puisse tester les choses.»

Actuellement, Bertrand Fellay ne cache pas que simplicité et lignes
épurées raturent. «Je suis quand même perméable et un retour aux choses
simples est dans l'air...» Un certain minimalisme certes, mais soigné. Lartisan

Inspiration, inspiration
Très sensible au travail des autres, cet artisan écarquille les yeux lors

de ses balades dans les villes ou villages. Histoire de ne rien perdre du
channe de chaque objet posé là, volontairement ou non «Tout ce qui me
frappe au niveau des matériaux et des formes, je le mets dans ma tête. Cela
contribue à élargir ma bibliothèque personnelle.» Puis, un idée «sympat»,
comme il aime à la définir, lui traverse l'esprit n dessine alors son projet et
le matérialise. «Et parfois les objets doivent naître parce qu'ils le doivent»
Simplement

Cependant, souvent, Bertrand travaille sur mandat. Les clients lui
demandent de réaliser tel ou tel meuble. Ou de dessiner un projet d'agen-
cement de cuisine par exemple. «Rfaut alors que j e  me mette dans ks lieux
où les gens vivent, queje discute avec eux pour les apprivoiserlentement Je
ne peux arriver là et imposer un objet au milieu de la pièce.» Peu à peu, l'ar-
tisan créateur et ses clients se font confiance. «Cest un exercice de style que
j 'apprécie beaucoup», conclut-il songeur.

CHRISTINE SAVIOZ

Bertrand Fellay a aujourd'hui 34 ans et
des projets plein la tête. Très tôt, il se rend
compte de son amour pour le bois. Il effec-
tue alors un apprentissage de menuisier.
Pi ti. il .ilit IP . r nur. dp l'Frnlp .ui . .p d'in-

génieurs du bois à Bienne (ESIB) pendant
cinq ans. Après l'obtention de son '¦¦ '
diplôme, il revient en Valais et s'installe Astuce de menuiserie. mamin

lristan dequay comme indépendant à Bramois. I i—J5. J* Mi j 
Pas facile pourtant de créer des objets ori- £ ~̂ \̂
ginaux en Valais. Les gens ne sont pas très
réceptifs. «Ils n'osent pas trop venir chez B̂ ffl '
moi, car je n'ai pas la notoriété des desi-
gners connus.» Curieusement, hors can- ________
ton, les clients sont intéressés. Ainsi
Bertrand Fellay compte-t-il à plus de 50%
sur une clientèle hors des frontières valai-
sannes. «En Valais, le fonctionnement est
plutôt nombriliste et social. Or, je suis
assez sauvage...», avoue-t-il.

«Bloc Hans», penderie. mamin

«A2N», table plateau bois massif. mamin

Sans titre, tableau. tristan de quay

Bertrand Fellay. mamin
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Le théâtre Beausobre de Morges propose une exposition d'œuvres d'artistes passion-
nés par le personnage de Raymond Devos. tir

EXPOSITION Rire noir
Rire en ïmaaes Voulez-vous être déstabilisés? Si oui,lliiayc-i précipitez-vous à Moutier demain samedi 27
Il est tout en rondeur. Quand il parle, il jongle mars à
tellement avec les mots qu on a envie ae se  ̂n JU puui id _ ._ i_ ui_ piec. ue ..dinuei
rouler par terre de rire. Ses contrepèteries Beckett, «En attendant Godot».
claquent sans cesse et tombent sous le flot
des fous rires des spectateurs. Raymond A noter W e le spectacle aura lieu le 13 avril à
Devos charme. Encore et toujours. Le théâtre Bienne' les 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23 et 24
Beausobre de Morges a voulu lui rendre avnl a }a Chaux-de-Fonds et le 30 avril a
hommaae: une soixantaine d'œuvres d'artistes Neuchâtel.

heures. A noter que cette exposition se
poursuivra au mois d'avril dans le hall de SailS f '\ ÏQ
l'Olympia lors des représentations de l'artiste
dans la célèbre salle parisienne. Dire I Algérie d aujourd hui avec des textes

d'hier, tel est le défi de la compagnie du Gral.
Renseignements au (021) 802 10 44. Les comédiens interpréteront «Le malheur en

danger» de Malek Haddad au théâtre Saint-
THÉÂTRE Gervais de Genève du 29 mars au 3 avril. Des

instants riches d'émotion, grâce aux poèmes

Rire idUlie poignants de deux auteurs algériens.

Ah, que devient le fou du roi? Il est grand Location au <022) 908 20 2a

temps qu'il réapparaisse, qu'il mette un peu CHRISTINE SAVIOZ
r4r\ r\ r \ r r \ r r l m  -. I * _ Tir . ri r\ m rv. 111 rtr. * _ i .*rt r\\ \

7.00 Les Zap 63124535 7.00 Euronews 15649701
9.40 Quel temps fait-il? 8.15 Quel temps fait-il?

7852553 76576398

9.50 Euronews 9968089 8.35 Faxculture 66901373
10.00 Vive le cinéma! 889447 9-45 Cadences. Orchestre
10.15 Le rebelle. Le procès Philharmonique de

de Reno Raines. Berlin: Ravel< Mozart
Evasion 5023927 5207402 7

11.45 Magellan Hebdo. ' 1050 
cHiRPis™- fSI Zurich:

LH.+Ï.I,.-, Ar. t-,_,-ri-É- . Swiss Masters 34181805Histoires de townships 12.05 Quel temps fait-il?
,, ,ft | . , n |

57
A
647008 1484544712.20 Le prince de Bel Air 12 „ Le schwyzerdûtsch

APParences avec Victor 67266805
trompeuses 4338805 12.30 La petite maison dans

12.45 Zoom avant 241008 |a prairj e 80492737
13.00 TJ Midi/Météo 713466 13.20 Quel temps fait-il?
13.20 Patinage artistique 43834379

Championnats du 13.30 Videomachine 12374756
monde 14.00 Pince-moi
Libre dames 37064282 j 'hallucine 66735640

17.20 Football H684621 14.05 Friends 82886718
Eliminatoires Euro 14-25 Pince-moi
2000 j'hallucine 11195350
Biélorussie-Suisse Des jeux, de là
En direct de Minsk musique, du sport un,

19.30 TJ Soir/Météo 420535 ÏIln pT?» Sril,„„, , . . ,  . semaine et des ser es:20.05 Loterie à numéros FX effets spéciaux;
518"18 Çtarnato- Çahrina'

20.10 Le fond de la .érie à r'hr.ix
corbeille 5849H 18.15 Space 2063 97256398

La permission
19.00 Signes 18362737

Jeux mondiaux d'hiver
des sourds à Davos

20.45 19.55
Cuche et Barbezat Hockey sur glace
font du ski 8033337 . . ; 64434379

Championnat de Suisse
Divertissement avec Benjamin P|ay.off fina|e •, er match
Cuche, Jean-Luc Barbezat, Sa- Ambri Piotta-
rah Bru et la participation de L
Didier Cuche et de I équipe En

a
direct d'Ambri.suisse de ski.

Jean-Henri a décidé de rem- 22.20 Fans de sport 57371176
placer son cousin Didier Cu- 23.20 NZZ Format 46600224
che dans la descente de Gar- Les meilleurs de la
misch afin de séduire la belle classe
Pauline, une jeune admiratri- Prix Nobel et rois du
ce du champion. Malheureu- snow-board (1/2)
sèment, Jean-Henri n'a jamais 23.50 TJ Soir (R) 61986114
skié... 0.20 Verso (R) 88597022
21.40 Columbo 6771094 0.55 New Pop Festival

Le chant du cygne Xavier Naidoo 24974683
23.15 La mutante 8240195 1.30 Textvision 41679683

Une créature née
d'une expérience
scientifique échappe
au contrôle de ses
créateurs

1.10 Fans de sport 1325157
2.10 Le fond de la

corbeille 3264312
2.40 TJ Soir 3254935

HSEEH uii.JU.Ji BB!B_îJ_Sî_3_B î JMti
12.05 La vie de famille 15904534 6.05 Vases sacrées 12206379 6.40 8.30 YOZ Action 877350 9.30 Rugby: 10.00-12.00 et 20.00 72 heures.
12.30 Friends 88430350 13.40 Chica- Docteur Turing 78840060 7.30 Cinq Hong Kong Seven 1999: matches de Scanner: émission politique, 3e
go Hospital, la vie à tout prix colonnes à la une 31873263 8.30 La groupe 3876176 12.00 Equitation: édition. Animée par Jean-Michel Zuf-
65033207 14.25 Le ranch de l'espoir guerre du Golfe (4/4) 85499973 9.30 magazine 254244 12.30 Superbike: ferey, avec des représentants des
71066008 15.15 Un privé sous les L'autre sérénade 68118621 11.00 De séance d'essais 649398 13.30 Patina- partis politiques. Thèmes: le départ
tropiques. Série 83409824 16.10i Les |'autre côté du périphérique (1/2) ge artistique: championnats du mon- de Bodenmann - la démission du
McGregor. Série 82025669 17.00 13.10 Lonely Planet 14.00 L'épo- de: libre dames 84560263 17.00 Ath- Conseil d'Europe - L'Expo 2001.
mnrt m.flQii 174_ Pr̂ fimA rni, Pée des fusées 14 50 Métiers ou" létisme: championnats du monde de 14.00 et 22.00 Et quoi en Plus On

pable Téléfilm de Paul Wendkos bliés 15-55 Royal 0péra de Londres Cross Country 4475171800 Superbi" Tour: concert de Dulaine Harris

Avec Martin Sheen 24235337 19 20 *1/6' 16,55 Sur les traces de la na" ke: championnat du monde à Kyala-
Les nouvelles filles d'à côté. Série ture 17-20 Les oubliés 

 ̂
Liban mi

' superpole 847553 19.00 Tennis:
34313973 19.50 La vie de famille. Se- 18.15 Eve Arnold 19.10 7 jours sur Tournoi de Key Biscayne, finale
rie 52993973 20.15 Ellen 86361263 Planète 27600331 19.35 Batailles du 9251805 20.45 Basketball: champion-
20.40 Un cas pour deux: L'argent ne Passé 63907640 20.35 Dancing in the nat de France Pro A ASVEL-Limoges
fait pas le bonheur 91106602 21.45 Street (4/10) 98997534 21.35 Prome- 915114 22.20 Basketball: résultats
Derrick 82530350 22.50 Le Renard nades sous-marines 50550350 22.05 995027 22.45 Score express 3355447
57046089 23.55 Confessions éroti- Bob Denard (1/2) 79667244 23.00 23.00 Rallye: rallye du Portugal
ques 73303008 Politique: Chili 49389060 0.45 Por- 55.305 23.30 Football: France -

traits de gangsters 21163770 Ukraine 89655534

_______-̂_-___-t_-__-__-_-_ __ ¦________¦
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 9.20 Textvision 9.25

Micromacro 9.55 Swissworld 10.15
Fax 11.30 Lingua Channel 12.00
Roseanne 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Cybernet 13.10 TSX-Top of
the pops 13.35 Lo chef indaga

20.00 Madame Bovary. De Vincente ï 4"25
t
L'ar" de' d°"or

r
B,a .er 15.10

Minnelli, avec Jennifer Johns, James B«h 15-55 *»G»* P6r"
Mason (1949) 22.00 No Guts, no star- Fllm musicale "-4S Scaccia-

Glory: 75 Years of Award Winners Pensieri 18-10 Telegiornale 18.15
23.00 No Guts, no Glory: 75 Years Natura Arnica 19.00 II Quotidiano
of Stars 0.00 Quand la ville dort. De 19-25 Lotto 19.30 II Quotidiano
John Huston, avec Sterling Hayden 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 I ri-
(1950). Passage à l'heure d'été 3.15 torno di Don Camillo. Film 22.30
Un beau salaud. De Burt Kennedy, Grandi Crîmini e processi del Xxe se-
avec George Kennedy (1970) 4.45 colo 23.00 Telegiornale 23.20 87.
Mark of the Vampire. De Tod Brow- mo distretto. Film 0.50 Textvision
ning, avec Bêla Lugosi (1935)

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM

uc uciuiuic a ia MM UC V_C iiiiiiciianc uu . , 
l'imagination se perd. Qu'il approche de ce ShowView: mode d'emploi
monde OÙ les exclus se font de plus en plus Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits

L dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira der.omureux. t_ per |e co(je 5nrjw\/j ew accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

La troupe du Bazart Théâtre I a compris. Elle Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
évoquera le thème de l'exclusion dans la pièce cialiste iui 

XwCw~!cop"g_ta(i.97)
«ExcluseZ-moi. Majesté!» . Avec l'humour, les Gemstar Development Corporation
acteurs permettent au public de réfléchir sur Codes ShowView
ce sujet délicat. TSR 1 016 Arte 010

TSR 2 052 TV 5 Europe 133
A voir à Sion ce soir au centre RLC, rue de TF1 093 Canal + 158
Loèche, à 20 h 30 et le samedi 27 mars à franc. . 095 TMC 050
l'Espace Noir de Saint-lmier. Renseignements M6 159 Eurosport 107
au (021) 617 88 81. La Cinquième 055 Planète 060

BBO ma
7.45 Babylon 5 78742973 8.25 Allons 8.55 Récré Kids 90096027 10.25 La
au cinéma 66164621 8.50 Le défi. directrice 58093089 11.15 Amazonie
Film 11094114 10.25 Don Juan. Film 65084350 12.15 H20 26667466 12.45

BJQHH
7.05 Bus et compagnie 79712027
8.00 Journal canadien 40047391 8.30
Mission Pirattak 45668195 9.05 Bus
et compagnie 48630195 10.15 Génies
en herbe 78476911 11.05 Outremers
19196282 12.05 Images de Pub
68848992 13.05 Bus et Compagnie
59446805 14.15 Bouillon de culture
96099911 15.25 Le roman de l'hom-
me 37657195 16.30 Sport Africa
37779553 17.05 Reflets 91229008
18.15 Des racines et des ailes. Ma-
gazine 40029195 20.00 Journal belge

50605805 12.00 L'œil du cyclone Gliiisse 21642911 13.15 NBA Action
27107195 12.40 1 an de + 32121089 17127008 13.50 Pendant la pub
1/1 nn B,,__„. nri„__._M,-...__ .r,_,l 46655669 15.25 Rock'n love 39185060
92901843 16.05 Basket américain ]^__ .fl u9'6 . 

de
Jlf ^Tcn____ -,._¦., .. ne A-it_- «.:„ -,„,,-,,,, 17.05 Matt Houston 793 2 14 17.50

,« n_ , p . Foo^all mondial 33337718 18.307.55 Décode pas Bunny 956 263 pour ,, d , 3285448518.50 Info 98099398 19.00 T.V. + „ „ F|ash ipfo
_ -.̂  19-35

76857669 20.05 Daria 59489350 The Cosby Mysteries 49784927 20.50
20.35 Evamag. Comédie 36821756 P|anète anima|. |'arcne| 2000 ans
21.00 Spin City 54652114 21.45 après, Les perroquets (11/16). Doc

64671195 21.55 Planète terre: l'ouest
américain (5/8); la conquête du rail
(2/2) 63178805 22.50 Taggart
67122263 0.45 Si proches de nous,
les chimpanzés. 29892886

66258089 21.05 Thalassa 13115282 South Park .20709737 22.10 Concert
22.15 Envoyé spécial 54643398 0.00 REM. Musiques 58679824 23.00
Journal suisse 37727190 1.05 Claire Chronos. Film 26363008 0.30 The end
Lamarche 67370664 2.00 Journal of violence. Film 27194041 2.30 Shi-
37095206 3.15 Argent public ne. Film 90520022 4.25 Basket: play-
69504515 offs 33807374offs 33807374

6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 9.05 Chemins de 6.30 Tempo matinal 9.00 Emission
smala 11.05 Le kiosque à musique terre 10.00 L'humeur vagabonde. en direct du garage Emil Frey
12.30 Le journal de midi trente Marie Stuart vue par Stefen Zweig 11-00 Caprice gourmand: les plai-
12.40 Reportage 13.00 Chemin de 12.06 L'horloge de sable. Sartre tel sirs de la table 12.15 Journal de
vie. 14.05 17 grammes de bonheur qu'en lui-même. Archives musicales midi 12-30 Débrayages 16.00 Play
15.05 Le nom de la prose. L'actua- 14.00 Musique aujourd'hui 15.00 lisîe: Hit Parade 18.00 Journal du
lité culturelle en Suisse romande Magellan. La guerre des bananes. soir 23 00 Rave Line: DJ'S 1-00
17.05 Sport-Première: Football. Rendez-vous 16.00 D'ici, d'ailleurs. Back trax 3.00 Euro dance
Biélorussie-Suisse 18.00 Journal du Correspondances 17.05 Paraboles RADIO CHABLAIS
soir 18.35 Sport-Première 22.30 18.06 Entre les lignes 20.03 A 6.00 La Matinale 6.45, 7.45
Journal de nuit 23.05 Tribus 0.05 l'opéra. Le roi Roger, opéra en trois Flashs infos 6.15, 7.15 Journal du
Programme de nuit actes de Szymanowski. Choeur et matin 9.00 Les lunatiques 15.00

Orchestre du Teatr Wielki de Var- Quand la musique est bonne. Le
sovie 22.00 Musique de scène Hit Parade 17.45 Journal du soir
0.05 Programme de nuit 19.00 Saga... Sports

6.15 Millionnaire 93548398 7.00 Thé ou café 26964447
6.45 TF1 info 58849718 7.50 Warner toons 654.2911
6.55 Shopping à la Une 8.45 La planète de Donkey

24609718 Kong 64379447
9.05 Jeunesse 81932379 11.05 Rince ta baignoire.
11.45 Millionnaire 51062718 66129756
12.05 Cuisinez comme un 11.35 Les Z amours 9900471s

grand chef 45149502 "¦" Pŷ ide «790992
12.15 Le juste prix 66945447 "¦« P™} r°ute . 8'46933'12.50 A vrai dire 8,460060 ] lïî  l̂^TllT*
13.00 Le journal ,™ 13.15 L hebdo du médiateur
13.20 Reportages 27618621 13 40 Conso ™™

Les héritiers de 1345 savoir plus santé
Bollvar Comment soigner les

13.55 MacGyver 81478718 brûlés 81470176
Accident en haute 14.45 Sous le charme des
montagne baleines

14.55 Alerte à Malibu Doc. 69930540
69923350 15.35 Samedi Sport 44897089

15.45 Flipper 85819462 15.40 Tiercé 50895718
L'île de la sirène 16.00 Cross country 77066244

16.40 Dingue de toi 23438640 16.30 Cyclisme 54118718
17.15 Xena, la guerrière Critérium international

79472756 de la r°̂18.05 Sous le soleil 83451447 I745 Jf5 dessous de
19.05 Melrose Place 92177282 ,„ ¦ yer°nic? ., 56f2355
19.50 Bloc modes 47099737 18'15 Sur la vie d ma mère

20.00 Joumal-Les courses- -ocn [: - A 
58039466...t . 18.50 Friends 65006447Météo 9,2309,1 19.20 Le monde est petit
5457264C

19.50 Politiquement
correct 47097379

20.00 Journal-Météo 66952282
20.50 LotO 97326379

20.30 20.55
Football 42351398 La chance aux
Eliminatoire Euro 2000 chailSOIIS 39323060
France-Ukraine Divertissement présenté parEn direct du Stade de France. Pasca| Sevran.
23.10 Hollywood Night Un Le meilleur des 15 ans

atout de charme 3000 émissions, 20 000 artis-
Film de Ralph Portillo, tes, des chiffres qui donnent
avec Shannon Tweed, une idée du bilan de La chan-
Femando ce aux chansons. L'animateur
Allende 22003373 remontera le temps en dif-

0.20 Certains Leeb jazz à fusant un album de famille
Nice 84642954 géant.

1.25 TF1 nuit 91037206 23.10 Union libre 472393791.40 Reportages 70952206 Magazine présenté parPassage a l  heure Christine Bravo.
,. , 7. .„ . .,... .. 0.45 Journal 784H5153.05 Enquêtes a ( italienne 1/|0 Friends (Reprise en

Ann u- . ! . n"3"35 v-0')4.00 Histoires naturelles 130 La nuit du Camétnon.
„,_ ,, . 65797886 En hommage aux4.30 Musique 74891008 DarticiDants au4.55 Histoires naturelles TAIA.I.!,- __ ..r_ .rTeletnon 80345935

82635480
5.50 L'un contre l'autre

46433916

KQQI l;M.l
6.00 Euronews 6.40 II cane di papa. 7.00 TG 2 - Mattina 7.05 Mattina in
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi- famiglia 10.00 TG 2 - Mattina
no 10.00 L'Albero azzurro 10.30 La- 10.05 Domani è un altro giorno
raichevedra i 10.45 Una famiglia co- 11.00 I viaggi di giorni d'Europa
me tante. Téléfilm 11.30 Check up 11.30 Anteprima Ventanni 12.00
12.25 TG 1 - Flash 13.30 Telegior- Ventanni 13.00 TG 2 - Giorno 13.25
nale 14.00 Made in Italy 15.05 Set- Dribbling 14.05 Dramma délia gelo-
te giorni Parlamento 15.35 Disney sia tutti i particolari in cronaca. Film
Club 17.45 A sua immagine 18.00 16.00 Millennium 16.35 Racconti di
TG 1 18.10 In bocca al lupol 19.05 vita 18.15 Sereno variabile 19.05
Calcio. Danimarca-ltalia 20.00 TG 1 Jarod il cameleonte 20.00 II Lotto
21.25 Per lutta la vita 23.30 TG 1 aile otto 20.30 TG 2 20.50 Nel se-
23.35 Serata 0.25 TG 1 notte 0.35 gno del giallo. La ragazza délia por-
Agenda 0.40 Lotto 0.50 Sabato ta accanto. Film 22.45 Pugilato:
Club. La settimana stanza. Film 2.40 Campionato del mondo dei pesi Me-
II regno délia luna. Segreti 4.20 Tg1 di WBU 0.00 Palcoscenico. A volte
notte 4.30 Helzacomic 4.55 Ma che basta un niente 2.10 La raichevedrai
domenica amici 2.50 Dlplomi unlversitari a dlstanza
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6.00
6.45
10.30

10.40

11.10

Euronews 16907282 6.50
Minikeums 13812114
Expression directe

67429060
L'Hebdo de RFO

65475089

Grands gourmands
77016398

Le 12/13 de
l'information 287516008

10.30
11.50
12.30
13.25

14.20

15.10

16.10

Couleur pays 20650466
Le magazine du cheval

77073534

KenO 45105534

Les pieds sur l'herbe
90919756

Destination pèche
43039640

Couleur pays 33273379
Expression directe

65531756

Questions pour un
champion 28153843
Un livre, un jour

58159468

13.00
14.00

14.30
14.35

18.55 Le 19-20 de
l'information 16654553

20.00 MétéO 68727485

20.10 Le feuilleton de la vie
67556824

Au cœur de la vallée

M6 kid. Dessins
animés: Les
incorruptibles d'Elliot
Mouse; The Mask;
Captain Planète; Ace
Ventura; Hurricanes

42513350

Hit machine 89385805
Fan de 79585669
La vie à cinq 37175992
Code Quantum
Loraine 17724843
Caraïbes offshore

72119896

Roar, la légende de
Conor 31H9621
Mission impossible, 20
ans après
Le tueur 48398805
Mission casse-cou17.10 Mission ca;
Piège

18.10 Bugs
19.05 Turbo
19.45 Warning
19.50 Mieux vaut

prévenir

83979244

19549640

71683282

37503602

prévenir 81647195
19.54 Six minutes 425654602
20.10 Plus vite que la

mUSiqUe 59486263

20.40 Ciné 6 91043263

6.45 Ça tourne Bromby
50670534

8.00 L'œil et la main
35483805

8.30 La guerre civile
d'Espagne (5/6)

55199027
9.50 Histoire de

comprendre 44412824
10.10 Net plus ultra 14752195
10.50 Faiseur d'images

84454553
11.30 Forum Terre 39576282
11.45 Silence, ça pousse

45451973
12.00 Econoclaste 71600640
12.35 Les chiens 10811094
13.30 100% question 37922422
14.00 La vie au quotidien

36572981
14.30 Les sénateurs juniors

14134331
15.50 Le journal de la santé

91928350
16.25 Lieux mythiques

59275621
16.50 Exploration planète

67445350
17.20 Les nomades du

Grand Khan 11294737
18.20 Va savoir 10490737
19.00 Histoire parallèle

160485
19.45 Arte info 970008
20.15 The Rutles 822008

(3/8)
20.40 Tout le sport 95139350

20.55
Le secret de
Saint-Junien 251S8805
Téléfilm de Christiane Spiero,
avec Caroline Tresca.
Des citadins s'installent en
Auvergne pour fabriquer un
fromage selon une recette
gardée secrète par leur
grand-mère. Mais les froma-
gers du lieu n'entendent pas
laisser s'installer une nouvelle
concurrence.

22.30 Profil grande école
11155027

23.30 Météo-Soir 3 30908485
23.55 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 87238621

0.35 Saturnales 90359751
Journal des spectacles
Le gala d'Alagna

2.05 La preuve par trois (R)
44652515

2.35 Un livre, un jour
24237790

7.30 Wetterkanal 9.25 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
11.45 Sprachkurs: lingua italiana
12.00 Svizra rumantscha 12.30 Lip-
stick 13.00 Taggeschau 13.05 Hopp
de Bâsel 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-Sùdwest 17.20 Voilà 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Die Direktorin 18.45
Wââled Si! 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 «Weisch
no...?» 21.40 Tagesschau 22.05.
Sport aktuell 22.55 Die zweite
Chance. Film 0.55 Nachtbulletin/
Meteo 1.05 Hard évidence. Film

WLmÙM
8.00 Negro sobre bianco 9.00
U.N.E.D. 9.30 Agrosfera 10.30 En
otras palabras 11.00 Parlamento
12.00 La transicion 13.00 Calle
nueva 14.00 Espana en el corazôn
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Peque Prix 17.05 Mu-
sica si 18.20 Euronews 18.50 Cine
de barrio 21.00 Telediario 21.30 In-
forme semanal 23.00 Risas y estre-
llas 2.30 Nano 4.00 Cine. Segunda
ensehanza. Los pueblos del caballo
(6) 5.00 Informe semanal

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.45
Contra Informaçao 7.50 Financial Ti-
mes 8.00 Mâquinas 8.30 Junior
9.30 Acontece 9.45 Os Lobos 10.45
Cançpes da Nossa Vida 12.30 Fute-
bol. Portugal-Azerbeijao 11.00 Can-
çoes da Nossa Vida 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Parlamento 16.00 Sala
de Conversas 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Recados das llhas 18.45
Atlântico 19.45 Santa Casa 21.00
TeleJornal 21.45 Contra Informaçao
22.00 As Liçoes do Tonecas 22.30
Noite de Fados no Porto 23.30 0
Rio Sagrado 0.30 Jornal 2 1.30 Dé-
bora Inicio do Horârio de Verao 3.00
Made in Portugal 4.30 Jardim das
Estrelas 6.30 Portugalmente

20.50 La trilogie
du samedi
20.51 Charmed 133347307

L'homme de mes rêves

21.45 Buffy contre les
vampires 99919992
Bienvenue à
Sunnydale

23.35 Métropole groove
Concert au Dôme de
Marseille, avec: I Am,
Menelik, Bisso Na
Bisso, MC Solaar, K-
Mel et K-Rythme le
Roi, Ophélie Winter,
Alliance Ethnik, Doc
Gyneco et Janik,
Arsenik et Doc
Gyneco, Stomy Bugsy,
Passi, Organiz'.

50079973
1.25 Boulevard des clips

18114751
2.25 Tina Turner 86681022
4.55 Fréquenstar 81917206
6.10 Fan de 28871770
6.35 Boulevard des clips

93962157

10.03 Abenteuer Welt 10.30 Aben-
teuer Ùberleben 11.00 Tigerenten-
Club 12.30 IHM 99 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin 13.30
Goethes Klein-Paris als Literaturpa-
radies 14.00 Eiskunstlauf 16.25 Kin-
derquatsch mit Michael 17.00 Rat-
geber 17.30 Die Lunte am Pulver-
fass 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Dr. Sommer, eld 20.00
Tagesschau 20.15 Nur ein toter
Mann ist ein guter Mann. Komôdie
21.45 Tagesthemen/Sport 22.05
Wort zum Sonntag 22.10 Die Profis
23.00 lm Sternzeichen des Todes.
Thriller 0.30 Tagesschau 0.40 Zwi-
schen Gesetz und Begierte. Mafia-
film 3.05 Von Stadt zu Stadt. Zirkus-
film 4.25 Der grosse Gangster. Film

20.45
L'aventure
humaine
Le chant de l'île

6553534
Le petit bonheur des Sardes.
Au fil des saisons, la dolce vi-
ta d'une petite ville qui a
maintenu un cadre de vie tra-
ditionnel, Bosa.

21.35 Métropolis 8305379
22.35 Une femme de Derry

9546737
Téléfilm de Tom
Collins.
Une jeune femme
passe la frontière
d'Irlande du Sud au
Nord avec son enfant
et s'installe en ville.

23.55 Music Planet
Remembering The
Carpenters 2074447

0.55 Les amants du Pont-
Neuf 68535003

Film de Leos Carax.

WESM
9.55 Der Club der Detektive 10.40
Amanda und Betsy 11.05 Pur 11.30
Wenn die Tiere reden kônnten 11.55
Die Erfinder von Fûrstenzell 12.00
Chart Attack 12.30 Schwarz-Rot-
Bunt 12.55 Presseschau 13.00 Heu-
te 13.05 Top 7 13.35 Fûnf Freunde
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Fussball:
Nordirland-Deutschland 18.00 Aile
meine Tochter 19.00 Heute 19.25
Unser Charly 20.15 Ein starkes
Team 21.45 Heute-Journal 22.00
Das aktuelle Sport-Studio 23.00
Stars unterm Regenbogen 0.30 Heu-
te 0.35 Tennis 1.35 Die Stunde der
harten Mânner. Film 4.05 Strassen-
feger 4.30 Wiederholungen

KLUI
9.35 Tabaluga 10.00 Confetti 10.15
Die Schlùmpfe 10.35 Confetti 10.45
Feuerstein junior 11.00 Confetti
11.20 Disney-Festival 12.15 Ein
Witzbold namens Carey 12.40 Fast
perfekt 13.05 Kirk und die Chaos-
Kids 13.20 Der Prinz von Bel Air
13.50 Sabrina 14.15 Dawson's
Creek 15.00 Beverly Hills 15.45
Melrose Place 16.30 Ally McBeal
17.15 Emergency Room 18.00 Sport
18.35 Mr Bean 19.00 Nonstop Non-
sens 19.30 ZIB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Hoppala-Hits 20.45 Ein Fest
fur Hermann Maier 21.20 Fussball:
Spanien-Ôsterreich 0.00 Désert For-
ce. Actionfilm 1.40 Tennis 3.30 Wie-
derholungen

France 2 • 20 h 55 • LA CHANCE AUX CHANSONS

Pascal Sevran a
plu s de 20 OOO artistes

Ce sera la fête avec des images d'archives et une quantité impressionnante d'invités. france 2

Le s  
statistiques de France

2 indiquent des audien-
ces moyennes qui se po-
sitionnent entre 28% et
32% ce qui se traduit par

un parterre quotidien de cinq mil-
lions de téléspectateurs. Pas mal pour
un rendez-vous que beaucoup per-
sistent à définir comme ringard. Pas
mal aussi pour son géniteur, pessi-
miste de nature, qui imaginait
qu'après les trois premières semai-
nes, on allait lui demander de dé-
guerpir. Depuis cet après-midi de
1984, où les habitants de France et de
Navarre se mettaient à fredonner en
regardant la petite lucarne, le bébé
mélodique a grandi dans l'univers
impitoyable de la télévision. Et des
artistes, des chanteurs, des musiciens
et des danseurs ont fait état de leur
talent ou de leur inexpérience. Ainsi,
ils ont été 20 000 à dialoguer avec
Pascal Sevran qui pense que les rai-
sons de son succès sont à chercher
«dans la diff érence de traitement et

sont pas tendres, son émission célèbre ses quinze ans

peut-être aussi dans ma sincérité à quinze ans de rencontres.
l 'écran».

Le micro et la plume
Le déclic pour beaucoup Pascal Sevran n-officie pas ĵ^

Le fait qu'un mélange des genres ait
été respecté a sans conteste permis
d'assurer la continuité. Années cin-
quante, germanopratines, yéyés, pat-
tes d'ef, pop, babas, Eurovisions, rien
n'a été écarté de la programmation.
Les mauvais langues pourront se dé-
chaîner en choisissant encore de se
moquer de l'animateur et de ses dé-
fauts, il n'en reste pas moins qu'O a
révélé des vedettes et non des moin-
dres. «J 'ai aidé des jeunes à démarrer
comme Patrick Bruel, Patricia Kaas,
Céline Dion, Laurent Gerra, Pascal
Obispo...», se plaît-il à rappeler. Des
grands noms comme Sheila, Alain
Barrière, Daniel Guichard, ont aussi
pu signer leur retour sur scène après
un passage dans le décor aux ac-
cents kitsch. Une sélection de ces
grands moments du show-biz figu-
rera évidemment ce soir dans le pri-
me time exceptionnel qui célèbre

accueilli

ment comme chef d'orchestre d'un
plateau. En réalité, il doit faire preuve
d'un bon sens de l'organisation afin
de parvenir à assouvir toutes ses pas-
sions. En sus de ses présentations sur
le tube cathodique, il faut en effet sa-
voir qu'il pousse la chansonnette
dans une quarantaine de galas cha-
que année. Comme il aime manier le
stylo et coucher sur le papier des
idées, il a déjà sorti une quinzaine
d'ouvrages comme «Le passé supplé-
mentaire» et «Tous les bonheurs sont
provisoires». De gaieté pourtant, sa
vie privée n'en regorge pas. A «Télé
Star Magazine», il vient de déclarer:
«Pour des raisons très graves qui ap-
partiennent à ma vie privée, j'écris
un journal intime qui a débuté le ler
janvier 1999 et qui finira quand je
serai mort.» Un premier tome devrait
paraître le 4 janvier.

CATHRINE KILLé ELSIG

Même si les critiques ne
d'existence.

2?0

Soirée Goethe
La figure par excellence du génie
classique allemand naissait il y a deux
cent cinquante ans. Pour célébrer cet
événement, Arte consacre demain son
millième «Thema» à ce grand poète
humaniste qui fit de son existence un art
suprême. Le rendez-vous cathodique
débutera avec «Les affinités sélectives»,
une fastueuse adaptation du roman de
Goethe tournée pour la télévision en
1981 par Claude Chabrol. La rencontre
se poursuivra avec deux documentaires
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Tout un programmeaxés sur les amours de l'homme et sur
son parcours exceptionnel.
Contrairement à tant d'autres, il fut
mythifié déjà de son vivant. Les visiteurs
ont afflué de toute l'Europe pour voir
«l'Olympien» et boire ses paroles. Par la
suite, le regard porté sur le XVIIIe siècle
n'a pas peu contribué à fixer l'image de
«prince des poètes» ou celle du
«représentant du siècle bourgeois» . Puis
le mythe fut utilisé pour les besoins de la
cause: nationaliste, national-socialiste ou
communiste, selon les époques.

C'est le 31 mai 1992 qu'Arte présentait
sa première soirée thématique consacrée
à Saint-Pétersbourg. Près de sept ans
plus tard, la chaîne culturelle
européenne peut être fière du chemin
parcouru. Les sujets traités ont été variés
et riches et même les plus exigeants ont
été satisfaits du mélange des genres
programmés: documentaires, longs
métrages, débats, enquêtes, clips,
essais...
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20.15 20.50 20.38

EU! ME33Ê WÊê13M MIS BDZH Ki_Ji ¦«n--»^^
7.00 Les Zap 3093867 7.00 Euronews 73232577 6.20 Elisa, un roman photo 6.10 La nuit du Camethon 6.00 Euronews 1697.95 . 7.55 Studio Sud 94552664 6.45 Emissions pour les
9.10 Quel temps fait-il? 7.30 Quel temps fait-il? 32080770 1114142e 6.45 Les Minikeums. 1,2,3 8.25 Extra Zygda 66139935 enfants 506472c.

9878409 19524935 6.45 Journal 58809190 7.00 Thé OU Café 91250732 Silex 33935790 8.50 M6 kid 97861393 8.00 Bêtes de télé 35450577
9.15 Les géants du ciel 7.55 Fans de sport 95788954 6-55 Jeunesse 58438409 8.00 Rencontres à XV 10.15 C'est pas sorcier 10.50 Projection privée 8.30 La saga des Nobel

1494003 9.00 De Si de La. La 8.20 Disney! 91466954 87179428 554294eo 12550157 89705770
10.50 Odyssée. Iles était une Veveyse (R) 89051515 ™0° Auto moto 32719288 845 Connaître l'islam 10.45 Montagne 21046119 11.30 Turbo 99271138 9.00 Harmoniques: Mozart

fois . Les Grandes 9i25 Quel temps fait-il? ™£° Telefoot 65888995 76593867 n.40 Le 12/13 de 12.05 Warning 32702022 51553190
_ i «n  li •?_ mim 906841" 

"-50 Millionnaire 66169374 915 Judaïca 51525g3_ 
l'information 87576480 12.15 Sports événement 9.25 Journal de la création

?o?l ll
e 9"0867 9-35 De Si de La (R) 45384664 V^ f̂fJ  ̂"™* 9.30 Orthodoxie 8914,732 13.00 On se dit tout 59725193

laS. pourquoi? 10.00 Dieu sait quoi. La 13 00 Journal/Météo 10.00 Présence protestante 13.25 Les quatre 52242732 12.45 Grégory Hines Show 10.00 L'esprit du gospel
13 00 TJ Midi ' 114515 

religion pousse-t-elle " 
48470206 89142461 dromadaires Flirter avec le danger 55145206

13.20 Dawson 1547119 au fanatisme? 70371751 13.20 Walker Texas Ranger 10.30 Jour du Seigneur Les aventures du plus 54115848 11.00 Droit d'auteurs 14112312
14!l0 Melrose Place 786577 11.00 Svizra Rumantscha. La rivière 89150480 petit mammifère du 13.15 Racines II (3+4/7) 12.00 Le magazine ciné
14.55 Les anges du bonheur Cuntrasts 66173022 empoisonnée 11.00 Messe 54519374 monde Téléfilm de John 89797751

7086645 11.25 De Si de La (R) 53981521 29474645 12.05 Argent public 82901022 14.21 Keno 178551022 Erman et Charles 12.30 Arrêt sur images
15.45 Le gentleman 11.50 Quel temps fait-il? 14.15 Les dessous de Palm 13.00 Journal 49820747 14.30 Sports dimanche S. Dublin 98671428 14124157

d'Epsom 2363472 68774206 Beach 85703190 13.25 Météo- Loto 40758461 45173935 Une saga du peuple 13.30 Lucky Blondo 61227634
17.15 La panthère rose 12.00 Euronews 53770799 La pêche au trésor 13.35 Les plus beaux 14.40 Tiercé 84828670 noir américain 14.00 Les carnets de Noé

3226848 12.20 Le Schwyzerdûtsch 15.10 Rick Hunter 13999935 moments du cirque 15.00 Athlétisme 75468022 17.00 Le bourgeois se (3/20) 14103664
17.25 Charmed 2049790 avec Victor 67232848 16.05 Mitch Buchannon 13730577 Championnat du rebiffe 93956190 15.00 Les Bayakas, pygmées
18.10 Racines 2475008 12.35 La petite maison dans Témoin gênant 42106480 14.10 Vivement dimanche monde de cross d'Afrique 11910409
18.29 La minute hippique la prairie 50112312 17.00 Dawson 79490545 5521542s 16.15 Cyclisme 15399545 Téléfilm de Jean-Pierre 16.00 Le sens de l'histoire

404916935 13.25 Zoom avant 4751166 . Petit scream entre 16.15 Naturellement 61721409 Critérium international Alessandri 30864732
18.30 Tout sport dimanche 13.55 Patinage artistique amis 17.15 Nash Bridges 79430770 de la route 18.55 Stargate: SG-1 17.35 Couples légendaires
_ „ _,„ _ . ,_ . , . . . . 162312 Championnats du 17.50 Patinage artistique 18.05 Parcours olympique 17.45 Va savoir 45426225 Conseil de famille 45480577
Innn I .Soir/Mete° 8889M monde 25367583 Championnats 92359026 De )a terre à la lune 45428461 18.05 Daktari (3/89) 98587683
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Mission Pirattak 45635867 9.05 Bus 95760022 10.35 Menteur, Menteur. Football mondial 21601664 13.20 13.45 Chicago Hospital, la vie à tout 53621799 9.00 Lonely Planet Superbike: championnat du monde à 3e édition. Animée par Jean-Michel
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Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respeder ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits éledriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Servi-
ce social pour handicapés physiques
et mentaux: centre médico-social régio-
nal, hôtel de ville, 452 07 33 et 452 07 34.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Général-Guisan 2,
456 22 77. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er ét.), 323 12 16. Ac-
cueil, info., cours de français gratuits: lu,
ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. Permanen-
ce, info.: lu, ma, je 14-18 h, me et ve,
18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: 0848 848 846 pour contad.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e ét, 48312 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-

nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15.Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 58 18. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16  h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: Av. du Marché 6-8,
455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15
(secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
raires part. Bibliothèque du Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. Association
des locataires, ASLOCA: café Le Prési-
dent, lu dès 18.30. Garderie canine
Crans-Montana: cours d'éduc. tous les
jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92. Cham-
bre immob. du Valais: 455 43 33. Na-
tation Grône: 8-15 h piscine de Grône.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 - 21
h 30, plongée, brevet sauvetage. AGAPA:
pertes de grossesse, avortement, sévices
dans l'enfance. Entretiens individuels,
groupes thérapeutiques. Lu de 14 à 16 h:
455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024)
472 76 32.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les

services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412, fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre médico-soc. rég, St- sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du 14-18 h. Visite guidée publique le premier
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail: mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e je du mois à 18.30, sauf le_ 3 juin,
ligne d'info, au service des travailleurs de étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi- 606 46 70. Musée cantonal d'archéo-
Suisse romande, IST, Lausanne, (021) di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu- logie: r. des Châteaux 12. Jusqu'au 29
314 74 39. Samaritains: objets sanitai- nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20 août 1999, Vallis Poenina, le Valais à
res: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf 9, h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences, l'époque romaine, visites com. le 1er ma
323 73 65. Office médico-pédagogi- salle de diabétologie. Dernier je du mois. du mois à 18.30 ou sur dem. Accrochage
que: consult. psychologiques, psychiatri- Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don des colledions: Le Valais de la préhistoire
ques, logopédiques et de psychomotricité Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes. à la domination romaine. Tous les jours
pour enfants et adolescents. Av. Ritz 29, Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commen-
606 48 25. Ligue val. contre les toxi- service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai- tées sur demande 606 46 70. Musée can-
comanies: aide + prévention, r. du Scex de aux familles d'alcooliques: Gr. tonal d'histoire naturelle: av. de la
14, 323 36 37. Narcotiques anonymes: Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du Gare 42. Colledions permanentes: La fau-
(027) 322 90 00, r. des Tanneries 4, ve à mois, réunion ouv. Tanneries 4, 3e ét. ne du Valais, quelques espèces exotiques
20 h 30. Médiation familiale et gêné- 322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe- et présentation de minéralogie. Visites
râler couple, famille, Sion, 323 14 87. relie, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois, commentées sur demande au 606 47 30.
Centre de consultation conjugale: réunion ouv. Tanneries 4, 3e ét. 322 70 82 Ouvert ma-di 14-18 h. Musée cantonal
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44. Cen- et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er d'histoire: exposition extérieure au châ-
tre de planning familial, consulta- et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac. teau de Monthey: Messieurs du Haut et su-
tions grossesse: Remparts 6. Consult. scol.), Tanneries 4, 3e ét, 322 70 82 et jets du Bas, 1798: la Révolution en Valais,
tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve. 398 35 65. Narcotiques anonymes: Ma-di 10-12 h, 14-18 h. visites commen-
Pour urgences et rendez-vous, 323 46 48. 322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si- tées sur demande, jusqu'au 30 mai 1999,
Groupe d'appui à l'allaitement ma- da: Valais rom, tous les jours sauf sa et 606 46 70. Musée cantonal d'histoire:
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax château de Valère. Accrochage chronologi-
398 42 06. Association Jeunesse et 322 99 73. Centre de consultation que des collections: 15 siècles d'histoire
parents conseils: r. du Rhône 19. En- pour victimes d'agressions: Valais culturelle. Tous les jours sauf lu: 10-12 h,
fants et adolescents: permanence grat,
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
permanence éducative, 323 89 23, lu au ve
10-18 h. Foyer d'accueil la Maison-
née: Femmes en difficulté avec ou sans
enfants, 323 12 20. Pédicure-podolo-
gie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
coeur: (079) 233 87 49. Lu et me 9-11 h,
les cartons sont à retirer au local r. du Ma-
nège 26, Sion. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er ét),
323 12 16. Accueil, inf, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.

Association d entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 1018, ma et je 13-16 h,
me 9-1 1 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes, aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-

cent , 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-1 1 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.

Répondeur automatique. Secr, Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des colledions, jusqu'en
2002. Construire une colledion (exposition
temporaire), présentation des œuvres ac-
quises ces dernières années, jusqu'au 25
avril 1999. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,

14-18 h. Visites guidées le 1er sa du mois
à 14 h 30, 606 46 70. Basilique de Va-
lère: dès le 16 mars, visites com, 10.15,
11.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, dim.
seul, après-midi. Nef de la chapelle Ste-Ca-
therine, visite libre, de ma à di 10-12 h,
14-18 h. Château de Tourbillon: dès le
16 mars, visite des ruines du château, cha-
pelle visites com. 11 h, 15 h, 16 h, de ma
à di 10-18 h. CMS subrégional Sion,
Salins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de
la Gare 21, 3241412 , fax 32414 88.
Soins à domicile et au centre, 32414 26.
Consult mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 32414 28. Aide sociale,
3241412. Aides familiales, 32414 55-56.
Cent. Aide, bénévoles, 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson:
bât. foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à
domicile et au centre, 345 32 85 ou
346 44 34. Consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau:
Grimisuat, 39914 00, Arbaz, 398 20 29,
Savièse, 395 28 53, Ayent, 398 11 63.
Soins à domicile et au centre. Consult. mè-
re enfant, aides familiales, aide sociale bé-
névoles. CMSS du val d'Hérens, Eusei-
gne: 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e ét, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-1 1 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédidion. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, veille fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di
10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di
mois pairs 10.00. MONTANA: station: sa
18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédidion du St-Sacrement. Crans: di
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en semaine
tous les jours à 9.00. Villa Notre-Dame:
di 8.00, en semaine 18.00. Montana-Vil-
lage: ma 19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN:
me 9.00, di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fê-
tes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIER-
RE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix:
sa 17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Con-
fes. 30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.00. GRIMENTZ: sa
18.30, di 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di
9.15. SAINT-LUC: di 10.30. CHANDO-
LIN: di 11.00. ZINAL: sa 18.30.

_^________J ___^̂ ^̂ n"f^___
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1 er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
17.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-fnéodule, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
9.00 (port./fr.)* , 10.30,18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Batiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00* , di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

Messes et cultes
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00. 7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI- 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ- Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence: je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: ^—-WP^̂ —T^—__________¦
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di __j =f- llff.
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta- ^̂^ UÉt̂ *̂aÉÉÉ*É_M________i
tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré- Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
formée, di culte à 10.00. Sion. Di 10.00: divine liturgie.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. Sion: ?:45 c.ulte d« f?™11"' Saxon: 9;00
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: culte. Martigny: 1015 culte + culte des
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. enf!!" ts .H?vey:5̂ ,"t"ly,at,"<:e: 9'4?„c__
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs te-, Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, <ulte + sa'nte cene- «-f Bouveret: culte a
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di Vouvry. Montana: 1015 eu te français
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX: des famil es Sierre: 10 00 culte français,
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VÉ- ^

è'
he

-
1
les;Ba,n.s: ,?'3°.cult,e al'e™nd'

ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30. 10.45 culte français. Verbier: 10.00 culte.
SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
1 8.00, di 10.30. Abbaye: di 7.00 , 9.00 , nnpv *piBTpBip|
19.30. Capucins: di 8.00. Vérolliez: di KfUH X̂jàJ l̂ll l̂i L̂li l̂
15.15. Epinassey: di 9.00. SALVAN: Les .
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Evangelische Stadtm.ss.on Sion:
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
18 00 di 10 00 tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag

20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-

vy«Bm|R^^H betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
^^^^^^jjj £j| 

sionshaus. 
Eglise évangélique de Ré-

..._..„.-., .-, -„ ,. .„-„ . veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,

. «f,»™ 
RJ,.,_ _ J

7-3?_ __ L0'?,0- C
u
0L" culte et ste cène, garderie et école du di-

LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: manche pour ,es enfants; me 20 ,5 étude
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9 00. Col- bibL et prière. Eg|ise aposto|ique évan.ombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa gé|iqu£ centr| Art Je vivr£ champ.
_?' . _ .„nv..,mars' mal' lu_ '__ '..P*" nov:; «C S'on: di 9.30 culte, garderie, école du
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fey., avril, dim je étude bibl prière 20 00 sa: grou.
juin, août, oct, dee.) Chapelle des Ber- pe jeuneSi 20 00. sierrej av P|atanes ,, _
T...:,™™ * r s 10'3?' ^T3".6 7'30- Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
M0NT_ _T: ,fgllse paro,.s ._al?: lu ' mî ï- * Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
me, je 8.00, (lu, ma me 19.30 si messe de écoie du dim je étude bib| prière 2aoo
.
e
0
p_nm,e_ ?_ ,annl .•)'J.V!Î i_

0(
L il3?1. „sa « groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-

8'??' o__  W' d l 800_ i_ 0.0\
1
n
1_]? *ue * Sierre (Stadtmission): r du

?_ _ ï 8',0-,0™
Co[l e5Va 9-00 a i0'00' Bourg 63, Sierre, di 9.30.

.•_„ a
J7-00' Cl0All

._

n:
J.je,_1

n
8_°% Sa Assemblée évangélique de Sion: rte

17.00. Choex: me 19.30, di 10.00. Con- de Riddes n sion_ 203 36 M _ Di 9.30 cu |-
llVc™l!T™,

e..du d l eUuLrend?zl0.i s- te et école du dimanche, me 20.00 étude
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. biblimiP Pt _ri. re A«_ mhl_e é__ n_ .  li-
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois, 18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00
(ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint-Jo-
seph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa du
mois), di 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE:
di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00). COR-
BEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET: pa-
roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-
Valais). Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MÈNCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: di 10.00, après l'office
concert des Rameaux. NAX: sa 19.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette:
9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le 4e di. Ei-
son: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 18.00, di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me
19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00, fêtes 10.00. Plan-Con-
they: ma, je 19.30, sa 17.30, di 9.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
sa 19.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa
19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, le 1er du mois. Bieudron: me
19.00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, sa
19.00. Aproz: lu 19.00, di 10.00. VÉ-
TROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, ma, je
19.30, me 8.00; home Haut-de-Cry: lu,
ve 9.45.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mee Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Service social handicapés
physiques et mentaux: Centre médico-
social régional, r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 01. Centre planning familial et
consultations grossesse: Gare 38,
722 66 80. Permanence et rendez-vous: lu
15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h et je
16-18 h. Gratuit. Centre de consulta-
tions conjugales: Gare 38. Rendez-vous
722 87 17. Appui à l'allaitement ma-
ternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellissier
778 14 64. Pédicure-podologie: Soins à
domicile, Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
310 55 52. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Bas-Va-
lais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er ét.)
323 12 16. Accueil, info, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de ledu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Sedeur Odis fermé le sa. Pren-
dre contad pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 78 11. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Service social pour han-
dicapés physiques et mentaux:Av. de
France 6, 475 7813. Allaitement ma-
ternel: GAAM de Monthey-environs,
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6. 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide i
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv, maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (024)
471 94 28 (le soir).Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. ¦ du Valais:
471 53 63.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h
ou sur demande au 463 18 71 ou
485 18 26. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 -17 h 45 (café de la Treille).
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Le nouveau film de Sam Raimi, un polar, est visible à Sierre. Chic alors

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

«Astérix et Obélix...»
Gros succès au box-offix.

«Babe 2»
Pour son retour, le cochon ro-
se explore la ville. Groink,
groink.

«Belle maman»
Le scénario de cette comédie
est trop mince, mais ses ac-
teurs, Catherine Deneuve en
tête, s'en donnent à cœur joie.

«Docteur Patch»
Jamais en retard d'une pitre-
rie, Robin Williams. Il met son
gros nez rouge, enfile ses
chaussures jaunes pointure 53
pour faire rire les gosses mala-
des. Hihi.

«Les enfants du marais»
Gamblin, Serrault, Dussollier
et Villeret dans un hymne à
l'amitié. Entre grenouilles et
herbette verte. Crôa.

«Les ensorceleuses»
Nicole Kidman et Sandra Bul-
lock jouent les sorcières bien-
aimées dans cette comédie
forcément romantique. Du ba-
lai.

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

Trois hommes et un magot de 4 millions de dollars. Pas si simple, le plan

«Huit millimètres»
Joël Schumacher rêvait d'un
thriller effrayant dans la lignée
de «Seven», il n'a réalisé qu'un
film putassier. Malgré Nicolas
Cage et une idée de départ in-
téressante.

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. 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. Vouvny, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45. ,
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel , appel gratuit, 0800/800
303. Taxi 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%: 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, 322 19 84. 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.

«Kenzo Sensai» «Le nuage» _
<vénus Beauté>)

Shoei Imamura, le réalisateur Invitation au voyage formulée
de «L'Anguille», explore une par Fernando Solanas, dont La réalisatrice Tonie Marshall
nouvelle fois les profondeurs personne n'a oublié «El Sur». se promène dans un salon de
de l'être humain. Nippon ni Ole. beauté rose devant, gris der-
mauvais. rière. Avec la formidable Na-

thalie Baye. MANUELA GIROUD

«Shakespeare in love»

Grand vainqueur des oscars,
un épisode imaginaire de la
vie du dramaturge anglais.
Humour et intelligence sont
au rendez-vous. To be (seen) .

«Siddhartha»

Dépaysement garanti avec
cette adaptation du roman
éponyme de Mann.

«Un plan simple»

En balade dans un bois, vous
trouvez 4 millions de dollars.
Vous les donnez à la police?
Vous les gardez? Si vous choi-
sissez la deuxième solution,
juqu 'où irez-vous pour con-
server le magot? Quand la
question est posée par Sam
Raimi («Evil dead», «Mort ou
vif»), la réponse ne peut pasascot élite . . . „être sans intérêt.

Un spectacle pour tous.

Kenzo Sensai
Samedi et dimanche à 17 h 45 
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Shoei Imamura.

Un plan simple
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
De Sam Raimi, avec Billy Bob Thornton, Bridget Fonda,
Bill Paxton.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In-
ternationale, Montana, 481 2418.
Sion: sa, Berger, 322 42 35; di, Phar-
macie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: di, Central Apo-
theke, 923 51 51.
Viège: di, Burlet, 946 23 12.

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 Vuistiner, 1958
Saint-Léonard, jour 203 25 31, nuit
(079) 628 53 53. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

d'en
De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu et Roberto Benigni.

CASINO (027) 455 14 60
Babe 2: te cochon dans la ville
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ces - Unité de mesure d'angle. 6. Pierre de taille
- Peuple de l'Afrique australe - Dort peut-être. 7.
Former des plis harmonieux - Aromate apprécié
des anciens - Mer anglaise. 8. Une de nos pro-
ches voisines - Petit lac des Pyrénées - Moteur à
combustion. 9. Veuve noire - Lettre grecque. 10.
A Dublin pour capitale - Doublement nul - C'est
quand il l'est que le diable se fait ermite. 11. Ré-
jouit le cabot - Porte-plumes - Disque d'or. 12.
Tribune surélevée - Participe passé - Pas patient.
13. Unité de transmissions - Donna du galon -
Bourré de son. 14. Tissage artisanal - Découvrir.
15. Palais parisien - Cri dans le poulailler - Hors
d'usage.

Solutions du 20 mars. Horizontalement: 1. Ro-
man-feuilleton. 2. Omission. Uélé. 3. Case. Elite. P.S. 4.
Ans. Cri. Ruinées. 5. IR. Semer. Gare! 6. Aider. Nos. Fu-
sil. 7. Droguent. Guet. 8. Masse. Rot.-Méo. 9. Utiles. Ci.
Stand. 10. Rune. Ecrou. Onde. 11. Piranha. Tri. 12. Roc.
Diane. Etira. 13. Aliénés. Miaulai. 14. Me. Rentier. Rein.
15. Ivrée. Estafette.
Verticalement: 1. Rocamadour. Rami. 2. Oman. lr. Tu-
polev. 3. Missi dominici. 4. Ase. Régaler. Ere. 5. N.-S.
Ruse. Adnée. 6. Fiers. Essénién. 7. Eolienne. Chaste.
Uni. Mot. Cran. IS. 9. Très. Rio. Emet. 10. Lueur. Go. Ut.
Ira. 11. Le. Fûts. Réa. 12. Elingue. Toiture. 13. Té. East-
man. Met. 14. Péri. Endurait. 15. Nesselrode. Aîné.

De Jean Becker, avec Jacques Gamblin, Jacques Villeret,
Michel Serrault.

LUX (027) 32215 45
Belle maman
Samedi à 17 h, 19 h et 21 h 15, dimanche à
15 h 30,18 h et 20 h 30 14 ans
De Gabriel Aghion, avec Catherine Deneuve, Vincent
Lindon.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Ciné-Cure: Le nuage
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30

Argentine
Version originale sous-titrée français.
De Fernando Solanas, avec Eduardo Pavlovsky, Angela
Correa.
Vénus Beauté (Institut)
Samedi à 16 h 30 et 20 h 45, dimanche à
15 h 15 et 20 h 45 14 ans
De Tonie Marshall, avec Nathalie Baye, Mathilde Sei-
gner, Bulle Ogier.

^̂ — MARTIGNY —¦*-*
CASINO (027) 722 17 74
Babe, le cochon dans la ville
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Pour toute la famille.

Docteur Patch
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Avec Robin Williams.

CORSO (027) 722 26 22
Siddhartha
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film d'art et d'essai. De Conrad Rooks.

Huit millimètres
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 18 ans
De Joël Schumacher, avec Nicolas Cage.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Babe, le cochon dans la ville
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.

Docteur Patch
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Son numérique dolby digital.
Avec Robin Williams.

PLAZA (024) 471 22 61
Les ensorceleuses
Samedi à 19 h, dimanche à 14 h 30 et 17 h

12 ans
Version française. En son numérique.
Avec Sandra Bullock et Nicole Kidman.
Huit millimètres
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 18 ans
Scénario d'Andrew Kevin Walker («Seven»). Un film de
Joël Schumacher, avec Nicolas Cage.
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Horizontalement: 1. Un endroit idéal pour la-
ver son linge sale en famille (quatre mots). 2.
Boîte de pâtes - Gardien de la couronne. 3. Mas-
sif boisé grec - Ville d'Angleterre célèbre pour sa
cathédrale. 4. Dame de cœur - Disparu - Celles
de Pindare sont triomphales. 5. Marque le pas -
S'accroche à la bouée - Pronom personnel. 6.
Scandale - Mettre au point - Distrait. 7. Partie
du tronc - Points apposés - Terre de Sienne. 8.
Département français - Petit porteur - Réveille-
matin. 9. Symbole chimique - Prénom féminin -
Grande truite d'eau douce canadienne. 10. Sait
faire preuve d'astuce pour défendre ses intérêts -
Laisse le choix - Entrée en matière. 11. A le bras
long - Finit lundi et commence dimanche - Six
en version latine - L'argent. 12. Titre de noblesse
en Angleterre - Est tous les soirs au programme.
13. Coureur étranger - Porte d'accès - Ville de
Grèce. 14. Facile à sauter - De feu - En Suisse et
en Mauritanie - Préposition savante. 15. Empe-
reur romain qui périt sous les coups des siens.
Verticalement: 1. N'importe comment (cinq
mots). 2. Déchet à éliminer - Enlaidit un sourire
- Modèle de dépouillement. 3. Particulièrement
minutieux - Eau africaine. 4. Se retourne en tra-
versant l'Atlantique - Entrent en gare - Frappée
d'admiration. 5. Bas de gamme - Laisser des tra-

— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Astérix et Obélix contre César
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30, dimanche à 15 h,
17 h 30 et 20 h 30 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Babe, le cochon dans la ville
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 7 ans
De Georg Miller.

Shakespeare in love
Samedi à 18 h et 20 h 45, dimanche à 17 h et
20 h 12 ans
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow, Joseph
Fiennes.

CAPITULE (027) 322 32 42
Astérix et Obélix contre César

Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 30 10 ans
De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu, Roberto Benigni.
Les enfants du marais
Samedi à 18 h 30 et 21 h, dimanche à 17 h 15
et 20 h 15 10 ans



1er Open international à Crans
Une manifestation ouverte à tous les joueurs d'échecs.

Du  

7 au 11 avril
aura lieu le ler
Open internatio-
nal Grand-Hôtel
du Golf, Crans-

Montana. Cette importante
manifestation, ouverte à tous,
est l'événement le plus attendu
de ce début de saison par les
joueurs valaisans. Son organi-
sation est assurée par l'associa-
tion suisse alémanique Beo-
chess en collaboration avec le
Club d'échecs de Crans-Mon-
tana. La liste de départ compte
d'ores et déjà des invités presti-
gieux. Pendant sept rondes, les
amateurs du noble jeu auront
donc tout loisir de jouer les
David contre les Goliath que
seront les grands maîtres: Vla-
dimir Tukmakov (Ukr) (2605),
Luther Thomas (Ail) (2555),
Adrian Mikhaichishin (Ukr)
(2535), David Marciano (Fr)
(2525), Gabor Kallai Hon)
(2520), Millos Pavlovic (You)
(2505), Leonid Gofshtein (Isr)
(2500), Barbero Gerardo (Arg)
(2440), Suetin Alexej (Rus)
(2400). À côté du tournoi, un
programme d'accompagne-

ment a été mis sur pied, avec
notamment, le vendredi 9 avril,
une simultanée donnée par des
grands maîtres. Pour tout ren-
seignement: Robert Spôri (031)
768 01 60 e-mail beochess@s-
wissonline

Tournoi d hiver 1999
à Sion

Le premier tournoi d'hiver à
Sion rencontre un vif succès, il
a séduit une quarantaine de
joueurs. Cette compétition en
dix rondes qui se déroule tous
les mardis à 20 heures au café
Le Poker est organisée par Alex
Gunsberg, président du Club
d'échecs de Montana, qui con-
crétise à cette occasion une
belle idée. En effet , ce tournoi
permet aux passionnés des
échecs de jouer des parties sé-
rieuses dans une ambiance
conviviale. Et de plus, 0 donne
la possibilité aux joueurs lo-
caux d'améliorer leur jeu en
disputant un nombre impor-
tant de parties qui comptent
pour la liste suisse de classe-
ment. Après sept rondes, la lut-
te pour la première place est

encore très ouverte. Patrick
Gaulé de Sion et Pierre Perru-
choud de Martigny sont en tête
avec 6 points, suivis de Jean-
Daniel Delacroix de Monthey,
5,5 points, et Jean-Yves Riand
de Sion, 5 points.

Les échecs sur l'Internet
Le développement de l'Internet
a permis de développer de
nouveaux liens entre - les
joueurs d'échecs. L'aspect le
plus spectaculaire est sans
doute la partie en direct qui se
joue en réseau. En se connec-
tant sur un site dédié, on dé-
couvre plusieurs centaines de
joueurs de tous les pays du
monde et de tous les niveaux.
Une interface graphique per-
met de défier un adversaire en
lui proposant une cadence de
jeux, et de disputer la partie en
temps réel sur un échiquier
virtuel qui restitue les coups
joués par chacun. Tout est au-
tomatisé, les parties sont
comptabili-sées, chaque joueur
est instantanément côté en
fonction de ses résultats. Le si-

te le mieux fréquenté est l'In-
ternet Chess Club (http://

www.chessclub.com/)
Vous y rencontrerez les plus
forts joueurs de la planète. On
peut aussi y converser avec des
amateurs, ou bien suivre des
retransmissions en direct de
parties de grands tournois.

Coupe de Suisse:
les Valaisans toujours

dans la course
Sept joueurs Valaisans restaient
dans la course lors de la
deuxième ronde. Ont été élimi-
nés: le Sédunois Valéry Allegro,
Jean-Daniel Delacroix de Mon-
they, Pierre Perruchoud de
Martigny, Jean-Yves Riand de
Sion, et le Sierrois Jean-Pierre
Wyss. Les Sédunois Gilles Ter-
reaux et Pierre-Marie Rappaz
se sont eux qualifiés. Nous
vous proposons de découvrir la
partie de ce dernier face à Pius
Steiner de Nyon (2052). Une
partie captivante non exempte
d'imprécision. Le jeu du Sédu-
nois impressionne par sa luci-
dité, quand on considère qu'il
a dû jouer les dix-sept derniers

coups qui le séparaient du
quarantième coup en moins de
trois minutes.
Pierre-Marie Rappaz, Sion 2022
Pius Steiner, Nyon 2050

Coupe de Suisse,
deuxième ronde centrale
l.Cf3 Cf6 2.d4 e6 3.g3 b6 4.Fg2
Fb7 5.00 Fe7 6.c4 00 7.Cc3 d5
8.cxd5 Cxd5 9.Cxd5 exd5 10.F.4
c6 ll.Tbl?! (mieux ll.Tcl) a5
12.a3 Ca6 (12... a4! fixe le pion
b2 et permet après 13... b5 de
créer un avant-poste en c4
pour le cavalier) 13.Ce5 Tc8
14.Fh3 f5 15.Dd3 g6 16.Tfdl
(intéressant 16.Fh6 suivi de g4
avec l'initiative) Cc7 17.Tbcl
Ce6 18.Fh6 Tf6 19.f4 c5 20.e3
c4 21.De2 Tc7 22.g4 (les blancs
mènent leur jeu à l'aile roi et
les noirs à l'aile dame) Ff8
23.Fxf8 (début du zeitnot, 3
minutes pour les 17 à venir, il
reste 15 minutes de plus aux
noirs qui ne vont pas tarder à
manquer eux aussi de temps)
Cxf8 24.Rhl Fc8 25.Df3 Rh8
26.Tgl Tg7 27.Tg2 Dd6 28.Tcgl
b5 29.Tg3 b4 30.Fg2 (il fallait
jouer 30.axb4 d'abord) Fb7?l

(30.... bxa3 31.bxa3 Dxa3 avec
avantage noir) 31.h4 fxg4
32.Cxg4 Tf5 33.Th3 Th5 34.Dg3
Ce6 35.Ff3 Tf5 36.Ce5 Tf6
37.Fg4 b3 38.Th2 c3 39.bxc3
Dxa3 40.h5 g5? (le coup per-
dant,. comme souvent après
une suite de coups joués dans
la précipitation, c'est au mo-
ment de jouer le dernier coup
avant le contrôle du temps que
le joueur en zeitnot commet
l'irréparable; il fallait jouer 41...
gxh5 42. Txh5 De7).

41. Fxe6! Txe6 42. h6! Tc7 43. f5
Te8 44. Cg6+ hxg6 45. Dxc7
De7. 46. Dxe7 Txe7 47. fxg6 Fa6
48. Txg5 Te8 49. h7 Rg7 50. Te5
1.0.

n estpas pas bon ménage

oublié sur le Net
ont préféré présenter leurs ac-
tions déjà réalisées pour antici-
per et ainsi montrer qu'elles ont
su prendre en compte ce bogue.

Bogue?
Les problèmes du bogue de l'an
2000, tout propriétaire d'un or-
dinateur risque d'y être confron-
té. De nombreux logiciels desti-
nés à tester la compatibilité
peuvent être téléchargés depuis
l'Internet. L'un d'eux est en
français: «ultimatum 2000»
(www.cerus.net). La société Mi-
crosoft (www.microsoft.com) of-
fre , quant à elle, gratuitement la
mise à jour de ses logiciels et
rappelle que 93% de ses pro-
duits sont compatibles.

Du côté des sites un peu
moins sérieux, sur lesquels on
peut lire toutes sortes de prédic-
tions, affirmations et tendances,
il est à noter «Comment survivre
à l'an 2000» (www.francite/
education/an2000/index.html)
dont le but «humanitaire est
d'aider le bipède sans plume à
arriver à l'an 2000 sain et sauf».
Parmi les pages personnelle? on
peut également trouver le ro-
man d'une psychothérapie,
«C'est l'an 2000 docteur Z».

Enfin , avant de déconnec-
ter, un petit tour s'impose au
«Grenier du siècle» (www.fin-
de-siecle.com) afin d'admirer les
quelques objets du musée desti-
né à accueillir, jusqu 'au ler dé-
cembre 1999, les objets repré-
sentatifs de la vie quotidienne.
Ses portes seront scellées pour
ne rouvrir que le ler janvier
2100. AP

Bière et sexe ne font

TTn brasseur de biè-
C_/ re américain a re-

tiré une campagne de
publicité nationale qui
faisait apparaître des
animaux en phase d'ac-
couplement à la suite
de la plainte de respon-
sables locaux choqués
par la grossièreté de
l'humour.

Les affiches publi-
citaires pour la bière
Steel Reserve Hign Gra-
vity Lager se sont attiré
les foudres des respon-
sables des droits civils
lorsqu'elles ont été ac-
crochées aux fenêtres
des magasins et collées
aux murs des immeu-
bles de Harlem.

Question de goûts
Elles représentent des
rhinocéros et des tor-
tues géantes en phase
d'accouplement, le tout
accompagné de la lé-
gende: «La recherche dit
que le sexe fait vendre
de la bière.»

«Ils n'ont aucun
égard pour les valeurs et la sen-
sibilité de notre communauté, a
déclaré le responsable local Bill
Perkins. J 'ai appelé les hommes
de la publicité et ils m'ont ré-
pondu , «C'est une satire. C'est
une farce».» Avant d'ajouter , dé-
pité: «Ce n'est pas drôle.»

Les responsables locaux
ont appelé au boycottage de la
bière, même si plus de 30 ma-
gasins de Harlem avaient déjà
retiré leurs affiches.

Stop à la pub
La compagnie de San Francisco
Steel Brewing a fait savoir qu 'el-
le avait dit à ses distributeurs
new-yorkais de retirer les pos-

ters incriminés, mais que la
campagne de publicité conti-
nuerait dans le New Jersey, le
Maryland, le Midwest et l'Ouest.

Le distributeur de bière a
précisé dans une déclaration
qu'il ne voulait offenser person-
ne et que ces publicités «sont af-
fichées partout où la bière est
vendue».

Une explication qui n'a pas
convaincu Calvin Butts, un ré-
vérend de Harlem, qui a appelé
ses concitoyens à déchirer ou
barbouiller de peinture toute
affiche ou tableau qui ferait ap-
paraître la publicité. AP

L'an 2000
Des sites annoncent toutes les manifestations prévues pour le passage à l'an neuf

La n  
2000 n'est pas en res-

te sur l'Internet. Rien
qu 'en langue française ,

les différents moteurs de recher-
che recensent près de 200 sites
consacrés au sujet. Des sites is-
sus des différent projets de ma-
nifestations officielles aux sites
commerciaux, en passant par les
plus farfelus ou les plus étran-
ges, le Web célèbre déjà à sa fa-
çon le nouveau millénaire.

Le phénomène . «an 2000»
sur le Web est pris très au sé-
rieux. Même les institutions
françaises s'y sont mises avec
deux sites très officiels:

www.urgence2000.gouv.fr
pour aider les PME/PMI et pro-
diguer des conseils, et

www.celebration2000.gouv.fr
qui diffuse les informations de la
Mission pour la célébration de
l'an 2000.

Compte à rebours
L'une des particularités des sites
consacrés à l'an 2000 est de pro-
poser sur leur page d'accueil un
compte à rebours jusqu 'au 31
décembre 1999. Mais là tout le
monde n'est pas d'accord.
D'une adresse à l'autre le nom-
bre de jours restant avant le ler
janvier 2000 varie d'un, voire
deux chiffres... Pour être plus
sûr, autant alors télécharger son
propre compteur grâce à de
nombreux petits programmes
disponibles

fwww.sncbru_n.com/
an2000.htm) r

L'un des sites en français les Plus commercial est le site
plus complets sur le sujet de l'an www.an2000.fr qui propose des
2000 est celui de la tour Eiffel offres de voyages à l'occasion du

La tour Eiffel dispose d'un site Internet spécial an 2000. mamin

(www.tour-eiffel.fr). On peut y
trouver les informations du fa-
meux «Observatoire de l'an
2000», mais également envoyer
d'ores et déjà ses vœux, répon-
dre à un quiz ou consulter la lis-
te des événements prévus.

Des p'tits sous,
des p'tits sous

réveillon ainsi qu'une boutique
en ligne des objets (calendrier,
chronomètres, comptes à re-
bours, etc.) liés à l'an 2000.

Incontournables, lorsque
l'on parle de l'an 2000 sur l'In-
ternet, sont les sites consacrés
au fameux bogue. La plupart des
sociétés d'informatique le men-
tionnent dans un chapitre van-
tant leur savoir-faire technologi-
que pour résoudre le problème.
D'autres comme PSA - le groupe
Peugeot-Citroën (www.psa.fr) -

http://www.chessclub.com/
http://www.urgence2000.gouv.fr
http://www.celebration2000.gouv.fr
http://www.sncbrun.com/
http://www.tour-eiffel.fr
http://www.an2000.fr
http://www.psa.fr
http://www.cerus.net
http://www.microsoft.com
http://www.francite/


vers
N

otre siècle de digestion
nous permettra-t-il en-

core un véritable acte de foi
chrétienne sans tomber dans le
ridicule aux yeux de nos mo-
dernes censeurs? Car nous as-
sistons impuissants à un retour
furieux du naturalisme dont
1 empire écologique comme re-
ligion du nouveau millénaire,
paganisme moderne, a ce culte
de la nature que l'on s'efforce ,
par tous les moyens, d'établir
par la peur de cataclysmes. En
effet , on dramatise l'état de no-
tre bonne vieille planète la Ter-
re, en annonçant des menaces
écologiques qui sont sans au-
cun fondement solide, selon les
vrais savants. Ah! ces fameux
trous dans la couche d'ozone,

t 
S'est endormie paisiblement
à la clinique Sainte-Claire, à
Sierre, le 26 mars 1999

Madame

Louisa j. • " m
BERCLAZ Hik 1

née AMBORT #•*

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Tinette Berclaz-Michellod, à Veyras;
Daisy Epiney-Berclaz, à Veyras;
Gisèle Zufferey-Berclaz, à Veyras;
Raymonde Melly-Berclaz, à Veyras;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Theodor Ambort-Pont;
La famille de feu François Berclaz-Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veyras, le
lundi 29 mars 1999, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle Saint-
François de Veyras où la famille sera présente le dimanche
28 mars 1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une oeuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise

Guigoz & Filliez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nancy DÉLY

beau-père de Pierre-André
Cretton , collègue et ami.

036-316755

marcM K s  Ë WJVIV ^{ma ir tf \ÊË\>£>l

vraie croix
N'ayons pas le culte de la nature, si belle soit-elle, mais respectons-la
ce bouclier protecteur contre
les rayons ultraviolets qu'émet
le soleil et qui multiplieraient
les cancers! La panique est se-
mée! Or, certains spécialistes en
la matière, et non des moin-
dres, considèrent comme négli-
geable cette détérioration pro-
voquée par le soleil dans la
couche d'ozone.

On est allé jusqu 'à pronos-
tiquer la fin des métaux, or, ar-
gent ou étain, sans parler de la
pénurie totale du pétrole pour
le début de ce nouveau millé-
naire. Alors, il faut que le mon-
de moderne s'organise pour
pallier ces tarissements drama-
tiques! Pour commencer, il faut
s'attaquer à supprimer tant de

bouches à nourrir par la limita-
tion de leur prolifération au
moyen de l'infâme suppression
criminelle des naissances. Il
faut célébrer un culte à la natu-
re en élevant un autel vert et, en
premier lieu, à la race humaine.
Que voilà créée l'internationale
verte des esprits et des corps. La
croix du Christ doit faire place à
une sorte de croix verte, nouvel
emblème du salut. Les déduc-
tions mensongères de la science
auront ainsi, et en douceur,
réussi les manipulations des
consciences. Et voilà bien les
fientes de notre démon moder-
ne, infiltré dans les consciences
pour les faire basculer dans les
ténèbres.

En cette heure très grave

où nous risquons notre foi
chrétienne, tournons nos an-
goisses vers la seule croix salva-
trice du monde, celle du Calvai-
re d'où le Crucifié nous attend
les bras ouverts. Dans le journal
«L'Homme Nouveau», de solide
doctrine chrétienne, on écrivait
au début du mois: un certain
écologiste mondialiste a cette
affirmation , en fausset de
l'Evangile: «Je vis une foule in-
nombrable d'hommes sembla-
bles et égaux qui tournent sans
repos sur eux-mêmes pour se
procurer de petits et vulgaires
p laisirs, alors qu 'une certaine
puissance paternelle règne au-
dessus d'eux, dont l'objet serait
de fixer irrévocablement les
hommes dans l'enfance.» Que

voilà défini ce très vague «dieu»
de la franc-maçonnerie.

Devant cette pauvre tenta-
tive de naturaliser notre foi
chrétienne, en la découronnant
de ses dimensions surnaturel-
les, pour le rachat de laquelle
le Christ , fils de Dieu, a donné
sa vie dans les souffrances les
plus atroces du Calvaire, alors
qu'une seule de ses larmes di-
vines, ayant comme telle une
valeur infinie , aurait pleine-
ment suffi au rachat du monde
entier.

Dieu agit toujours à l'infini
de ses dimensions sans mesu-
re. Un profond respect de la
nature est le devoir de chacun
et plus particulièrement celui
du chrétien. La nature, en tou-

tes ses splendeurs, n 'est cepen-
dant pas à déifier , ni à suspec-
ter de toutes sortes de caren-
ces, car Celui qui la créa est
bien au-dessus de toutes nos
divagations scientifi ques et de
toutes les brumes des lettres
humaines. N'édifions pas la
nature , si merveilleuse soit-elle,
en abêtissant celui qui seul est
à même de pouvoir la contem-
pler en la mettant à son servi-
ce. Quelle merveille, dans une
nuit d'étoiles, de pouvoir enga-
ger son cœur dans le ballet de
tous les astres qui ne cessent
de chanter, dans le silence des
infinis lunaires, le Te Deum du
matin de la Création.

MARCEL MICHELLOD

t
Le Ski-Club Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
SUva TAGAN

membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Avis mortuaires

Monsieur

Alfred
ANTILLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

son épouse et ses enfants
vous remercient très sincè-
rement de votre présence, de
vos dons de messes, de vos
envois de fleurs, de vos
messages de condoléances et
vous prient de trouver ici
l'expression de leur vive
reconnaissance.
Sierre, mars 1999.

t
A vous qui l'avez connu et
aimé, qui avez partagé ses
joies et ses peines et qui avez
su, au jour de la séparation ,
par votre présence, vos té-
moignages de sympathie,
nous réconforter. A tous nous
vous disons une grand merci
et vous assurons de notre re-
connaissance pour avoir
participé avec tant d'amitié à
notre grand chagrin. La
famille de

Marc AMBORD
Un merci particulier:
- au révérend curé Barras;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- aux pompes funèbres Voeffray.
Bramois, mars 1999.

POMPES FUNEBRES
Permanence Jour et nuit

GILBERT RODUIT  ̂
322 28 
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J. VOEFFRAY & FILS

Jonathan

A la douce mémoire de

1989 - Mars - 1999

Voilà déjà dix ans que tu
nous as quittés.
Sur quel rayon de lumière, et
à la pointe de quelle étoile,
as-tu déposé notre amour,
là-haut dans la nuit de ve-
lours?
Fermant nos yeux un ins-
tant, pour retenir la douce
chaleur de ton sourire, sous
nos paupières fermées per-
lent des gouttes de rosée.

Ta maman, ton papa
et tes grands-parents.

La messe de souvenir sera
célébrée à Aproz, le lundi
29 mars 1999, à 19 heures.

Les contemporains
de la classe 1956
de Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules TORRENT

beau-père de Jean-François

Une fois les graines ont été
semées.
Une fois les fruits ont été
récoltés.
Une année que tu nous as
quittés
mais pas un seul jour ne
s'est levé
sans que nous ayons pensé à

Jérémy

Une messe sera célébrée le
28 mars 1999, à Sainte-
Catherine, à 10 h 45.

t
L'Amicale

des chasseurs d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules TORRENT

papa de Jacky, son caissier.
036-316604

t
La classe 1959 d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules TORRENT

père et beau-père de Fran-
çois et Jeanne-Elise.

036-31662 1
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A. R
l'hôpital de Martigny, le

Adieu chemins d'alpages, où j'aimais tant marcher
Où j'ai vécu, c'est sûr, mes plus belles amitiés
A vous tous les amis qu 'aujourd'hui j 'abandonne
Je donne mes regrets, et que tous me pardonnent.

Le vendredi 26 mars 1999 est
décédée à l'hôpital de Sion, à
l'âge de 55 ans

Madame

t
Merci d'avoir été un merveilleux époux, papa,
grand-papa, nous ne t'oublierons jamais.

Après une courte maladie, i :—; 1
s'est endormi paisiblement
dans la paix du Christ, à

vendredi 26 mars 1999

Monsieur

Silva
TAGAN

née BOSSI
employée communale A f̂Monthey -_-_-_______________________ Li

Font part de leur grande peine:
Son ami:
Jean-Marcel Devillaz , à Saint-Gingolph;
Les familles parentes, alliées et amies;
Ses amis de la montagne.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le lundi 29 mars 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, Silva a souhaité
qu 'un don soit fait en faveur du home Les Tilleuls à
Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Silva TAGAN
employée communale.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Celui qui écoute Ma parole a la vie éternelle.
Jn 5,24.

En ce 25 mars 1999, jour de l'Annonciation, dans la lumière
de la résurrection, s'en est allé rejoindre sa très chère épouse,
réconforté par les sacrements de l'Eglise

Monsieur

Paul GAY-BALMAZ
1914

Font part de leur peine:
Son fils chéri:
Pierre Gay-Balmaz, au foyer de L'Arche-La Corolle, à
Versoix;
Ses frères, sœurs et belle-sœur:
Freddy Gay-Balmaz, à Martigny;
Gabrielle Gay-Balmaz-Randin , et familles, à Clarens;
Les enfants de feu Jean Gay-Balmaz, aux Granges-sur-
Salvan;
Marie Gay-Balmaz, à Genève;
Louise Gross-Gay-Balmaz, et familles, à Martigny;
Les enfants de feu sa belle-sœur Claudia Steiner;
Jacqueline Von-Dach et Camille Steiner, à Genève;
Ses cousines:
Charlotte Jacquier, Hortense Bûhler , Françoise Décaillet,
Nanette Zimmermann, Marguerite Piroird, Sylviane
Piroird, Rose-Marie Revaz, et leurs familles;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Là messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salvan, le lundi 29 mars 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice , où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, un don peut être
adressé à la communauté L'Arche-La Corolle à Versoix,
c.c.p. 12-2306-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AMOOS SA
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Nancy
DÉLY

1932  ̂ ^^™
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Edith Dély-Rouiller, à Martigny-Combe;
Ses enfants:
Véronique et Pierre-André Cretton-Dély, à Martigny-
Combe ;
Yannick Dély, à Martigny-Combe;
Son petit-fils Nicolas;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Liliane et Rémy Abbet-Déli, à Martigny-Croix, et famille;
Gervais et Betty Pache-Fellay, à Martigny, et famille;
Ginette Rouiller-Arlettaz, à Martigny, et famille;
Alice Veuillet-Rouiller, à Champéry, et famille;
Yvette et Charly Cuennet-Rouiller , à Genève, et famille;
Ses tantes , cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le lundi 29 mars 1999, à 10 heures.
Nancy repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui samedi 27 mars
1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer son
souvenir, merci de penser à l'antenne François-Xavier-
Bagnoud , à Sion, c.c.p. 19-2027-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t"
Il n 'y a dans la vie que des recommencements.

La famille et les amis de

Monsieur

Albert BRUCHEZ
1925

ont le regret de faire part de son décès, survenu subitement
le vendredi 26 mars 1999, à l'hôpital de Martigny.
Albert repose à la crypte de Saxon, où les visites seront libres.
La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Saxon, le lundi
29 mars 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de pêche Les Amis, Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules TORRENT
membre de la société et garde-pêche.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-316734

t
L'Ecole suisse de ski & snowboard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules TORRENT
papa de François et beau-père de Véronique, membres de
l'Ecole suisse de ski & snowboard d'Anzère.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-316622

Et au fond de son cœur, toujours un grand espoir
Celui de ne jamais nous dire un dernier au revoir
A l'image de celui qui par sa grande gentillesse
Refuse de voir les siens p longer dans la détresse.

A. R.

Le vendredi 26 mars 1999,
entouré de l'amour et de
l'affection des siens, est
décédé à l'hôpital de Sion,
après une courte maladie

Monsieur

Roland
CHERVAZ
sei rurier-constructeur

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Angèle Chervaz-Quinodoz, à Collombey;
Ses enfants et petits-enfants:
Catherine Chervaz, et son ami Joël , à Martigny;
Joseph et Sandra Chervaz-Devillaz, leurs enfants Charlotte,
Julie , Vincent et Valentine, à Choëx;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Bernard et Huguette Chervaz-Perrin, à Collombey, et
famille;
Marco et Eisa Chervaz-Avanthey, à Lausanne, et famille;
Fernande Chervaz-Derivaz, à Collombey, et famille;
Jean-Claude et Marie-Louise Cherva_.-Ric.iard , à
Collombey, et famille;
Philippe et Pierrine Chervaz-Pellouchoud, à Martigny, et
famille;
Henriette Quinodoz-Vannay, à Collombey, et famille;
Catherine et Marcel Schwitter-Qùinodoz, à Illarsaz, et
famille;
Henri et Joséphine Quinodoz-Agbabli, à Monthey, et
famille;
Pierre Wuilloud-Quinodoz , à Collombey, et famille;
Germaine et Alfred Montandon-Quinodoz, à Serrières, et
famille;loiH-HCi
La famille de feu Marie et Félix Launaz-Quinodoz, à
Illarsaz;
Andrée Cheseaux, à Collombey;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Collombey, le lundi 29 mars 1998, à 16 heures.
Roland repose à la crypte de Collombey, où la famille sera
présente le dimanche 28 mars 1999, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: route du Guinchet 10,

1868 Collombey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du comité,

la direction et le personnel de l'Association
pour le centre médico-social subrégional

de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland CHERVAZ
papa de Catherine Chervaz, leur estimée collaboratrice et
amie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t —
La direction et le personnel

de l'atelier de serrurerie et constructions en fer
Roland Chervaz. & Cie à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland CHERVAZ
leur estimé patron.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à  12 h - De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h
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Bjork en actrice
La chanteuse Bjork peut fai
re ses valises et emmener
ses chaussures de danse
aveu eue pu LU S envuiei
pour la Scandinavie. La
chanteuse islandaise vient
de recevoir la confirmation
qu'elle allait jouer dans le
prochain film musical du
réalisateur Lars Von Trier,
«Dancer in the dark».

La chanteuse aura donc
l'honneur de jouer aux côtés
de prestigieux acteurs com-
me la Française Catherine
Deneuve. Le tournage va
commencer en mai pro-
chain et devrait être fini
pour le Festival de Cannes
de l'année prochaine.

Bjork prend actuellement
des leçons de claquettes et
devrait s'en servir pour le
film dans lequel elle joue le W*
rôle d'une jeune femme qui
a du mal à éduquer son fils
aux Etats-Unis.

Marian cardiaque
- . . , - ,  , .̂  T~"v ans le monde paysan,Mariah Carey doit se repo- M ¦ , , ¦ i
ser car elle vient d'être victi- J J  le" enfants )me * u,n
me d'une attaque cardiaque rôle important. L école
sans gravité. La chanteuse ne les 0CCUPe <lue lorsclue le be"
s'est en effet rendue chez le tail est bloclué à l'écurie par la
médecin car elle se sentait neige et le froid. Avec les beaux
vraiment stressée. Elle jours, ils redeviennent les gar-
avoue: «On m'a f ait un élec- diens attitrés des troupeaux de
tro-cardiogramme et plein vaches et de chèvres. Ils sont
d'autres tests, mais tout va souvent les figures obligées de
bien mieux maintenant.» clichés pittoresques. Toutefois,

Les dernières éclaircies de foehn se referment en cours de journée dans la I Une zone dépressionnaire campera au voisinage d
plaine du Rhône. Les précipitations, abondantes sur la rampe sud du f, fi Alpes ce week-end, y déterminant un tem
Simplon, s'étendent à la plupart des régions samedi après-midi. Il neige au- £ changeant et frais. Il faudra attendre lundi po
dessus de 1300 à 1600 m. Au programme de la journée de dimanche: bénéficier enfin d'une amélioration. Les haut
beaucoup de nuages, quelques averses, surtout dans le Haut-Valais et de , pressions seront de retour dès mardi et devraient
brèves éclaircies en plaine, notamment l'après-midi. I maintenir jusqu'au week-end de Pâques.

quelques photographes captent suite français , il vient en Valais
une lumière plus crue qui révèle pour soigner une- maladie ner-
les contours de la réalité et écor- veuse. De 1924 à sa mort, il est
ne le mythe du «bon vieux prieur à La Sage et parcourt le
temps». Habits rapiécés, souliers canton, armé de son appareil
rafistolés, doigts écorchés, fou- photographique. Plus de deux
lards et chapeaux défraîchis , vi- mille clichés sont parvenus jus-
sages fermés: ce n'est pas seule- qu 'à nous. La moitié d'entre eux
ment dans les romans de Ramuz ont été déposés par une de ses
que la vie en Valais est rude, amies au Centre valaisan de
Jean Simonot (1874-1959) croise l'image et du son à Martigny.
ces enfants près de Chalais. Je- JHP

Les petits bergers de Chalais,
Vers 1924. j. simonot

Nous f êtons
Saint Habib

Diacre de Syrie, il prêchait
dans les campagnes. Accusé
de prosélytisme, il fut brûlé vif
à Edesse, en 322.


