
IRLANDE
Pourparlers
ajournés
Le problème du dé-
sarmement a conduit
à l'ajournement des
négociations. P. 6

cause de gros dégâts à la forêt.
Au point de remettre en cause
son rôle de paravalanche.

Page 12

CONSEIL D'ÉTAT
Le credo
de Chantai Balet

didate libérale. P. 11

OPEVA L
Provins
claque la porte

Eloignons la politique
partisane des affaires
publiques, dit la can-

Un sacré coup de
théâtre dans le
monde viti-vinicole
valaisan. P. 14

CYCLISME
Les «Mapei»
emmenés
Les investigations sur
le dopage continuent
et la justice spectacle
se poursuit. P. 21P. 20

VÉTROZ
Nette revue
sur le net
La troupe de théâtre
de Vétroz surfe sur
les événements
helvétiques. P. 32

Grande détermination
des alliés de l'OTAN

i

Médaille de bronze
pour le Suisse Lùtolf

Remo Lùtolf a également amélioré le record national de la discipli-
ne qu'il détenait en 27"78. keystone

Aux championnats du mon- du 50 m brasse, derrière l'Ukrai-
de en petit bassin à Hong- nien Kreavsky et le Suédois

kong, le Suisse Remo Lùtolf a Isaksson.
décroché la médaille de bronze Page 20

i

Il menace
la forêt

ison
rens. Six semaines après la ca-
tastrophe aux conséquences fi-
nancières très lourdes pour
Evolène et sa population, le pré-
sident Pierre-Henri Pralong
dresse un premier bilan. Et évo-
que l'avenir. Il va falloir redorer
le blason de la région en redon-
nant confiance à une clientèle
passablement secouée par les
intempéries. Cette trêve pascale
pounait ramener les premiers
hôtes et le sourire chez celles et
ceux dont l'activité profession-
nelle est liée au tourisme. Parce
que sur le plan des conditions
de ski, c'est l'idéal!

Comme sa rue principale,
Evolène s'est vidée de sa
clientèle touristique, après la
catastrophe de février demier. nf

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:concept@scoptis.ch
http://www.swissonline.ch/home


Un chemin
initiatique

«La marche de-
vient un rituel et le
chemin, au milieu
des vignes, prend
une allure initia-
tique.» Avec sa
fougue proverbiale,
d'une belle plume,
dense et chargée
d'espérance, Pascal
Thurre présente
ainsi son récent
ouvrage «Le sentier des vitraux»
(à peine sorti de presse aux
Editions des Amis de Farinet ,
Saillon) .

Fenêtres de verre, illuminées
par le soleil valaisan, avec la val-
lée du Rhône pour cathédrale,
les œuvres de l'artiste Imboden,
admirablement rendues par les
photographies du livre, clament
en couleurs les valeurs humaines
les plus fortes: enfance, amour
et souffrance, silence, liberté et
plaisir, écoute, action et contem-
plation. Enfin , le destin, la mort
et l'immortalité. Comme un
hymne de vie. Comme un acte
de foi, vécu à travers le message
des plus grands maîtres, ceux qui
ont mis le cap sur l'essentiel. Et
Pascal Thune de citer Jésus, Jean
Guitton et l'abbé Piene, Socrate,
Kierkegaard et le dalaï-lama.
Avec, au terme du sentier, le bon-
heur.

Chemins de croix
et de gloire

C'est aussi sur une colline, au
lieu dit Golgotha, c'est-à-dire, «le
crâne», que s'achève le parcours
du Christ, en ce vendredi où
l'histoire de l'humanité a bas-
culé. Ces fleurons d'humanité,
l'amitié, le partage et l'appel, la
lutte, l'écoute et l'innocence, il
les a assumés jusqu'au bout. Il
les a endossés, comme on revêt
une tunique de pourpre. H en a

été couronné, en
guise de diadème
ignominieux. Il a
épousé le destin des
hommes et des
femmes, celui des
chômeurs et des
torturés, celui des
Kosovars et des
Soudanais, lui le
Juste injustement
condamné. Et sur-

tout, en mourant sur le bois, il a
fait mourir la mort. Car au bout
du calvaire, il n'y a pas les
ténèbres, il y a la lumière: che-
min de croix, chemin de gloire.

Et si «initier» veut introduire
daris le mystère des choses et du
monde, emprunter un chemin
de croix, en ce Vendredi-Saint, à
l'aube de l'an 2000, c'est par-
courir un véritable sentier ini-
tiatique. En contemplant le
visage du Christ, vraie icône du
Père vitrail vivant transfiguré par
l'éclat de l'Esprit.

En traversant avec lui
l'épreuve du non-sens et de la
guerre. En débouchant avec lui
sur la splendeur de la résunec-
tion. Des chemins de croix, le
paysage valaisan en est tapissé.
De Longeborgne au Christ-Roi
de Lens. De Miège à Mund. Et
dans chacune de nos églises.

Vous cherchez un guide?
Prenez le cardinal Henri
Schwery, avec son «Chemin de
croix, chemin de lumière», illus-
trations d'Isabelle Tabin-
Darbellay, • aux Editions
Monographie. Ou Claude
Ducarroz, avec son tout récent
chemin de croix biblique, «Nous
rappelons ta mort, Seigneur
Jésus», aux Editions Saint-
Augustin. Pour vous laisser ini-
tier à la vie qui ne finit pas.

ABBé FRANçOIS-XAVIER AMHERDT

Une occasion
à saisir

Il est tragique et malheureux Comme on sait que le provisoire
qu'il ait fallu une telle catas-
trophe au tunnel du Mont-
Blanc, pour se féliciter en Suisse,
d'avoir eu une telle détermina-
tion à nous protéger contre jus-
tement ce genre d'événements.
En insistant sur le transport par
rail , en limitant les surcharges
atteignant 40 tonnes, en interdi-
sant le transport de nuit et en
débloquant des milliards de
francs pour la construction de
tunnels adéquats, le Conseil
fédéral a montré qu'il était
capable de prévoir en gouver-
nant intelligemment.

Mais il y a encore des os à
mâcher. Les Français coupables
de vouloir à tout prix le seul fie routier, et la pose supplé-
transport routier, ce qu'a mentaire de protections contre
confinué M. Gayssot à plusieurs la pollution de l'environnement
reprises, de donner préférence qui augmentera le long des voies
aux camions, et d'avoir été les d'accès.
çpnlç pn rnmnncrnip HPQ T PC mpmpc nrnhlàmpc
Espagnols à mettre quelques demandant les mêmes protec-
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dations bilatérales, s'empressent Grand-Saint-Bernard et un
aujourd'hui de demander des grand bravo aux élus tessinois
faveurs à la petite Suisse têtue en qui ont refusé la proposition
prétendant que c'est grâce à inconsciente de M. Marco
leurs bons conseils que nos bila- Boradori.
téi aies ont été concrétisées. Donc affaire à suivre. Il y aura

Il faut profiter de cette terrible du référendum dans l'air?
occasion pour poser à notre tour CHARLOTTE
des conditions puisque nous ET CHRISTINE M EISSENER
tenons le couteau par le manche vernier

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

dure, il ne faut pas accepter un
vague paragraphe prévoyant
«momentanément» la traversée
de la Suisse, tant il est vrai que
les «facilités accordées» sont sou-
vent impossibles à supprimer.
Donc exiger l'usage du rail. Cette
habitude sera bénéfique pour
tous. Et puis, comme il ne s'agit
pas d'une action humanitaire à
but non lucratif, il faudra
demander une participation
financière suffisante pour la
construction des tunnels du
Gothard et du Simplon. Last but
not least, ces participations
financières serviront aussi à
payer l'usure d'un surcroît de tra-

L avalanche a pris des
Dans un village d'Evolène pres que désert, des mesures sont prises pour
redonner vie à la station et établir un premier bilan de la catastrophe.

S

tupeur, larmes et émotions
face à ces familles qui ont
perdu un être cher dans l'ava-

lanche... Puis une peur communi-
cative, voire une véritable panique
qui font fuir une majorité des hôtes
de la station. Evolène paie très cher
la catastrophe de ces avalanches
maudites et imprévisibles qui se
sont abattues le 21 février à proxi-
mité du village.

«Jamais nous n'aurions pu ima-
giner un drame pareil... La perte de
vies humaines est incalculable, et
nous ne pouvons que nous incliner
devant la douleur des familles
concernées», rappelle le président
d'Evolène Pierre-Henri Pralong.

«Mais aujourd 'hui, nous devons
aussi nous pencher sur les consé-
quences financières de la catas-
trophe, aussi bien pour notre com-
mune que pour les hôtes qui
séjournaient chez nous durant les
semaines qui ont suivi le drame. Il
nous faudra plusieurs semaines
pour établir un bilan des pertes, et
de longs mois pour effacer les der-
nières traces de l'avalanche.»

Bilan très lourd
Les pertes financières sont

énormes. En pleine haute saison,
les pistes de Chemeuille ont été
désertées. Pour Télé-Evolène, c'est

Pierre-Henri Pralong a pu compter sur la générosité de la
population, mais aussi la solidarité extérieure, nf

_

200 000 francs de manque à gagner
pour la seule semaine qui a suivi ce
dimanche noir. Et malgré des
conditions de neige idéales et une
sécurité totalement garantie sur les
pistes, la psychose de l'avalanche a
fait fuir les hôtes des semaines sui-
vantes.

Toujours côté tourisme, et pour
le seul village d'Evolène, ce sont
plus de 9000 nuitées qui ont été
perdues à ce jour. Dans les villages
voisins, la situation est tout aussi
catastrophique. Et si l'on sait que
chaque nuitée représente un apport
de 80 à 100 francs dans l'économie
locale, la facture est plutôt salée.
Même une fois la situation parfai-
tement maîtrisée, la peur a conti-
nué à faire fuù les touristes.
Certaines colonies d'enfants pré-
vues en mars ont été supprimées,
les parents craignant pour la sécu-
rité de leurs enfants.:.

Travaux énormes
en vue

Reste aussi à estimer les dégâts
aux habitations et à la nature.
Environ 25 hectares de forêt ont été
mis à mal. Les frais d'exploitation
de ces bois devraient s'élever à près
de 300 000 francs, et les nouvelles
plantations nécessaires à titre de
protection naturelle à 250 000
francs environ. Ces coûts repré-
sentent uniquement les travaux sur
les surfaces forestières, et ne pren-
nent pas en compte les frais d'éva-
cuation des bois emportés par les
avalanches et déversés sur les prés
et pâturages.

H faudra aussi faire le ménage sur
tous les terrains encombrés de tene,
de rochers et de débris de toutes
sortes, pour effacer les traces du
malheur. Et rembourser hôtels et
pensions pour les trais de logement
et de pension concernant les per-
sonnes déplacées, dédommager les
hôtes ayant eu des frais particuliers
de voyage ou autres. Restera encore
une autre mission: redorer le bla-
son de ces villages du val d'Hérens
et redonner confiance à tous les
hôtes potentiels de cette magni-
fique région de vacances.

Il faudra du temps, de la
patience, de la compréhension.
Mais une chose est cerraine:
Evolène a été meurtrie, mais elle
n'est pas morte et s'en relèvera. Et
elle est prête à d'importants sacri-
fices pour que chacun retrouve la
joie d'y vivre ou d'y passer des
vacances... NORBERT WICKY

L'aigle US vole trop haut
L

'OTAN agit-elle avec amateu- risques au puzzle balkanique... La Pour l'instant, la coalition qui minorités dans le vaste monde
risme ou q _isme? Cette ques- stratégie aérienne de l'OTAN rient déverse sur les Serbes des missiles (que l'on pense aux Kurdes, au

tion, beaucoup se la posent en d'être sévèrement critiquée par coûtant 17 millions de francs pièce Soudan, etc.), ont voulu cette
constatant que les frappes sur l'ex- trois anciens commandants de la est complètement débordée par guerre pour montrer aux
Yougoslavie n' ont pour l'instant Force de protection des Nations l'arrivée de réfugiés. Comme quoi Européens otanisés qu'ils n'étaient
débouché, au Kosovo, que sur un Unies en Bosnie, les généraux Jean l'on peut utiliser des avions B-2 rien sans le grand frère américain,
désastre humanitaire pire que celui Cot , Michael Rose et Philippe valant2,8 milliards de francs l'unité Ni l'Occident ni Milosevic n'ont par
censé être évité par l'intervention Morillon. Ce demier a même parlé ou encore le B-l qui porte exemple bougé, en 1995, lorsque
alliée. Ce n'est pas le moindre des de «supercherie intellectuelle» nonante-huit bombes pesant cha- l'année croate a conquis la Krajina
paradoxes, dans cette guerre où la pour qualifier les frappes exclusi- cune 907 kilos, mais avoir besoin et jeté sur les routes plus de 300 000
propagande des uns et des autres vement aériennes de l'OTAN. La des tentes et des vieux camions de Serbes. Une seule chose semble
ne nous permet pas de faire la part politique américaine de la canon- l'armée suisse. Les «Batmen» amé- sûre à moyen ou à long terme: les
du vrai et du faux. Que les Etats- nière , qui consiste à mener des ricains et leurs aéronefs aux allures Serbes, qui représentaient encore
Unis n'aient pas prévu que la vio- guerres sans soldats , grâce aux de chauves-souris ne ressuscite- près des deux tiers de la popula-
lence puisse appeler la violence puces électroniques embarquées ront aucun des Kosov _:s qui sont tion du Kosovo à la veille de la
parce qu'ils se croient irrésistibles dans des missiles et des avions morts ou qui vont mourir parce Seconde Guerre mondiale niais
lorsqu'ils montrent leurs muscles, invincibles, est pour l'instant plu- que l'OTAN a décidé de passer de que les massacres de 1941 et que
passe encore. Mais cette impré- tôt en train de faire le malheur du la phase 1 à la phase 2, puis de la la politique de Tito ont jetés au
voyance est totalement déconcer- peuple kosovar. phase 2 à la phase 3 avant de se cours des décennies suivantes sur
tante de la part de leurs dociles Et si Milosevic s'entête, l'OTAN poser la question d'un éventuel les routes de l'exode, sont devenus
alliés européens qui ont assez souf- devra anêter de j ouer au nintendo changement de stratégie. trop mino ritaires au Kosovo p our
fert, au cours de ce siècle, pour version «Balkanic War» pour Les Etats-Unis, qui ne se sou- avoir une chance de garder cette

parce qu us se croient rrresisuoies uans aes missiles et aes avions morts ou qui vont mourir parce . econae buerre mondiale niais
lorsqu'ils montrent leurs muscles, invincibles, est pour l'instant plu- que l'OTAN a décidé de passer de que les massacres de 1941 et que
passe encore. Mais cette impré- tôt en train de faire le malheur du la phase 1 à la phase 2, puis de la la politique de Tito ont jetés au
voyance est totalement déconcer- peuple kosovar. phase 2 à la phase 3 avant de se cours des décennies suivantes sur
tante de la part de leurs dociles Et si Milosevic s'entête, l'OTAN poser la question d'un éventuel les routes de l'exode, sont devenus
alliés européens qui ont assez souf- devra anêter de j ouer au nintendo changement de stratégie. trop mino ritaires au Kosovo p our
fert, au cours de ce siècle, pour version «Balkanic War» pour Les Etats-Unis, qui ne se sou- avoir une chance de ' garder cette
savoir que l'on ne touche pas sans mener une vraie guene terrestre, cient guère de la persécution des province. VINCENT PELLEGRINI
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vies et tué la saison touristique
NATHALIE ROSSIER

secrétaire à l'office du tourisme
d'Evolène

Des témoignages
chaleureux

WILLY ANZéVUI

Près de 25 hectares de forêts ont été mis à mal par les intempéries de février dernier. Le préjudice approche le demi-million de francs, ni

secrétaire a l'office du tourisme
d'Evolène

De nombreux clients ont
déserté le village, et les nuitées
sont en chute libre. Certains ont
même décommandé une réser-
vation pour juillet, estimant que
les sentiers seraient en mauvais
état.

Trop de personnes croient
encore que c'est tout le village qui
a été touché par l'avalanche et
craignent d'y revenir. Mais d'autres
nous ont adressé de chaleureux

directeur
des remontées mécaniques

messages de sympathie, et nous
ont assuré qu'ils séjourneraient
chez nous lors des prochaines
vacances.

Nous avons même un groupe
d'Allemands qui a offert de servir
de référence pour expliquer à nos
futurs hôtes la chaleur de l'accueil
évolénard et la totale maîtrise de
la situation par les autorités...

Des centaines de millions pour la sécurité
« êI faudra consacrer entre 6 et 8
I millions de francs pour maxi-

maliser la sécurité sur le territoire
évolénard, sachant, bien sûr, que le
risque zéro n'existe pas.» Patron de
la section des dangers naturels à
l'Etat du Valais, Charly Wuilloud fait
ses comptes. Avant d'ajouter: «Ce
calcul sommaire n'inclut pas les tra-
vaux à réaliser sur la roule d'accès

tection. Il faudra encore dépenser
un demi-milliard pour sécuriserau
mieux le Vieux-Pays. «Un paquet de
boulot pour nos entreprises», se
réjouit Charly Wuilloud, constatant
comme l'adage qu'à toute chose
malheur est bon.

MICHEL GRATZL

Les Haudères-Arolla, les galeries de
protection en particulier. Ici, nous
parlons de digues de déviation ou
d'arrêt, deparavalanchesetdej ï lets
destinés à retenir blocs de glace ou
pierres.» Subventionnés entre 80 et
90%, d'abord par la Confédération,
subsidiairement par le canton, ces
ouvrages seront construits par
étape. Charly Wuilloud estime qu'il
faudra une bonne vingtaine d'an-
nées pour mener à bien ce pro-
gramme, non seulement à Evolène,
mais sur l'ensemble du territoire
valaisan. «Le service des forêts et du
paysage, d'entente avec les autorités
communales, établira des priorités
en fonction des moyens f inanciers à
disposition», ajoute notre interlo-
cuteur.

Depuis 1950, quelque 380 mil- p
lions de francs ont été investis en Chef de la section des dangers naturels à l'Etat du Valais, Charly
Valais dans des ouvrages de pro- Wuilloud sort d'une période difficile mais riche d'enseignements, nf
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Retroussons
les manches

C est un coup dur pour notre
société. On s'était beaucoup
investi pour cette saison. Depuis
la catastrophe, notre domaine
skiable a été trop souvent déserté.
Pourtant il n'y a aucun danger sur
les pistes de Chemeuille, où les
conditions sont excellentes.

L'exercice sera négatif , mais
nous allons retrousser les

manches. Car nous espérons
encore pouvoir démontrer jusqu'à
la fin de la saison que le déplace-
ment à Evolène vaut la peine. Et
pour inciter les skieurs à nous
rendre visite, nous avons décidé
d'accorder un rabais de 50% sur le
prix des abonnements jusqu'en
fin de saison..

Vé RONIQUE VUIGNIER
patronne du café-restaurant

le Refuge

Redonner
confiance...

«Les autres années, c'est habi-
tuellement le plein boum sur les
pistes de fond, voisines de notre
restaurant Le Refuge. Mais depuis
le drame de février, bien des
clients ont délaissé les lieux. Et à
la table du restaurant, le sujet de
conversation revient sans cesse:
l'avalanche... Tous nos hôtes sont
pourtant unanimes à reconnaître
les efforts des gens d'ici pour pan-
ser les blessures. Mais la peur est

Propos recueillis par

difficile à oublier, même s'il
n'existe plus le moindre risque
dans la vallée. Nous devons nous
efforcer maintenant de redonner
confiance, de promouvoir cette
générosité et cette qualité de l'ac-
cueil largement démontrée durant
ces semaines difficiles , de penser
à des jours meilleurs. Evolène
mérite qu'on la soutienne...»

NORBERT WICKY

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


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 5 ans 8 ans
dé caisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.65 2.65

Taux Lombard 3.25 3.12

La Banque Cantonale du Valais
se greffe sur le 3e millénaire

La problématique de l'an 2000
concerne les systèmes informa-
tisés du monde bancaire et éco-
nomique dans son ensemble.
Pour la Banque Cantonale du
Valais (BCVs) comme pour tou-
tes les banques d'ailleurs, elle
ne se limite pas à la comptabili-
té, mais touche également tous
les systèmes informatisés, les
interfaces avec des tiers et tou-
te installation contenant des
composantes informatiques.
Le défi du passage de l'an 2000
est de taille: l'adaptation, dans
les délais, des systèmes concer-
nés aura une importance décisi-
ve pour assurer la continuité
des activités au-delà du 1er jan-
vier 2000.

La Banque Cantonale du Valais
reconnaît le passage de l'an 2000
comme une priorité absolue.
Aussi, elle a mis en place un
grand «Projet An 2000» en 1997
déjà, avec pour objectif d'assurer
la mise en conformité de la tota-
lité des infrastructures BCVs pour
le changement de millénaire.
Une équipe de projet spécifique
a été constituée pour mener
toutes ces activités et pour suivre
les travaux réalisés par ses pres-
tataires de service, en particulier
Unicible Informatique Bancaire
à Prilly et à Sion. Ce centre assu-
re l'exploitation, le développe-
ment et la maintenance des ap-
plications inform atiques com-
munes des banques cantonales
de Genève, Neuchâtel, Vaud et
Valais.

Une technologie de pointe
Les logiciels produits par Uni-
cible depuis sa fondation le 1er
ja nvier 1992 sont développés
avec des méthodes modernes,
qui tiennent compte des exi-

gences liées à l'an 2000; une
procédure systématique de test
a néanmoins été mise sur pied
afin de s'assurer de la conformi-
té de l'ensemble des applica-
tions et des infrastructures in-
formatiques utilisées par la
BCVs et ses trois consoeurs ro-
mandes. Celles-ci sont en cours
de validation et adaptées le cas
échéant. L'objectif est d'arriver
au 30 juin 1999 en ayant achevé
tous les tests prévus et néces-
saires pour valider le fonction-
nement de la production infor-
matique. Le deuxième semestre
permettra de procéder aux der-
niers tests et de combler les
éventuelles dernières lacunes.
A souligner dans ce contexte
que la BCVs a entièrement re-
nouvelé son parc informatique
en 1998.

Des moyens à la mesure du défi
Dans le cadre d'Unicible, le bud-
get affecté au projet «An 2000»
s 'élève à 11 millions de fra ncs.
Ce montant concerne essentiel-
lement les coûts représentés par

l'ensemble des tests, puisque
Unicible et la BCVs disposent
d'un environnement informa-
tique moderne et d'applications
récentes et actuelles. Pour la
BCVs, plus particulièrement, le
budget global pour le projet
«An 2000», sans les coûts des
ressources humaines internes, se
monte à 1,5 million de francs.

Le passage de l'an 2000,
l'affaire de tous
Toute rela tion bancaire nécessi-
te un lien entre le client et sa
banque. Pas seulemept phy-
sique (opéra tions au guichet)
mais aussi informatique et télé-
matique (telebanking, trafic de
paiements...)
Pour une relation bancaire réus-
sie en 2000, les clients - en par-
ticulier les PME, les artisans, les
indépendants - doivent égale-
ment se préoccuper de la pro-
blématique de l'an 2000 et
prendre les mesures qui s 'impo-
sent pour rendre compatib les
leur environnement informa-
tique notamment.

Photo: Robert Hofer
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Mise en train laborieuse
de la conjoncture valaisanne en janvier
Evolution de l'économie
_ alaisanne en léger retrait
Durant les derniers mois de
'année écoulée, un ralentïsse-
Tient de la croissance a été
.nregistré en Valais, suivi
d'ailleurs en décembre par une
égère régression de la produc-
:ion globale. En janvier 1999,
es indicateurs signalent à nou-
/eau une régression du produit
ntérieur brut par rapport à
'année précédente, mais moins
Drononcée.

Croissance légèrement
supérieure de l'économie
/alaisanne en 1998
îelon l'indicateur conjoncturel
3CVs, la croissance du produit

BCVs - Indicateur économique Valais
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intérieur brut valaisan a été de
2,5% en 1998, soit légèrement
plus élevée qu'en moyenne na-
tionale. Vers la fin de l'année,
la croissance a toutefois nette-
ment perdu son dynamisme. En
décembre 1998, mais aussi en
janvier 1999, une légère dimi-
nution par rapport au mois cor-
respondant de l'année dernière
a été enregistrée.

La faiblesse de la demande
étrangère freine l'évolution
économique
En janvier, la régression du PIB
en comparaison annuelle s'est
ralentie et on peut raisonna-
blement espérer que ce repli
momentané sera rapidement

00 CO CO CO CO CO Oî
ai <_< ai en ai CTî ai

= '3 & V, o -œ _~ S _ ° = -° .s

surmonté. L'indicateur du dé-
veloppement économique pour
le Valais a subi l'influence né-
gative des exportations. Ces
dernières ont à nouveau souf-
fert de la faiblesse de la "de-
mande, tant en provenance
d'Allemagne que des marchés
asiatiques.

Le marché du travail
se montre sous un jour
réjouissant
Les indicateurs du marché du
travail, orientés à la hausse, in-
citent à l'optimisme. Ainsi, au
courant des mois de janvier et
février, le nombre des chô-
meurs a diminué d'un quart par
rapport aux valeurs de l'année
précédente. L'indice Manpo-
wer des places vacantes est
également nettement orienté à
la hausse, si bien que l'on peut
s'attendre à une détente du-
rable sur le marché valaisan du
travail.

m Banque Cantonale
du Valais
h t t p : / / w w w . b c v s . c h
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31.3

Métro ord, 57.97
Schering 107.85
Siemens 61.9
Thyssen 0
VEBA P 48.7
VIAG 510.9
VW 61.7

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1632
Casio Computer 803
Daiwa Sec 635
Fujitsu Ltd 1902
Hitachi 877
Honda 5350
Kamigumi 550
Marui 2015
NEC 1425
Olympus 156'Q
Sankyo 2540
Sanyo 415
Sharp 1250
Sony 10950
TDK 9590
Thoshiba 809

1.4

58.1
105.9

61
0

48.7
493
60.4

1721
320
682

1918
920

5540
560
2030
1407
1575
2565

416
1332

11300
9430
830

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8 Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lill y (Eli ;
Limited
Litton Industries
McGraw-HilI
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.SUpJQ'hn
Philip Vlnrris
Phillips Petr.
Pota.ro id
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Managi.
Weyeuftaewser
Xerox

31.3 1.4

38.5 36.9375
47.375 47.75

67.8125 67.875
14.0625 13.9375

62.25 61.375
8.625 8.6875

75.8125 78,125
17.25 16.1875

177.25 174.8125
118.875 120.5
42.1875 43.5
35.375 35.25

93.6875 93.9375
33.8125 34
47.9375 49.0625
16.8125 16.375
84J75 86.75
39.625 38.8125

57.5 57.4375
54.5 54.5625

80.1375 30.375
88,4375 83,1875
89.625 92
70.75 71.4375
73.25 73.9375

10.5 10.4375
39.1875 38.625

138.75 139.125
62.375 62.3125

35.1375 34.5625
47.25 47.375

20.0625 19.875
13-5 13.1875

48.3125 48.6875
24.75 243125

60.1875 58.625
45.1875 44.6375
50.4375 52.9375
56.75 55.5625
99.25 102.4375

71.0625 70.3125
77.75 73,375

45.1 S75 46.375
27.6375 30.0625

135,4375 134.25
7.0625 7.0625

33.9375 42.75
31.125 31.1375

66.1875 66.5
44.375 46.3125

55.5 57.4375
53.375 52.75

31.3 1.4
SPI 4539.26 4536,80
DAX 4884.20 4914.59
SMI 7130.20 7132.40
DJ Industrial 9786.16 9814.75
S & P 500 1286.37 1291.82
Hong Kong 10942.20 11072.98
Toronto 6597.79 6622.60
Sydney-Gesamt 2967.20 2973.40
Nikkei 15836.59 16327.56
MiB 1051.00 1049.00
Financ. Times 6295.30 6330.00
CAC 40 4197.88 4229.85
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 288.55
•Swissca Portf. Fd Income 1256.35
•Swissca Portf. Fd Yield 1443.29
•Swissca Portf. Fd Balanced 1627.36
•Swissca Portf. Fd Growth 1876.9
•Swissca Portf. Fd Equity 2293.64
•Swissca MM Fund CHF 1315.28
•Swissca MM Fund DEM 1485.84
•Swissca MM Fund FRF 7004.17
•Swissca MM Fund USD 1423.47
•Swissca MM Fund GBP 1691.64
•Swissca MM Fund EUR 1596.14
•Swissca MM Fund ITL 1712776
•Swissca MM Fund ESP 165814
•Swissca MM Fund NLG 1474.9
•Swissca MM Fund JPY 107830
•Swissca M M Fun d CAD 1370.56
•Swissca MM Fund AUD 1276.48
•Swissca Bd SFr. 102.3
•Swissca Bd International 107.3
•Swissca Bd Invest CHF 1067.4
•Swissca Bd Invest USD 1038.84
•Swissca Bd Invest GBP 1307.61
•Swissca Bd I nvest EUR 1276.94
•Swissca Bd Invest JPY 115889
•Swissca Bd Invest CAD 1181.11
•Swissca Bd Invest AUD 1195.67
•Swissca Bd Invest Inf I 105.74
•Swissca Asia 85.95
•Swissca Europe 227.9
•Swissca North America 232.85
•Swissca Austria EUR 71.35
•Swissca France EUR 34.95
•Swissca Germany EUR 129.1
•Swissca Great Britaln 230.9
*Swlssca Italy EUR 113.8
•Swissca Japan 84.9
•Swissca Netherlands EUR 56.25
•Swissca Tiger 60.9
•Swissca Switzerland 269.05
•Swissca Small&Mld Caps 190.15
•Swissca Ifca 340
•Swissca Emerg.Markets Fd 91.05

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fond 282.5 0
Sopac Fund 155-55 0
Chirac Fund «LS c
Lafinac Fund 125.4 o
Euromed Fund 189.15 0
Euramac Fund 603 o
SBC Bd Sélection EUR 11657 0
SBC Eq. Fd USA USD 89512 0
SBC Eq, Fd Asia USD 392.99 0
UBS Eq LSJWria USD 1K.M 0
LOS Eq .Germa m DM >59-69 0
UBS Eq l.G__ l_ D '«.38 0
UBS Sima CHF 239 d 290 of
UBSM Bd liw. CHF 131.59 o

PARIS (Euro)
AGF 50
Alcatel 106.5
CCF 85.45
Gêné, des Eaux 227.9
La large 83.5
LVMH 229.5
Suez-Lyon.Eaux 171.4
Total 114.1

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

8.35
10.485
10.11

2.7325
7.74
6.96

5.555
5.535

3,3375
14.28
2.055
8.595

8,7545
10.32
10.24

2.7325
7.55
6.86

5.365
5.535
3.305
14.41
2.045
8.595

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.47
Angleterre 2.36
Allemagne 81.193
France 24.079
Belgique 3.915
HolTande 71.675
Italie 0.082
Autriche 11.479
Portugal 0.788
Espagne 0.949
Canada 0.9695
Japon 1.235
Euro 1.5958

Billets
USA 1.44
Angleterre 2,33
Allemagne 80.5
France 23.7
Belgique 3.87
HolTande 71
Italie 0.0795
Autriche 11.25
Portugal 0.74
Espagne 0.91
Canada 0.94
Japon 1.19
Grèce 0.45

1.492
2.42

82.011
24.582
3.997

73.172
0.083

11.718
0.804
0.969

0.9945
1.261

1.5973

1.52
2.47

83
24.9
4.05

74
0.0855

11.85
0.86

1
1.03
1.3

0.52

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

19.3
34.3
12.5
13.8

35.55
51.05
75.45
49.25
6435

19.2
33.95

12,7
14.05
35.4
50.5
75.2
48.9

62,85

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aètna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT S T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black _ Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burtington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cïfigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Fond
General Dyna,
General Electri c
General Mills
General Matois

Goodyea

46,8125 47375
83 82.8125

41.1375
49,1875
120.625

117.5
76,1875
35.9375
79.8125

73
47.0625
70.625

55,0625
66
47

55.4375
34.125 33.875

643125 63,6375
32.875 32.375

45.9375 46.6875
40.9375 40.0625
81.3125 79.5
88.4375 86.875

63.875
33

61375
92

31.6875
383375
85,8125

10.125
93.1875
47.1875
58.0625
63.875

70.5625
92,8125

27
56.75
64.25

110.625
75.5625
86.875

59.4375 59.875
49.8125 51.75

40.75
50.625

120.375
120.75

76,1375
36

78.5
72.375
47.625
69375
54.25

66,375
47,9375

55

65.0625
34.3125
60375

93.5625
31.375
39.25

87.0625
11

94.5
46.5

58.625
63.75

70.1875
95.75

26.9375
56.1875

65.875
111.625
76.3125
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FRANCFORT (Euro)
Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&V__k
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deut Babcotk
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesman!)

540
33.9
55.4
34.7
607
27.7
80.6

35
44

47.65
37.1

40.15
529

25.95
118.3

530 d
35

53.5
35.5
603
28.2

82.75
35.7

44
48.25
37.2

41
532

26.1
123.3

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
34.75

Achat Vente

Or 13250 13S0O
Argent 232 247
Platine 16900 17300
Vreneli Fr. 20.- 83 86
Napoléon 79 85
Kruger Rand 419 425

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

3 mois
CHF/SFr 1.11
USD/USS 4.86
DEM/DM 2.83
GBP/£ 5.15
NLG/HLG 2.80
JPY/YEN 0.12
CAD/CS 4.60
EUR/EUR 2.80

6 mois 12 mois
1.11 1.24
4.89 S.17
2.83 2.83
5.09 5.06
2.80 2.79
0.12 0.28
4.62 4.72
2.80 2.79

course
1.4

i960
747

1617
1254
530
310
117
694

275.5
7380
621
550
975

1669
4819
2900 of
2665
2405
2401

216
1037
952

18125
26400

318
2300
405
946
1210
321
925

206.5
3280
583
465
340
958

144
2197
2330
293
453
1750
930 d
619

1220
260

BLUE 31.3
CHIPS

ABB p 1958
Adecco p 751
Alusuisse n 1628
Bâloise n 1270
BB Biotech p 534
BK Vision p 309
Ciba SCn 115
Clariant n 696
CS Group n 276
EMS-Chemie p 7320
Forbo n 615
Gas Vision p 558
Hilti bp 975
Holderbank p 1655
Julius Baer Hld. p 4799
Motor Col. 2810
Nestlé n 2689
Novartis p 2410
Novartis n 2401
Oerl.-Buehrle n 215
Pharma Vision p 1035
Rentenanstalt p 943
Roche bp 18050
Roche p 26400
SAirGroup n 318.5
Schindler bp 2299
Stillhalter p 402
Sulzer n 945
Surveillance p 1219
Surveillance n 314
Swatch Group p 940
Swatch Group n 205.5
Swiss Ré n 3275
Swisscom n 578
UBS SA n 465
Valora Hold. n 348
Zurich Allied n 947

AUTRES TITRES

Agle Charmille n 145
Ares-Serono p 2195
Ascom p 2255
BCV p 0
Belimo Hold. n 452
Bobst p 1750
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 600
Bûcher Holding p 1220
Cicorel Holding n 260

31.3

Crelnvest p 239
Crossair n 900
Danzas n 545
Disetronic Hld p 3845
Distefora Hld p 72.5
Elma n 232
Feldschl.-Hrli n 524
Fischer G. n 490
Fotolabo p 470
Galenica n 772
Hero p 752
Héro n 195
Jelmoli p 1404
Kaba Holding n 800
Kuoni n 5500
Lindt Sprungli p 42000
Logitech n 185
Michelin 612
Mbvenpick p 775
OZ Holding p 1350
Pargesa Holding 2185
Phonak Hold n 1750
Pirelli n 330
PubliGroupe n 641
Ri che mont 2460
Rieter n 842
Saurer n 740
Schindler n 2495
SIG n 850
Sika p 394.5
Stratec n -B- 2645
Sulzer Medica n 272
Surveillance n 314
Tege Montreux 34.5
Unlgestion p 72
Von Roll p 30.4
WMH n 1250

Marché Annexe

Astra 19

1.4

238
900
548

3850
73

227.5 d
524
489
470
776
731
186 d

1392
780

5500
41600d

188
605
770

1350
2197
1740
340
639

2400
842
741

2480
848
391

2650
273
321
34.5

71
30.4
1181
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Les Kosovars dans ia rue
Dans le calme, ils ont demandé que l'OTAN f rappe encore p lus durement la Serbie.

tés fédérales de lever le blocage
du compte «La patrie appelle»
dans une banque d'Olten. Il
avait été ordonné par le Ministè-
re public de la Confédération,
qui le soupçonnait de servir à fi-
nancer l'UCK plutôt que les tâ-
ches humanitaires auxquelles il
était destiné.

Jouer avec le feu
La police bernoise est venue en
force, à l'instar de ce qu'elle
avait déjà fait mercredi, lors de
la manifestation de quelque 500
Serbes devant l'ambassade des
Etats-Unis. Elle s'est toutefois
maintenue en retrait. Selon son
porte-parole, Franz Mârki, il n'y
a eu aucun dérapage.

Rolf Schatzmann, du service
de sécurité de l'administration,
s'est dit soulagé du calme des
événements. Les autorités fédé-
rales , avaient recommandé à la
ville d'interdire la manifestation. Quelque 5000 Kosovars ont manifesté hier pacifiquement a Berne
«On a joué avec le feu», a cons- demandant que l'OTAN envoie des troupes terrestres dans la
taté M. Schatzmann. province serbe du Kosovo. key

L'OTAN encouragée
A Zurich, près de 1500 person-
nes ont réclamé que l'OTAN
renforce son intervention et en-
gage des troupes au sol contre
les forces serbes.. Une minute de
silence a été respectée en souve-
nir des victimes albanaises des
massacres serbes.

Des drapeaux du Kosovo,
mais également américains, alle-
mands, italiens et suisses ont été
déployés pendant le rassemble-
ment, organisé par l'association
albanaise Përparimi. Sur des
banderoles, on pouvait lire des
slogans traitant le président Mi-
losevic de «criminel de guerre»,
ainsi que des remerciements à
l'OTAN pour son intervention.

Comme à Berne, plusieurs
orateurs ont encouragé l'OTAN
à détruire le potentiel militaire
serbe et à envoyer les criminels
de guerre devant le Tribunal de
La Haye. La manifestation s'est
là aussi déroulée dans le calme.
(ats)

Q

uelque 5000 Kosovars se
sont rassemblés hier
après-midi sur la place

erale à Berne. Environ 1500
personnes ont manifesté dans le
même temps à Zurich. Les ma-
nifestants ont demandé que
l'OTAN envoie des troupes ter-
restres dans la province serbe du
Kosovo. Appuyées par des mé-
gaphones, elles ont scandé des
slogans tels que «Liberté pour le
Kosovo» et «UCK» (armée de li-
bération du Kosovo).

Qazin Hajzeraj, porte-paro-
le de la communauté albanaise
en Suisse, a également demandé
à la communauté internationale
de cesser toutes relations politi-
ques et économiques avec le ré-
gime serbe. Un corridor huma-
nitaire doit être instauré pour
porter secours à la population
civile. Le porte-parole a encore
exigé la reconnaissance officielle
de l'UCK.

Pour y parvenir, les organi
sateurs ont demandé aux autori

Les cantons en faveur
des accords bilatérauxLes 30% d'Ebner-Blocher

Les deux plus gros actionnaires d'Algroup activent le changement
du mode de votation aux assemblée générales.

Bruno Manser
est de retour

Le conseil d administration
d'Algroup (Alusuisse Lonza

Group SA) a décidé de porter à
l'ordre du jour de l'assemblée
générale du 20 mai prochain
certains objets supplémentaires.

Ces modifications de statuts
étaient dans l'air et avaient été
évoquées par certains analystes
financiers, à la veille de l'échec
de la fusion avec Viag. «Il s'agit
de libéraliser et de moderniser le
registre des actions et le méca-
nisme du vote», ainsi que l'indi-
que le communiqué d'Algroup.

Ainsi, le conseil d'adminis-
tration proposera-t-il aux ac-
tionnaires d'abroger la limite
d'inscription et la limitation du
droit de vote. Le duo Martin
Ebner et Christoph Blocher dé-
tient, actuellement, 28,6% des

actions du groupe (21,8% pour
Martin Ebner et 6,8% pour
Christoph Blocher).

A l'heure actuelle le maxi-
mum des droits de vote est de
5%, quel que soit le nombre
d'actions détenues par un seul
actionnaire. En abrogeant cette
limitation et en nouant quel-
ques alliances, les deux hom-
mes pourraient contrôler plus
de 30% des actions d'Algroup.

'La deuxième train de mo-
difications proposé est la réduc-
tion des dispositions relatives
aux quorums (nombre minimal
exigé d'actionnaires présents
pour que l'assemblée soit vala-
ble). Par cette mesure, les deux
leaders du groupe renforce-
raient d'autant plus leur posi-
tion au moment des votes. Rap-

pelons, également, que les ma
jorités se font sur le nombre des ^e mieux associés aux prépara
votes représentés en assemblée. jj fs d'application.

Par ailleurs, il est prévu de Les cant0ns veulent s'enga-
créer la base d'un conseil d'ad- I gerpour que lapolitique d'inté-
ministration (CA) plus restreint, gration réussisse. En se préoccu
dont la composition pourra être pant des effets des accords bila-
intemationale, si nécessaire, téraux sur les cantons, son acti-
L'assemblée générale se verra
proposer l'élection au CA, pour
un mandat de quatre ans, de
MM. Christoph Blocher , Martin
Ebner (également pour la prési-
dence) et Sergio Marchionne.
M. Ruppert Gasser conservera
son mandat.

M. Max Amstutz démis-
sionnera pour raison de limite
d'âge. MM. Hans-Ulrich Dôrig,
August von Finck et Dieter See-
bach ont annoncé leur démis-
sion pour la même date.

PASCAL CLAIVAZ

Les cantons soutiennent de ma-
nière déterminée les accords bi-
latéraux avec l'Union européen-
ne (UE) . Ils souhaitent toutefois

vite principale depuis 1994, la
Conférence des gouvernements
cantonaux (CGC) contribue à
informer plus concrètement la
population sur les conséquences
de T'intégration européenne.

La CGC revendique de pou-
voir siéger à part entière et non
plus seulement comme observa-
teur dans les comités et com-
missions chargés d'adapter la lé-
gislation. En particulier dans les
domaines qui touchent directe-
ment les cantons et notamment
la formation et la reconnaissan-
ce des diplômes.

Les soucis des cantons se
concentrent sur les questions de

L'ethnologue bâlois Bruno Man-
ser, arrêté lundi dans l'enclave
malaise du Surawak, est de re-
tour en Suisse. Malgré ses ré-
centes mésaventures, il est prêt
à retourner, même illégalement,
dans cette région pour poursui-
vre son combat en faveur du
peuple pénan menacé par le dé-
boisement de la forêt tropicale.

Bruno Manser est arrivé à
l'aéroport de Zurich-Kloten hier
matin. Son action du début de
la semaine à Kuching, la capitale
du Sarawak, avait pour but de
sensibiliser l'opinion publique
internationale et les autorités lo-
cales.

L'activiste s'était rendu à
Kuching pour tenter de s'entre-
tenir avec le ministre responsa-
ble de la province, Taib Mah-
mud, sur le sort des Pénans. Son
objectif était de convaincre le
magistrat de mettre un terme
aux autorisations permettant
aux entreprises d'exploiter la fo-
rêt , dont dépend cette peuplade
pour sa subsistance, (ats)

transport terrestre, de marchés
publics, de la libre circulation
des personnes, en particulier les
assurances sociales. Les cantons
sont prêts à participer au con-
trôle des poids lourds, à condi-
tion que les contributions pour
la surveillance policière de la
circulation soient à nouveau
versées par les taxes sur les car-
burants. Mais ils veulent surtout
garder des compétences dans la
gestion des contingents de ca-
mions, notamment pour tenir
compte des entreprises de
transport indigène. Dans les
marchés publics également, les
cantons veulent des responsabi-
lité. Ils craignent surtout de per-
dre des compétences d'attribu-
tion de marchés que leur garan-
tit pour l'heure le droit fédéral ,
en conformité avec les accords
du GATT. En revanche les can-
tons rejettent les règles propo-
sées par le Conseil fédéral dans
le domaine des assurances so-
ciales, (ats)Une pêche d'enfer

Pour le 1er avril, de Lénine à Pipilotti,
petit survol de la faune halieutique.

C
omme de coutume, le 1er
avril a donné à la presse ro-

mande l'occasion de servir des
poissons en abondance. Sur le
registre des grands retours, Lé-
nine - ou plutôt son sarcophage
- émerge à la une du «Courrier»
de Genève, qui prête au maire
André Hediger le projet d'instal-
ler l'auguste dépouille dans le
monument Brunschwig, avec
vue sur le Léman.

Autre lac, autre retour, celui
de Pipilotti Rist à Yverdon-les-
Bains pour Expo.01, annoncé
par le «Nord Vaudois».

«Liberté et Patrie»
«La Liberté» de Fribourg présen-
te pour sa part un projet de fu-
sion entre les districts fran-
cophones du canton et la partie
non lémanique de celui de
Vaud. Le j ournal, pour l'occa-
sion, s'est paré de vert et inau-
gure un nouveau titre, «Liberté
et Patrie».

Du côté neuchâtelois, «Im-
partial» et «Express» reviennent

sur le récent braquage d'un affirme le quotidien montreu
fourgon de La Poste, pour rêvé- sien.
1er que les sacs volés conte-
naient exclusivement des décla- Pêcheurs de primes
rations d'impôts: du souci en
perspective pour les contribua-
bles.

On rembourse
«La Presse Riviera-Chablais» fait
peur au spectateurs de la Fête
des vignerons: manque de pla-
ces oblige, plusieurs milliers de
billets devront être remboursés,

«Le Matin» a cherché à séduire
les pêcheurs de primes, en met-
tant l'information en relief avec
des photos qu'il dit être en trois
dimensions. Cachées parmi el-
les, des images de billets de cent
francs, également en relief, de-
vaient rapporter leur équivalent
en argent à ceux qui les auraient
découvertes, (ats)

Thomas Borer
ambassadeur
à Berlin
Thomas Borer sera le nouvel
ambassadeur de Suisse à Berlin.
Agé de 42 ans, il a été le chef de
la «task force» sur le rôle de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale.

M. Borer succédera à Dieter
Chenaux-Repond, qui prendra
sa retraite à fin juillet après huit
ans passés à la tête de l'ambas-
sade à Bonn. Le Conseil fédéral
a refusé de faire connaître offi-
ciellement cette nomination en
raison des usages diplomati-
ques: le gouvernement allemand
n'a en effet pas encore donné
son agrément. Originaire de
Busserach (SO), Thomas Borer
est docteur en droit de l'Univer-
sité de Bâle. Après avoir travaillé
dans le privé, il est entré au Dé-
partement fédéral des affaires
étiangères (DFAE) en 1987. Il a
été en poste notamment à Lagos
(Nigeria) , à Genève et à Wash-
ington. A fin 1994, il a été nom-
mé secrétaire général adjoint du
DFAE. (ats) francs.

Nouveaux
collaborateurs
¦ BERNE La conseillère fédérale
Ruth Metzler a nommé Stefan
Wyer, âgé de 34 ans, en
qualité de collaborateur
personnel, a annoncé hier le
(DFJP). Ceci avec effet au '
1er mai prochain, date à
laquelle Ruth Metzler, 35 ans,
prendra la succession d'Arnold
Koller à la tête du
Département fédéral de justice
et police.
Le Viégeois Stefan Wyer a une
formation d'historien et de
journaliste. Depuis 1995, il est
collaborateur scientifique au
PDC suisse.

Cadavre
dans une forêt
¦ N1DWALD Des ouvriers
forestiers ont découvert un
cadavre dans un bois près de
Stans. Il s'agit d'un Allemand
de 60 ans, porté disparu
depuis un an. La police a
également trouvé sur place
des restes de vêtements et des
équipements de randonnée. Il
ne s'agit pas d'un acte
criminel.

Bouchon pascal
¦ GOTHARD Les automobilistes
ont comme prévu envahi
l'autoroute du Gothard hier.
Des bouchons de huit
kilomètres se sont formés à
l'entrée nord du tunnel. La
circulation est également
difficile sur les autres passages
névralgiques du réseau routier
suisse. Sur l'autoroute A2
entre Emmen-Sud et Horw
(LU), les ralentissements ont
atteint cinq kilomètres en
direction du Gothard.

Vers
la dépénalisation
¦ CANNABIS Plus de la moitié
des Suisses veulent lever
l'interdiction de consommer
du cannabis. Une majorité
d'entre eux sont d'avis que la
législation en la matière est
aujourd'hui dépassée, affirme
un sondage paru récemment
dans le journal alémanique
«Beobachter» .

Le mésoscaphe
bientôt en Suisse
¦ LAUSANNE Après trente-
quatre ans d'exil aux
Amériques, le mésoscaphe de
l'Expo 64 revient sur les bords
du Léman. L'«Auguste-
Piccard» , conçu par le père de
Bertrand Piccard, arrivera le
4 juin à la frontière suisse.
Une fête est prévue les 12 et
13 juin au Bouveret, où le
vénérable submersible sera
définitivement installé.

La Poste
en obligations

riac _ "^ii-_ i+ai tv n icnii'f. KniitiTMir"

¦ BERNE Le géant jaune
s'apprête à devenir un nouvel
investisseur institutionnel de
poids sur le marché obligataire
suisse. Postfinance va gérer
elle-même les fonds de sa
clientèle de façon autonome.
La Trésorerie fédérale, qui s'en
occupe actuellement, a signé
hier un accord avec la Poste.
La Poste va pouvoir entrer
Droaressivement sur le marché
UCJ LQfJKauA ju_>m_i __ i lauicui
d'environ 16 à 17 milliards de



Un Etat pour les Palestiniens
Une étape majeure vers l'indépendance.

Le  cabinet palestinien a sa-
lué la déclaration de

l'Union européenne en faveur
de la création d'un Etat palesti-
nien d'ici à l'an prochain com-
me une étape majeure vers
l'indépendance.

La semaine dernière,
l'Union européenne a déclaré
que les Palestiniens avaient un
«droit inconditionnel» à l'indé-

pendance d'ici à un an, de pré-
férence - mais non nécessaire-
ment - par des négociations
avec Israël.

Dans un communiqué,
mercredi, le cabinet palestinien
a souligné que cette déclara-
tion, faite par les dirigeants eu-
ropéens réunis lors du Sommet
de Berlin, constituait «une
grande avancée politique pour

notre peup le». La déclaration
de l'UE est une «étape consi-
dérable» vers l'indépendance.

Le premier ministre israé-
lien Benyamin Nétanyahou
avait réagi à cette déclaration
européenne en affirmant que
l'Europe avait gravement com-
promis ses perspectives de de-
venir un médiateur au Proche-
Orient.

Le président de l'Autorité

palestinienne Yasser Arafat a
effectué de nombreux voyages
dans les capitales étrangères
pour tenter d'obtenir des sou-
tiens pour la création d'un
Etat palestinien. Initialement,
il avait envisagé de déclarer
unilatéralement un Etat pales-
tinien le 4 mai prochain, à la
fin de la période de cinq an-
nées d'autonomie palestinien-
ne.

Toutefois , Arafat a assou-
pli sa position sous la pression
des Etats-Unis, de l'Europe,
l'Egypte et la Jordanie qui crai-
gnent que cette initiative uni-
latérale ne conduise à l'effon-
drement de l'effort de paix au
Proche-Orient.

De son côté, Benyamin
Nétanyahou a menacé d'an-
nexer certaines parties de la
bande de Gaza et de Cisjorda-

nie en cas de déclaration uni-
latérale palestinienne.

Arafat a décidé de sou-
mettre la question aux 125
membres du Conseil central
palestinien à la fin du mois
d'avril. Jeudi, le président de
l'Autorité palestinienne devait
entamer une dernière tournée
diplomatique en Egypte, au Ja-
pon, en Chine et en Russie.
(ap)

Ulster: pourparlers ajournés
Négociations de paix en suspens.

Les pourparlers sur la mise
en œuvre des institutions

nord-irlandaises ont été ajour-
nés hier pour douze jours, a
annoncé Tony Blair. Dirigeants
protestants et catholiques
n'ont en effet encore trouvé
aucun terrain d'entente. Ils
campent notamment sur leurs
positions en ce qui concerne le
rythme du désarmement des
milices.

Les efforts entrepris par les umomstes, a réaffirme son re-
premiers ministres britannique fus de siéger au sein du nouvel

Tony Blair et irlandais Bertie
Ahern, au cours d'une nouvelle
nuit de pourparlers au château
d'Hillsborough, au sud de Bel-
fast , n'ont pas permis de sortir
de l'impasse. Hier matin, un
porte-parole de Tony Blair
avait pourtant expliqué qu'un
accord semblait se dessiner.

Il reste beaucoup à faire
David Trimble, chef de file des

exécutif tant que l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA) n'aura
pas commencé à désarmer. «Le
blocage est le même et nous ne
voyons aucune possibilité à ce
stade de faire revenir les
unionistes sur cette condition
préalable qu 'ils attachent à la
création du gouvernement ré-
gional»,^ déclaré le président
du Sinn Fein, la branche poli-
tique de l'IRA, Mitchel McLau-
ghlin.

«Personne ici n'a la capa-

cité de restituer des armes de la
façon dont les unionistes l'exi-
gent», a-t-il ajouté. «Nous
avons obtenu que les gens ces-
sent le combat; la destruction
de leurs armes est un exemple
du travail qui nous reste à me-
ner», a-t-il précisé en référen-
ce au cessez-le-feu maintenu
par l'IRA depuis l'été 1997. De
son côté, le négociateur
unioniste Michael McGimpsey
a observé qu'il restait «beau-
coup à faire»,
(atslaplreuter)

Flavio Cotti en Italie
Intensifier la collaboration avec Rome sur la question des réfugiés

La  Suisse doit intensifier sa
collaboration avec l'Italie

sur la question des réfugiés du
Kosovo, a déclaré Flavio Cotti
hier à Rome. Le conseiller fédé-
ral, qui effectuait une visite
d'une journée dans la capitale, a
rencontré notamment Oscar
Luigi Scalfaro , Lamberto Dini et
Romano Prodi.

Si la visite était officielle , el-
le avait aussi un caractère très
personnel, a indiqué le porte-
parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
Livio Zanolari. C'était l'occasion
pour Flavio Cotti, qui termine
son mandat fin avril, de prendre
congé de ces personnalités poli-
tiques italiennes avec lesquelles
il a entretenu «d'excellents con-
tacts».

La guerre en Yougoslavie et,
par conséquent, les réfugiés du
Kosovo ont été au cœur des en-
tretiens, a précisé Livio Zanolari.
Flavio Cotti a indiqué qu'il avait
demandé à ses collaborateurs
«d'intensifier la coopération
avec l'Italie afin que les aides en
faveur des réfugiés kosovars
puissent être p lus immédiates et
efficaces» , a-t-il poursuivi.

Si aucune mesure précise
n'a été mentionnée, le porte-
parole a souligné qu'à partir du

Flavio Cotti, une dernière visite officielle en Italie

moment où la «volonté politi-
que» est manifeste, les «techni-
ciens peuvent agir librement».
Flavio Cotti a en outre informé
le président de la République
Oscar Luigi Scalfaro et le minis-
tre des Affaires étrangères Lam-
berto Dini du crédit de 20 mil-

lions de francs débloqué mer-
credi par le Conseil fédéral pour
aider les réfugiés.

Soutien de Romano Prodi
Auparavant, il avait rencontré le
président désigné de la Com-

keystone

mission européenne Romano
Prodi. Celui-ci a assuré le con-
seiller fédéral qu'il s'engagerait
en faveur de la conclusion for-
melle des accords bilatéraux en-
tre la Suisse et l'Union euro-
péenne, (ats)

Affaire Yann Piat: éditeur
et j o u r n a l i s t e  condamnés
La Cour d appel de Paris a
confirmé hier la condamnation
de l'éditeur Flammarion et d'un
des deux auteurs de «L'affaire
Yann Piat». Ceux-ci ont été
reconnus coupables de
diffamation à rencontre de l'ex-
président de l'UDF, François
Léotard. Ils ont vu cependant
leurs amendes réduites de
300 000 à 100 000 FF chacun.

La cour d'appel a en outre
confirmé qu'ils devraient payer
250 000 francs suisses de
dommages et intérêts à François

Léotard, solidairement avec
Jean-Michel Verne, co-auteur
du livre, qui n'avait pas fait
appel. François Léotard était
présenté dans cet ouvrage, sous
le pseudonyme de «l'Encornet»,
comme l'un des
commanditaires de l'assassinat
de la députée UDF du Var, Yann
Piat, le 25 février 1994 à Hyères.
Le livre avait été retiré de la
vente en octobre 1997, à la suite
d'une première condamnation.
(ats)

La Sierra Leone manque
de nounrture
et de médicaments
Des centaines de personnes
amputées en Sierra Leone
manquent de médicaments et
de nourriture, selon des
témoignages. Victimes des
exactions de la rébellion, elles
subissent les conséquences du
départ du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) en
janvier.

L'organisation humanitaire
avait été accusée d'utiliser ses
hélicoptères pour fournir armes
et informations à la rébellion. Le
gouvernement avait alors saisi le
matériel de transmission et
intimé l'ordre au personnel du
CICR de quitter le pays.
L'organisation avait réfuté ces
accusations: «Ces allégations
sont sans fondement et portent
atteinte à la réputation de stricte
neutralité du CICR», avait-elle
souligné dans un communiqué.

Quelque 200 amputés,
regroupés dans un camp à
l'extrême ouest du pays, étaient
auparavant soutenus par le
CICR qui leur fournissait vivres
et médicaments. Joseph
Kamanda, amputé d'une jambe
par les rebelles dans la ville de
Kono (est du pays), avait été
ramené par le CICR à Freetown

par hélicoptère. Il recevait alors
un traitement médical et trois
repas par jour. «Désormais nous
ne mangeons qu 'une fois par
jour, et encore pas tous les
jours », a expliqué M. Kamanda.

En mars, les responsables
de l'hôpital de Freetown
estimaient à plus de 2000 le
nombre d'amputés traités
depuis le début de l'offensive
de la rébellion. Les combattants
du Front révolutionnaire uni
(RUF, en rébellion depuis 1991)
sont accusés par les
populations civiles de se livrer à
des atrocités, amputant
hommes, femmes et enfants.

Durant cette période, les
combats et les exactions ont fait
au moins 6300 morts et plus de
200 000 sans-abri. Les habitants
de Freetown sont contraints de
s'entasser, dans des conditions
sanitaires précaires, dans les
quelques maisons encore
habitables. Freetown a été
dévasté par des incendies et des
bombardements de la force-
ouest africaine (ECOMOG)
durant l'invasion de la capitale
par les rebelles, (ats)

Les poissons d'avril
dans la presse française:
trop gros pour être vrais

Lewinsb'

En dépit d une actualité drama-
tique dans les Balkans, plusieurs
quotidiens sacrifiaient hier à la
tradition du poisson du 1er avril
en distillant au fil de leurs pages
quelques informations bien trop
grosses pour être vraies.

Dans la presse nationale, la
palme revient cette année à
«L'Humanité», qui annonce en
avant-demière page que Robert
Hue devait prendre jeudi matin
son petit déjeuner avec Monica

Renseignements pris auprès
du service de presse du Parti
communiste, il ne s'agissait que
d'un gros poisson d'avril du
quotidien. «L'Humanité» s'était
déjà distinguée en 1993 en «ré-
vélant» que le premier ministre
de l'époque Edouard Balladur
allait partager la cure d'amai-
grissement annuelle du chan-
celier allemand Helmut Kohi.

Plus prudents et moins en-
clins à faire de l'humour en ces
temps de guerre, la plupart des
quotidiens évitent les informa-
tions farfelues.

Certains d'entre eux, com-
me «Libération» et «Le Figaro»,
introduisent tout de même un

peu de légèreté dans leurs co-
lonnes en rendant compte d'une
proposition de loi originale des
députés socialistes. Ce texte, qui
vise à protéger les chaperons
rouges, devait être enregistré ce
1er avril à la présidence de l'As-
semblée...

Dans la presse régionale,
«La Nouvelle République du
Centre-Ouest» crée un séisme
dans la région de Tours en «an-
nonçant» qu'il y aurait «du Via-
gra dans l'eau du robinet». Plu-
sieurs milliers de pilules bleues
se seraient déversées lundi dans
la Loire à la suite d'un accident
dans l'usine Pfizer de Pocé-sur-
Cisse (Indre-et-Loire) , qui fabri-
que le célèbre médicament con-
tre l'impuissance.

Selon le quotidien régional,
trois jours après «l'accident», les
effets seraient déjà palpables
dans la population locale. Dans
plusieurs localités, les pharma-
cies seraient en rupture de
stocks de présen _tifs, et les mé-
decins constateraient un net re-
gain dans le moral de leurs pa-
tients, (ap)
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5 ans de garantie pour toute la collection des
rideaux et tentures à la Lisière d'Or. C'est un

plaisir de faire un choix parmi la diversité Ado.

Qualité - Diversité - Fantaisie f̂c1
sRkieaux à
Lisière d'Or

¦ du 25-03-99 au 01-04-99

GIETTES |+2.6

MASSONGEX! 1+5.3 I

EVIONNAZ

SAXON |+7.5

SION 1 \ _ _ _ _

AGETTES

Le conseil du jour :
Une bonne protection solaire coûte
bien moins chère qu'un climatiseur!

A l'achat et bien sûr à
l'exploitation!

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Messageries
duRhône
Cp. 555-l95 1 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fœc 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouve__e.ch
et email:
messagerie-nl.
nouvelliste.ch

1MA1J1Q
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Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35

Vente directe du producteur
Actions valables tout le mois d'avril

POMMES
• Pommes: carton de 10 kg = Fr. 10.-
• Poires: carton de 6 kg = Fr. 6.-
• Pommes de terre: carton de 15 kg = Fr. 15.-
• Oignons: carton de 15 kg = Fr. 15.-
• Poires séchées: le kg = Fr. 10.-
Vins, eaux-de-vie, confitures, légumes, fleurs, plan-
tons, œufs, jus de pomme, jus de raisin, poules,
etc.

Lieux de vente
Kiosque de Saillon (près des Bains) de 14 à 19 h

Marchés paysans
SERRE le mardi
SION les mardi et vendredi
MARTIGNY le jeudi matin
VERCORIN le samedi

Famille Pierre-Georges Cheseaux
Production naturelle

Clos William 's, 1913 Saillon
Pour réservations: (027) 744 22 78 - (079) 412 72 78

Merci de votre visite 35-317232

ftarïCfa
100% WIR SION

NOUVEAU
dès le 1er avril 1999

OUVERT NON-STOP
17 h 30 - 4 h

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture.

36-317426

Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantage»

Immobilières - Location
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. puissance réglable J"""—-••«
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de 1 à 4 atù 
^

5 accessoires pour nettoyer en
profondeur baignoire, WC, fenê-
tres, carrelage , four...

Option: fer à repasser

• très maniable
(4 roulettes
360°)

• carrosserie
robuste

_ «3 accessoires
incorporés

• 1 brosse
principale

automatique
• 1100

watts

• système
soufflerie

et encore d' autres avantages
Venez les découvrir
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flÔH t - . Le Market, Monthey

Plein centre ville
Places de parc intérieures

avec ascenseur
36-307687

Sion, place du Midi
à louer

places de parc
parking souterrain.
Accès ascenseur.

0 (027) 323 74 55 M. Udry.
036-317523

A louer
café
roc. auront DUC - SARRASIN _ CIE S.A .¦ CSldUldni 1820 MARTIGNY
avec appart., _._... _...-„ait. 1400 m. MONTHEY
A 15 km de Sion. A LOUERRive droite. »„-«,!«„_
Offre sous chiffre SpaCieilX

bitaites sA'c
6
 ̂

appartements
postais1118, de 3V _ pièces1951 Sion. Avec balcon.

"36-317456 Equipement mo-
derne et conforta-
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Détermination intacte des alliés -»™-
Sawoniuk reconnu

Trois soldats américains cap turés. _, _ "_,_ «? _ . c ¦.i ¦ nNDRF . Anthnnv Çawnnnii.

Enquête
sur des Kurdes

Affaire Diallo

Très belliqueux

Les alliés ont affiché hier une
détermination intacte mal-

gré la capture par les forces de
Belgrade de trois soldats améri-
cains. Ils ont affirmé que l'inter-
vention de l'OTAN se poursui-
vrait tant que Slobodan Milose-
vic ne mettra pas fin aux violen-
ces au Kosovo.

Pour la première fois depuis
près d'un an, le chef modéré des
Albanais du Kosovo Ibrahim Ru-
gova, qui avait appelé mercredi
à un arrêt des raids de l'OTAN, a
rencontré le président yougosla-
ve à Belgrade. Les deux hom-
mes, selon la version officielle
serbe, sont tombés d'accord sur
la nécessité de régler le conflit
au Kosovo par des «moyens po-
litiques».

Cet entretien a été accueilli
avec circonspection à l'OTAN.
Le secrétaire général de l'organi-
sation Javier Solana a exprimé
des doutes sur la liberté de
mouvement du leader albanais.

Une nouvelle mission di-
plomatique était en cours au
même moment à l'initiative du
Vatican. Le Saint-Siège a dépê-
ché dans la capitale yougoslave
son ministre des Affaires étran-
gères Mgr Jean-Louis Tauran,
porteur d'un message personnel
de Jean Paul IL

Les .leaders Milosevic et Rugova se sont rencontrés; peu de résultats concrets.
gères Mgr Jean-Louis lauran,
porteur d'un message personnel ploiement de forces terrestres de Selon l'alliance, qui a dé-
de Jean Paul IL l'OTAN ne pourrait intervenir ployé une force de 12 000 hom-

. qu'après un accord de paix, et mes en Macédoine, les trois sol-
Deploiement au sol non en situation de guerre. dats ont été capturés pendant

évoque 
^ _ une «mission de routine» le long

Les responsables de l'OTAN ont Trois Américains de la frontière avec la Yougosla-
toutefois réaffirmé que l'option captures vie. La télévision serbe a annon-
militaire restait la seule possible Le secrétaire général de l'OTAN ce au contraire qu'ils avaient été
tant que la répression serbe se a tenu Slobodan Milosevic pour arrêtés «en territoire yougosla-
poursuivrait dans la province à «directement responsable» du ve».
majorité albanaise. Le comman- sort des trois militaires ¦ améri-
dant suprême des forces alliées cains capturés mercredi par les Raids au Kosovo
en Europe, le général américain forces serbes. Cette capture «ne Après huit jours de bombarde-
Wesley Clark, a même implicite- change rien» à la détermination ments, Javier Solana a affirmé
ment évoqué la possibilité d'un de l'OTAN à poursuivre son que l'opération alliée sur la You-
déploiement de troupes sur le opération, a affirmé un respon- goslavie serait l'affaire «de se-
sol yougoslave. • sable de l'alliance, même si elle maines plutôt que de jours». Les

Une option écartée par Ja- est qualifiée d'événement «très raids de l'OTAN se sont concen-
vier Solana. Pour lui, un dé- sérieux» par les Occidentaux. très dans la nuit de mercredi à

¦ LONDRES Anthony Sawoniuk
a été reconnu coupable à
Londres du meurtre de deux
femmes juives en 1942.
L'ancien policier biélorusse a
été condamné à ia prison à vie
à l'issue du premier procès
pour crimes de guerre jamais
organisé sur le territoire
britannique.

¦ ALLEMAGNE Les autorités
judiciaires de Francfort
enquêtent sur 224 Kurdes.
Ceux-ci sont soupçonnés
d'avoir participé aux incidents
qui avaient suivi l'arrestation
du leader du PKK Abdullah
Ôcalan à la mi-février.
Toutefois, seuls deux d'entre
eux, qui n'avaient pas de
domicile fixe, ont été placés
en détention.

¦ ÉTATS-UNIS Les quatre
policiers new-yorkais blancs
qui ont tué début février un
immigré noir sans armes, ont
été inculpés hier de meurtre
au second degré. «Ils ont tiré
avec l'intention de tuer», a
expliqué le procureur du
Bronx. Les quatre agents
avaient tiré 41 fois dans la
nuit du 4 au 5 février sur un
Guinéen de 22 ans,
l'atteignant mortellement de
19 balles. Cette affaire avait
déclenché une vague de
protestation.

keystone

jeudi sur les forces serbes au
Kosovo.

L'agence officielle Tanjug a
également fait état de bombar-
dements sur les villes de Pec,
dans l'ouest, et de Srbica, dans
le centre de la province. Un
pont sur le Danube à Ndvi Sad
(70 km au nord de Belgrade) au-
rait aussi été détruit.

Conférence
sur les réfugiés

En réponse à la situation huma-
nitaire catastrophique de dizai-
nes de milliers de réfugiés, les

tions Unies et de 1OSCE se sont
réunis à Bonn pour une confé-
rence destinée à organiser les
secours.

Les réfugiés kosovars conti-
nuent d'affluer vers le Monténé-
gro, la Macédoine et surtout
l'Albanie. Leur nombre a aug-
menté massivement mercredi et
jeudi pour atteindre «au moins
150 000 personnes» en neuf
jours, selon le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés de l'ONU.
D'après la Grande-Bretagne, au
moins 800 civils albanophones
ont par ailleurs été tués ces der-
niers jours lors de l'opération de
répression des forces serbes au
Kosovo, (ats)

¦ EGYPTE Le groupe islamiste
armé égyptien, le Jihad, s'est
déclaré déterminé à
poursuivre ses opérations
armées contre le
gouvernement égyptien. Cette
déclaration intervient alors
que la justice doit rendre son
verdict dans un procès de

représentants de neuf pays pro-
ches de la Yougoslavie, de
l'Union européenne, des Na-

«La plus grave faute
depuis le Vietnam»

Vers une intervention ___„p ésumés de et
terrestre de l'OTAN? condamné à mort

La  communauté
internationale

vient de commettre
la plus grande er-

vers la frontière.
Pour un homme
qui parle au nom
de l'ONU, il était

L1?1__ 1S W_ mteressant de l en- que le pan devait ette gagne de ser d'éléments blindés puissants passé par les armes, mais sonla Yougoslavie, mais tendre affimer que a capitukûon de Milosevic. Au- et nombreux. Il faut de quaran- exécution pourrait bien ne pasde bonne foi. Ainsi la création de l'UCK jourd'hui, tout a changé: l'issue te-cinq à soixante jours pour avoir I eu Kiev s'étants'exprimait hier à - entièrement ar- des bombardements reste incer- constituer un tel dispositif qui __„_ * '* ,nn!ir u np inp HPGenève le rappor- m mée par des circuits taine et le seul moyen d'en finir devra affronter un adversaire ei, ydyH e d dUUI " ld V*'"* ue
teur spécial de la £ parallèles améri- avec la dictature serbe pour ren- déterminé, bien armé en m0rt "
commission des cains (n.d.l.r.) - dre le Kosovo à sa population, moyens classiques et sur un ter- fl .PVP HP . niln.P .droits de l'homme était une tragédie c'est d'en éliminer l armée you- rain qu'il connaît bien et difficile UICVC u" pnuic_ >
de l'ONU , le profes- ^^^^PP^WnrJ pour l'Albanie. Ce goslave. La montée en puissance pour jes troupes de l'OTAN: ¦ ESPAGNE La grève des pilotes
seur hollandais Jiri afjim l̂n^aBHÉÉB ^

uc lon  aPPelle "
la du scénario de guerre terrestre montagneux, accidenté, miné, d'Iberia a une nouvelle fois

Dienstbier pour qui ¦jrojtëRJfflia^̂ ^S 
Bffff

» négociation de est aujourd'hui patente , dans les ^é de sa population et propice perturbé le trafic aérien
le drame du Kosovo ^____________________________ ^^^^__^^MaJÏLLl nami) 0Uiiiet>!i dit-il, pays de l'OTAN, qu'il s'agisse du ^ une guerre d'usure. En européen. La compagnie
était prévisible de- Les trois soldats américains capturés par les Serbes. n'en était pas une suivi médiatique de l'expulsion 1940-1941, la Wehrmacht mobi- espagnole a annulé 72 vols,
puis longtemps. puisque les déléga- des Kosovars, des trois premiers Usa 23 dissions pour venir à dont deux en provenance de
Cette tragédie est tions ne se sont ja- pnsonmers américains de l'ai- bout de la résistance serbe, sur Suisse, au cinquième jour duaussi grave que celle du Viet- tre, des vagues de purification mais rencontrées, sauf pour mée serbe, de l'évolution des un territoire il est vrai, plus vas- débrayaqe Les liaisonsnam, affirme-t-il et on ne peut ethnique sont inévitables.» une photo autour de Madeleine gouvernements occidentaux qui, te Aujourd'hui l'intervention de internes sont les pluspas la commenter tant les men- Dan _ rincapacité de dire la Albright. Quant aux accusations à l'exclusion de la Grèce et de mTAN au Kosovo relève des touchéessonges sont flagrants dun côte v -rité .„_ tQUt *__ . _

e formulées par le procureur du 1 Italienne rejettent plus 1 even- scenaÂ0S qui ont été ceUx decomme de 1 autre. vraiment, le professeur hollan- Tribunal Pénal international, il tuahté d une action terrestre. ymG sujsse pendant la  ̂
pj

casso vo|é
Il y a neuf mois, le rappor- dais a affirmé qu'il n'existait pas a souligné que si le président Si une ter]e hypothèse doit froide: une tentative d'invasion _ pAR1< - , , h t H pi

teur spécial avait insisté à l'ONU de camps de concentration Milosevic était condamné U ne se réaliser, elle suppose des con- du Pacte de Varsovie, avec de "n^nt '_ + u  „;„„ "Jip ^r-pour que l'on ne punisse pas la dans le stade de Pristina où devrait pas être le seul. «Il est dirions matérielles précises. Les puissantes unités que l'armée de ^,P Ttl ni h6 d lYougoslavie par des bombarde- personne n'a été vu ces derniers un peu comme Arafat, voué à la troupes occidentales, actuelle- milice avait pour mission de waar a ete aeroDe aans la
ments. Le vice-président serbe j ours. D'un monastère ortho- potence par Je monde entier, ment stationnées en Macédoine , fragmenter et d'anéantir dans nuit de mardi a mercredi a
Draiknvir. lui avait nrérlit il v a Hnyp Tiri r>ipn«thipr rprnit H PC mais aui a néanmoins reçu le Hpvrnni- stTP trmitiniippc nar Hiv HPS rnmnartimfints dp terrain Pans. L œuvre se trouvait dans... _j ._ , . ._ »^_ u,Wt j_ iv. _-i L _. y « _ w _ _ ,  jx_.l l^l^liaïuiUl II  V W l L  ___ - - •  ~f — - « .-~*.....-_ .. .w .Vy~. ... UL.V1UJ11 . U C 111 LU U.  ̂11t. - O L1CU U__ _wo ^UUIJ,UI _UWIW v.  ̂ vv..___ ..

trois mois que si l'OTAN inter- nouvelles par l'Internet d'un Prix Nobel de la paix!» «N'ou- pour atteindre 100 000 hommes, montagneux. Ce sera la stratégie un square du
venait par la voie des airs, il moine en qui il a pleine con- blions pas non p lus, rappela le face aux 40 000 actuels de l'ar- de l'armée yougoslave qui pro- Vle arrondissement. Il s'agit de
s'ensuivrait un état d'anarchie fiance et qui lui a affirmé que rapporteur spécial, que la Serbie mée serbe, au Kosovo, qui peu- met une guerre longue dont les la seule scuplture de l' artiste
telle au Kosovo que tout contrô- des écoles avaient été bombar- héberge p lus de 350 000 réfug iés vent aisément doubler. Les Eu- experts se refusent à fixer la du- visible dans un lieu public de
le serait impossible. Personne dées au Kosovo et que les famil- chassés de Krajina ou de Bosnie; ropéens ne participeront pas à rée, mais qui n'interviendra pas, la capitale. Sa valeur est
n'a voulu le croire: «Si des bom- les des enfants n'avaient d'autre personne ne s'en occupe.» une telle opération sans un fort si c'est le cas, avant fin mai. estimée à environ
bes sont lancées, disait le minis- issue de survie qu'en partant PAUL-E MILE DENTAN contingent américain, comme PIERRE SCHâFFER 250 000 fra ncs.

4 1  * À <_ 
. .

¦ UKRAINE Le tribunal
Après une semaine de bombar- c'est déjà le cas pour la SFOR en ukrainien de Jythomyr a
déments, une double certitude Bosnie. L'Amérique devrait donc comdamné à mort Anatoli
prévaut, au regard de l'incertitu- fournir l'équivalent de quatre Onoprienko. Le plus grand
de majeure qui tient à la sortie divisions et les Européens, cinq tueur de l'histo i re judiciaire du
de crise: Fétat-major de l'OTAN qui seraient mécanisées et mo- pavs a été reconnu coupable
n'avait pas préparé de scénario torisées, c'est-à-dire alliant in- du meurtre de 52 personnesd'intervention terrestre parce fanterie et cavalerie, pour dispo- j ont dix enfants . Il devrait être
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Trient: une histoire sans tin
Une association veut mettre en valeur tous les trésors de la vallée du Trient, de Vernayaz à Vallorcine

Ouverte à tous !La  
vallée du Tnent regorge

de vestiges et de richesses
historiques dignes d'inté-

rêt. Des trésors malheureuse-
ment pas ou peu connus du
grand public. C'est justement
pour combler cette lacune que
Vallis Triensis vient de voir le
jour. Créée par une poignée de
passionnés d'archéologie, cette
association s'est fixée pour buts
la recherche, l'étude, la conser-
vation et la mise en valeur de si-
tes naturels et historiques ainsi
que la sensibilisation du .public.

Au-dessus
des frontières

Large au niveau des objectifs
fixés, la démarche de cette asso-
ciation l'est tout autant quant au
territoire concerné. Le premier
président de Vallis Triensis, San-
dro Benedetti, et ses amis ont
ainsi voulu faire fi des frontières
et des clivages pour intéresser
toute la vallée du Trient et sa
voisine à ce projet. «Vallis
Triensis est une association
transfrontalière qui souhaite ef-
fectuer des recherches, favoriser
des études et travaux dans l'en-
semble de la vallée, de Vernayaz
à Vallorcine la française, en pas-
sant par Salvan et Finhaut.»

Ce géographe installé à
Finhaut justifie la naissance de
ce groupement par la richesse
exceptionnelle de cette région.
«Nous voulons nous intéresser à
tout ce qui touche l 'histoire de la

L'une des traces rupestres de Salvan retenue comme logo de l'association Vallis Triensis. m.biair

vallée, de l 'âge des premières ro- en voie d'inauguration dans la
ches (500 millions d'années) aux région de Finhaut-Emosson -
souvenirs les p lus récents, en
passant par les dinosaures, les
marmites glaciaires, les diffé-
rents biotopes, les gravures ru-
pestres, les faits historiques, les
anciens bâtiments.»

Peintures rupestres
En fait, l'idée de créer cette as-
sociation est née de la réalisa-
tion d'un mémoire licence sur
les sentiers didactiques - projet

COUD

Le conseil d'administration de
Provins claque la porte

ainsi que de la rédaction d'un li-
vre sur l'histoire de la vallée du
Trient que Raymond Lonfat
compte terminer pour l'an 2000.
«Lors des recherches effectuées
sur le terrain pour la réalisation
de ces deux projets, nous avons
trouvé trois nouveaux sites de
gravures rupestres, à Fénestral,
aux jeurs et à Finhaut. Ces dé-
couvertes s'ajoutent aux sites de
Salvan déjà connus, dont les

p lus anciens ont près de 7000
ans.» Ces trouvailles ont donc
incité Sandro Benedetti et ses
amis à persévérer et à créer une
structure susceptible de mettre
en valeur ces sites.

Mais pas seulement ces tra-
ces très anciennes. «Pas ques-
tion en effet de se cantonner à
ces seuls témoins. Les anciens
moulins ou les fours banaux
nous intéressent tout autant que
les empreintes des dinosaures du
Vieux-Emosson.» PASCAL GUEX

A peine constituée, «Vallis et chaque localité a été chargée
Triensis» compte déjà une qua- de désigner un représentant,
rantaine de membres. Venus L'administration du groupement
d'horizons très variés - on y ^ qui demeure ouvert à tous -
trouve des historiens, des ar- est assurée par le président
chéologues, des chasseurs, des Sandro Benedetti, la caissière
commerçants, des instituteurs, Johanne Guex et le secrétaire
des retraités ou des étudiants - Ludovic Gay-des-Combes. Vous
ceux-ci s'acquittent d'une coti- pouvez obtenir de plus amples
sation de 40 francs au mini- renseignements auprès du prési-
mum. Les communes concer- dent, au (027) 768 11 83, ou en
nées ont également toutes assu- écrivant à Vallis Triensis, CP 37,
ré l'association de leur soutien 1925 Finhaut.

y • 500 millions d'années: plus
vieilles roches de la vallée,
gneiss et schistes cristallins du
socle des Aiguilles rouges.

T-arjiJ *  ̂millions d'années: tra-
fc»̂  NJ*<K̂  ces de dinosaures du Trias.

l̂ î̂J • 7000 à - 5000 ans: pre-
T5y_«» » mières traces humaines avec

5 ' ¦ M '̂* les gravures rupestres de Sal-
|*v8y? • van et de Finhaut (néolithique
^.f/fip' moyen).
S JL* &• • Vers 1018: première appa-

rt . . rition écrite de l'existence de
•—-j la vallée, territoire se trouvant

entre la Salontia (Salanfe) et
la Trionca (Trient).
• 1264: arrivée des Teuto-

• I niens à Vallorcine et Barberi-
ne. Ils déborderont plus tard

L'une des traces rupestres de pour ra \\\ er Les Jeurs, Giétroz,
Salvan retenue comme logo de Salvan.
l'association Vallis Triensis. m.biain

Du soleil à pleins poumons
Le Centre valaisan de pneumologie joue les pionniers en matière d'énergie solaire

%

D
epuis 1993, le Centre valai-
san de pneumologie s'est

doté de 88 m2 de capteurs solai-
res qui assurent une partie du
chauffage de l'eau sanitaire,
dont on imagine l'importance
dans un bâtiment hospitalier.
Avec une production de 830

_ sonnel et les. malades. On éco-PUBLICITÉ . . _-n- „ ,

Apparthôtel - Café-restaurant - HAUTE-NENDAZ (73 000 kWh par an) est en soi
Toutes les meilleures tables de Suisse un excellent résultat. Le prix de

«Plaisirs et gastronomie» revient $me telle installationMenu dégustathn Fnj ;*- •* (min. 2 pers.) __
t  ̂raisonnable (environ 13

La terrine de foie gras de canard aux agrumes Ct./kWh) et le restera quelles
et aux pistaches que soient les variations des au-

La nage de poissons aux petits légumes tKS énergies. Pour Yves Roulet,Le carre d agneau diable et ses qarnitures , , , .
Les fromages d'ici et d' aill eurs responsable technico-commer-

Le sabayon au vin doux et cial auprès d'Energie solaire à
Le sorbet grape-fruit rose Sierre, ces installations ont de

Famille J.-J. Lathion-Emonet p[us en plus d'adeptes et sont| Tél. 027/288 il 66, fax 027/288 53 10 | subventionnées par la Confédé-

kWh par mètre carré de capteurs
et par an, c'est une des installa-
tions les plus performantes de
Suisse. La pose de capteurs s'est
greffée sur un projet de rénova-
tion du bâtiment. Le dimension-
nement de l'installation a béné-
ficié de l'expérience du centre

nomise ainsi 75U0 m_ de gaz na-_____________ turel par an, évitant ainsi de
polluer 100 000 m3 d'air, juste

(JLtd jû, au-dessus de malades des pou-
mons. L'énergie produite

universitaire d'études des pro-
blèmes de l'énergie de Genève,
qui disposait d'un programme
ayant déjà fait ses preuves.

L'apport d'énergie renouve-
lable assure 33% des besoins de
chaleur pour les 9000 litres
d'eau chaude sanitaire quoti-
diennement utilisés par le per-

Sur fe toit du Centre valaisan de pneumologie, les capteurs solaires qui assurent une partie du
chauffage de l'eau sanitaire. nf

ration; ce qui leur donne une de maisons individuelles sont gnifie que par une belle journée
aura supplémentaire. «Non seu- équipées de capteurs solaires. En de soleil, l'ensoleillement est de
lement les bâtiments des collée- ce qui concerne l'installation du 800 à 1000 watts par m2, la
tivités publiques, les établisse- Centre valaisan de pneumologie, puissance transformée est donc
ments hospitaliers, les homes, le rendement mesuré de iinstal- de p lus de 500 watts par rn2.»
les piscines, mais de p lus en p lus lation est d'environ 65%; cela si- CHRISTIAN DAYER

. __ 

Haut
les drapeaux !
Des lanceurs d'étendards italiens
animeront les prochaines fêtes
médiévales de Saillon. Page 17
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Pensées
en bac de 4 pces

le bac
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Antimousse
pour gazon

10 kg -ZO*

Offres d'emploi

AVIS OFFICIEL
MI SE AU CONCOURS

L'administration communale de Nen-
daz, pour l'exploitation du «Foyer
Ma Vallée», home médicalisé pour
personnes âgées, à
Basse-Nendaz, met au concours pu-
blic l'engagement de

1 infirmier(ère), à plein temps
ou

2 infirmiers(ères), à mi-temps
Nous demandons:
- le diplôme d'infirmier(ère) en soins

généraux;
- connaissances et expériences en

soins gériatriques;
- esprit d'initiative et

d'indépendance.
Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.
D'autres informations peuvent être
obtenues auprès de notre chef du
personnel (0 (027) 289 56 00) pen-
dant les heures d'ouverture ordi-
naire du bureau communal.
Les personnes intéressées doivent
formuler une offre écrite, accompa-
gnée d'un curriculum vitae et d'une
copie des certificats/diplômes dont
elles disposent, adressée à l'admi-
nistration communale de Nendaz,
1996 Basse-Nendaz, jusqu'au
15 avril 1999, au plus tard.

036 317371

.Ui dllll-IIU.-. V \ V £ I )  Ct_. _ 31 31

CUMULUS
des points,

des économie

r

.*. i

Engrais IV.
Supergreen wB_________________________\
pour gazon

 ̂^ 
W Semences de légumes

2,5 kg Q»'J et de fleurs en sachet

!_ ___ mTÊT_TïT ____ _i_^__ __
Exploitation
touristique,
Valais central
cherche

VERBIER
Dans le cadre de notre service technique et
d'entretien des immeubles , nous engageons

un collaborateur
en possession du permis de conduire et d'un
certificat fédéral de capacité en relation avec les
prestations à fournir.
Entrée en fonctions: 1er mai 1999 ou à convenir.
Renseignements et offres auprès de:

36-317050

/v_V ~~~«-^a_- _
M v̂ ^R ^̂ . Immobilier - Location - Administration

/ i  I VMIÇHAUD»

Café-restaurant du Simplon
à Saint-Léonard

tout le mois d'avril
promotion du bœuf

Chinoise - Bourguignonne
Steak tartare

Prix Fr. 20.- par personne.
Votre réservation est appréciée.

_. (027) 203 22 95.
036-316848

Nouveau! Sion-Uvrier
Centre Magro

toiletteuse
avec CFC

toutes races .
Reçoit sur rendez-vous:

0 (079) 460 53 80.
L 036-315139^

un étudiant
(homme),
pour juin 1999.
0 (027) 203 22 66.

036-317423

Demandes
d'emploi

Jeune homme
portugais,
permis C,
cherche place

expérience dans
le bâtiment ou
autre.
0 (027) 20317 61,
matin.

036-317434

le Nouvelliste
Pr@ch# d#
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de printemps
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l(_uv»t_, crotltefu) fjs*rt»u)i», «*»*{>*«, «**.) m
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Hervé MICHELOUD - NETTOYAGES
Rte de Riddes 21

1950 SION - Tél. 027/203;32J4_

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
Le Nouvelliste au p'tit déj .

(20-30%)

Médecin spécialiste
à Sion
cherche
assistante
médicale
diplômée

expérimentée,
motivée.
Consciencieuse.
Connaissances
informatique et alle-
mand.
Faire offres sous
chiffre U
036-317410 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-317410

VS^ggjîrEr EÂNNEAUX -^ÔNTwëv-—~_f

cherche

apprenti magasinier
Date d'entrée : 1e" juillet ou à con-
venir.
Faire offre de service manuscrites ,
avec copie du livret scolaire, à:
Valbois S.A., case postale 409.
1964 Conthey.
I 36-317439^

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


Complexe Kalbermatten, tout va bien
M. Otto Kalbermatten, seul maître d'œuvre, rejette toutes les allégations
de difficultés fina ncières concernant le bâtiment «Landbriïcke» à Viège.

Une présidente de Viège
récente conseillère na-
tionale, un complexe im-

mobilier à l'entrée de la ville, un
père entrepreneur et maître
d'œuvre,' le précédent Peter Bo-
denmann à Brigue, il n'en fallait
pas plus pour que Ruth Kalber-
matten devienne une cible mé-
diatique. Mercredi passé, la
«Weltwoche» et le «Walliser Bo-
te» ont énuméré longuement les
problèmes financiers du com-
plexe immobilier «Landbriïcke»,
qui offre surfaces commerciales,
des bureaux et des apparte-
ments donnant sur le pont de la
Vispa à Viège.

Hier M. Otto Kalbermatten
a décidé de répondre. Il remar-
que tout d'abord que les journa-
listes ne l'ont pas interrogé sur
la question. Première précision:
«D'une part, je suis le seul pro-
p riétaire des parts d'étages du
complexe Landbriicke qui n'ont
pas encore été vendues. D 'autre
part, j'espère bien conserver en
ma prop riété les cinq objets con-
cernés qui n'ont pas été vendus

ni loués, étant donne que cet
immeuble n 'est pas spéculatif. »
Avec cela, M. Kalbermatten pré-
cise que ses enfants, dont la
présidente de Viège Ruth Kal-
bermatten, n 'ont rien à voir
avec consortium Landbriicke.

M. Otto Kalbermatten ex-
plique encore que les espaces
commerciaux sont totalement
occupés depuis un an et demi
(par Coop et Vôgele notam-
ment) et qu'ils se signalent par
des chiffres d'affaires en hausse.

«Nos partenaires se disent
très satisfaits en la matière, pré-
cise M. Kalbermatten. Et dans
ce sens, le complexe Landbriicke
est exactement ce que la popula-
tion viégeoise a toujours désiré: Kalbermatten, en parun centre d achats au cœur de la r . _ „ , '. r

•jk .. tenanat avec Coop Valais.

Dans la première moitié
des armées 1990 en effet , la
question des grandes surfaces à
l'extérieur de la cité avait animé
les débats politiques à Viège. Et
cela avait justement conduit à
la construction du Landbriicke

Le complexe «Landbriicke» à l'entrée de Viège. nf

Poursuites
et factures ouvertes

«L'opinion publique doit savoir
que je suis le seul maître
d'œuvre et qu'il n'existe aucun
consortium avec mes enfants.

Quant au complexe Landbriicke,
tous les artisans à l'exception
d'un seul ont été payés sur la
base de leurs prestations con-
tractuelles. De la part de la com-
mune, il n 'existe ni dettes ni
poursuites.»

Les retards dans l'achève-
ment de l'immeuble viennent
avant tout du fait que des diffi-

cultés ont surgi avec l'architecte
d'alors, qui était l'unique maître
d'oeuvre associé. L'affaire a été
portée devant le tribunal.

L'immeuble est donc ache-
vé, aujourd'hui , et pourvu d'un
parking sous-terrain qui permet
l'accès direct aux magasins et
aux boutiques. Il reste à aména-
ger la route communale qui

passe derrière lui en direction
de la rue de la Gare.

Dernière précision de M.
Otto Kalbermatten: «Ce projet a
non seulement fourni du travail
aux entreprises en temps de crise
mais, en p lus, le centre commer-
cial a contribué à la création
d'une trentaine de nouveaux
emplois.» PASCAL CLAIVAZ

Le credo de Chantai Balet
La candidate libérale au Conseil d 'Etat défend un retour de la politique aux réalités

P
lus de 120 personnes ont
participé mercredi soir à

l'assemblée générale extraordi-
naire du Parti libéral valaisan. La
rencontre, qui s'est déroulée à
l'hôtel des Bains de Saillon, a
constitué le lancement de la
campagne de Chantai Balet
Emery pour l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat.
Nous en avons profité pour de-
mander à Mme Balet dans quel
état d'esprit elle se lançait dans
le tourbillon électoral.

Chantai Balet, votre candi-
dature au Conseil d'Etat est-
elle le fruit d'une décision per-
sonnelle ou avez-vous cédé à
des demandes insistantes ve-
nues de l'extérieur?
Je ne prends jamais de décision
sous pression. Mais lorsqu'on

se lance dans une élection, il
faut aussi demander aux gens
leur avis. Il est vrai cependant
que beaucoup de personnes
m'ont sollicitée. Elles étaient is-
sues de divers partis, du Haut et
du Bas-Valais.
Si vous êtes élue au Conseil
d'Etat, quel département au-
riez-vous du plaisir à diriger?
Je peux m'imaginer partout,
mais le Département de l'éco-
nomie m'intéresserait particu-
lièrement. Le Département de
la santé offre également des dé-
fis à relever, mais je me senti-
rais moins bien à la tête du Dé-
partement de M. Rey-Bellet.
Vous allez sans doute récolter
de nombreux votes de l'électo-
rat de droite au sein du PDC,
du Parti radical et bien sûr du

Chantai Balet: «Oublions la poli-
tique partisane et battons-nous
ensemble pour améliorer le ni-
veau de vie en Valais.» nf

Parti libéral, mais quel est vo-
tre message à l'adresse des
électeurs du Parti chrétien so-
cial et du Parti socialiste?
Les électeurs socialistes ont leur
propre candidat et je ne vois
pas très bien comment les con-
vaincre d'un autre choix de so-
ciété. Quant aux électeurs du
Parti chrétien social, je peux
leur démontrer que je ne suis
pas du tout la caricature que
certains font de moi. Si jusqu 'ici
je me suis exprimée surtout sur
l'économie, c'est parce que
c'était mon job et que l'on ne
m'a pas posé beaucoup de
questions sur les autres sujets.
Quand je fais quelque chose, je
le fais à fond mais il faut sortir
des clichés que certains véhicu-
lent sur moi. Je ne veux absolu-

ment pas diminuer les dépenses
sociales en Valais. Je veux au
contraire rendre l'aide sociale
encore plus efficace.
N'est-ce pas un peu téméraire
de vous lancer dans la course
électorale alors que le Parti li-
béral est un petit parti et que
certains présentent comme
obligatoire la présence de deux
Haut-Valaisans au Conseil
d'Etat?
Je me lance parce que je veux
me battre pour améliorer le ni-
veau de vie des Valaisannes et
des Valaisans et faire tout ce qui
est possible de faire pour abais-
ser le taux de chômage en Va-
lais. Le fait que je vienne d'un
petit parti est un handicap mais
aussi un avantage. Notre parti
est neuf et il ne traîne donc pas

de casseroles. Il ne participe pas
non plus à la guerre de tran-
chées entre les partis existants
et il propose l'ouverture. Ma
candidature a aussi pour but de
diminuer le poids de la politi-
que partisane dans la gestion
des affaires publiques. Dire
qu'il faut obligatoirement deux
conseillers d'Etat haut-valai-
sans, c'est accréditer l'idée que
le Valais est composé de deux
demi-cantons. Or, il y a un seul
canton du Valais et les problè-
mes que doit résoudre le Con-
seil d'Etat concernent l'ensem-
ble du Valais et aussi sa défense
à l'extérieur. Alors que l'on va
vers l'Europe et l'ouverture, ce
n'est pas le moment d'accen-
tuer les clivages.

VINCENT PELLEGRINI

L éducation au-delà des frontières
Une haute école allemande découvre le Valais.

Un e  vingtaine d'étudiants et
d'enseignants de l'Univer-

sité de Paderborn, en Rhénanie
du Nord-Westphalie ont été,
cette semaine, les hôtes de
l'Ecole d'ingénieurs du Valais
(EN) . Les invités allemands, ar-
rivés dimanche, ont eu notam-
ment l'occasion de se rendre à
Ovronnaz, Crans Montana et
Saint-Pierre-de-Clages pour une
visite d'ordre culturel. Ils ont pu
se faire une idée de ce qu'est
une entreprise valaisanne mais
aussi assister, mercredi en fin de
matinée, à la remise à l'un de
leurs étudiants, de son double
diplôme d'ingénieur obtenu
dans notre établissement canto-
nal. Inscrit dans ce cadre inter-
national, cette cérémonie fut
également l'occasion de remet-
tre les titres «First Certificate» et
«Cambrige Advanced English» à
treize étudiants de l'EIV.

Le groupe de l'Université de Paderborn en visite à l'EIV.

Partenariat divers instituts de formation de
Cette rencontre s'inscrit dans le l'étranger. Le plan d'action
cadre des échanges internatio- comprend , premièrement,
naux entretenus par l'EIV avec l'échange d'étudiants en cours

de formation (semestres d'étu-
des effectués dans un autre éta-
blissement) mais aussi l'échange
d'étudiants préparant leurs di-

plômes (travail de diplôme réali-
sé dans un établissement parte-
naire) ou encore celui d'ensei-
gnants. Ainsi, grâce à son travail
de partenariat avec l'Université
de Paderborn , l'EIV offre à ses
étudiants de la filière «Electrici-
té», la possibilité d'obtenir, en
quatre ans, un double diplôme ,

délivré par chacun des deux col-
laborateurs. En 1998/1999, ce ne
sont pas moins de douze étu-
diants valaisans, soit 20% de la
volée, dont trois germanopho-
nes, qui ont fait leur travail de
diplôme à l'étranger et seize
étrangers qui ont réalisé le leur à
l'EIV de Sion. CHRISTINE SCHMIDT



Forêt protectrice en danger
Le gibier provoque des dégâts dévastateurs aux jeunes pousses du val d 'Illiez.

Les dégâts causés par le gi-
bier dans les forêts de la
vallée d'Illiez, dans les zo-

nes de reboisement en particu-
lier, inquiètent l'Association fo-
restière régionale du Chablais. A
terme, en vieillissant, la forêt ne
pourrait plus jouer son rôle pro-
tecteur contre les avalanches.
Fonction parfaitement accom-
plie dans le Chablais en février
dernier (lire l'encadré). Invento-
riées entre 1993 et 1995, les sur-
faces de rajeunissement repré-
sentaient quelque 300 hectares.
L'intensité des dégâts était jugée
tolérable dans la moitié des cas.
Mais 29% étaient «critiques» et
20 % «intolérables».

Les cerfs en cause
«Ces dégâts, imputables aux
cerfs, sont considérables et mê-
me d'une ampleur dévastatrice „ _ _ * - ¦ _
par endroits, en particulier sur l j ugement financier des pro-
la rive droite de là vallée d'il- P™*™*. (bourgeoisies e com-
liez», écrivait l'Association fo- ™. du cant°n et {e la Con"
restière régionale du Chablais fédération par les subventions,
valaisan au Conseil d'Etat en tous ces eff orts m Peuvmt etre
juin 1996 déjà. «La situation est réduits. à néant Par les méf mts
grave et interpelle [...] très direc- du &°ier.»
tement les pouvoirs publics qui iRuthmeont globalement la responsabili- X ..
té d'une politique forestière cré- catastropmque»
dible. L'investissement que cons- L'association demandait par la
tituent les travaux forestiers, même occasion l'élaboration

te travail des forestiers est mis à mal par le gibier

rapide d un cahier des charges
pour un concept régional «fo-
rêt-gibier». Demande entendue
en 1997 avec l'octroi par le
Conseil d'Etat d'un crédit de
49 000 francs pour l'élaboration
d'un tel concept dans le Cha-
blais. La fin du mandat était
prévue pour la fin juillet 1998.
Aujourd'hui , rien ne semble
avoir bougé.

«0/2 a vraiment p ris un

key/a

rythme catastrophique», confir-
me le secrétaire de l'Association
forestière du Chablais, Georges
Mariétan. Un rythme catastro-
phique qui, à une p lus grande
échelle, p ourrait même remettre
en cause le droit à des subven-
tions fédérales pour l'entretien
des forêts (lire l'encadré) . Pen-
dant ce temps, les cerfs conti-
nuent de brouter les jeunes
pousses... J OAKIM FAISS

Nouveau poste
Le Valais se dote d'un délégué
aux questions informatiques

ION Le
nommé,

Conseil d Etat a
mercredi, Philippe

canton de Schaffhouse ,

Hatt en qualité de délégué aux
questions informatiques auprès
du Département des finances et
de l'économie du canton du Va-
lais, poste qui vient d'être créé.

Le nouveau délégué est ac-
tuellement chef de la formation
informatique auprès de l'Office
fédéral de l'informatique à Ber- comme

Philippe Hatt, délégué aux questions
informatiques. nf

ne. Il prendra ses fonctions le
1er juillet prochain et assumera,
face au Conseil d'Etat, la res-
ponsabilité stratégique de l'in-
formatique cantonale. A ce titre,
il sera le répondant et l'interlo-
cuteur direct de la délégation du
Conseil d'Etat pour les questions
informatiques. Il pilotera et dé-
veloppera la conception de la
stratégie informatique de l'Etat
dont il aura aussi la responsabi-
lité de concrétiser dans la prati-
que.

Enfin , il aura encore pour
tâche d'initialiser et de dévelop-
per les contacts avec les diffé-
rents partenaires externes à l'ad-
ministration cantonale.

Après avoir suivi sa scolarité
à Sion, Philippe Hatt , qui est
originaire d'Hemmental, dans le d'Etat, (c)

_\
d'abord fait un apprentissage
d'employé de commerce, sec-
tion gestion, avec option infor-
matique, à la direction des Télé-
communications, à Sion. De
1978 à 1980, il a participé, en
qualité de programmeur de ges-
tion, au projet TERCO des PTT,
à Berne puis, jusqu'en 1983,

analyste et chef de pro-
jet. Revenu en Valais, il
a, de 1983 à 1987,
œuvré à des applica-
tions de gestion comme
chef de projet à l'Alu-
suisse, à Sierre. De 1987
à 1992, le nouvel élu a
été directeur du groupe
AVEC Informatique
SA., avec soixante col-
laborateurs à travers la
Suisse romande, et res-
ponsable du Conseil
aux grandes entreprises
et du développement, à
Varsovie.

C'est en 1992 qu'il
est entré au service de
l'Office fédéral de l'in-
formatique, à Berne, où
il a été chef de la sec-
tion Info Centre jus-
qu'en 1997, avant de

devenir chef de la formation in-
formatique de l'office. Diplômé
de l'IDHEAP à l'Université de
Lausanne, Philippe Hatt dispose
également d'une solide expé-
rience tant dans le domaine des
gros systèmes informatiques que
dans celui de la micro-informa-
tique.

Dès son entrée en fonc-
tions, le délégué aux questions
informatiques valaisan, qui est
marié et père de trois enfants,
s'attellera en priorité à mettre en
place la nouvelle politique infor-
matique du canton du Valais qui
a fait l'objet, depuis le début de
l'année, d'un réexamen appro-
fondi de la part de l'entreprise
Arthur Andersen, dans le cadre
d'un mandat du Conseil

Hommage à André Savioz

André Savioz, un amoureux du
vin, nous a quittés. nf

André Savioz, vigneron-enca-
veur de la confrérie Saint-Théo-
dule, nous a quittés à l'âge de 79
ans, lui qui me disait, quelques
jours après son opération il y a
un peu plus d'une année, «être
bon pour vivre jusqu 'à 100 ans».

André avait à cœur de ren-
dre hommage au décès de cha-
que confrère. Aujourd'hui , qu'il
permette à son ami avec qui il a
partagé des bons moments
dans le culte et l'amour du vin
et bien des difficultés dans la
défense de la profession , de lui
rendre hommage, en son nom
et aux noms des confrères de
Saint-Théodule.

Nous gardons d'André le
souvenir d'un amoureux du vin,
élevant ses vins dans la plus pu-
re tradition , avec beaucoup de
réserve et une certaine crainte
sur toutes les nouveautés qui ,
depuis cinquante ans, ont mo-
difié profondément la profes-
sion de la vigne et du vin. Cette
profession qu'il a défendue
avec efficacité et une forte con-
viction tant sur le plan valaisan
que sur le plan suisse, en ajou-
tant tout l'amour qu'il avait
pour notre beau pays. Il a été
fondateur et membre du comité
de la confrérie Saint-Théodule ,
fondateur , membre du comité
et caissier de l'Association suis-
se des vignerons-encaveurs.

Son fils , Philippe, lui a succédé
au comité et en qualité de cais-
sier.

Nous avons, envers André,
une grande dette de reconnais-
sance. Avec son tempérament
de tribun et d'homme politique,
il avait la manière d'aborder et
de convaincre les plus fortes
personnalités de ce pays. Par-

Produits pour un traitement I I ' I
au déboursent ^oarm  ̂ ^car/ose <,_ _„_„.„_ TMps

Endosulfanol* , Oleoendosulfan * , Oleothiodan * +
(0,5%)
Oleo-Diazinon * , Veralin D* (0,5%)
Soufre mouillable à 2% (Thiovit, Solfovit , etc.)
Mimic (0.05%)

Remarques:
1. dates d'application de tous les produits: gonflement des bourgeons et débourrement de la vigne;
2. bonne efficacité des produits (*) seulement par température relativement élevée (12 à 15e C).

fois, nous avons aussi subi ses
réflexions brutales, sa nature
bouillante et son franc parler.
C'était, pour lui, une marque
d'amitié et de confiance et nous
n'avons jamais gardé de griefs.

Il laisse aujourd'hui un
grand vide pour ses amis, pour
ses confrères. Nous avons une
pensée toute particulière pour

PUBLICITÉ 

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes

A. Schmid

Yvonne, sa chère épouse, pour
toute sa famille, pour ses petits-
enfants qui l'appréciaient beau-
coup. Nous leur présentons nos
condoléances émues.

U avait une foi profonde en
Dieu, que nous partageons,
c'est un «Au revoir» dans les vi-
gnes du Seigneur.

SIMON MAYE

Protection des plantes

VITICULTURE
Faut-il faire un traitement au débourrement de la vigne?
La plupart des ravageurs énumérés ci-dessous ont une répartition localisée. L'opportunité d'une
intervention peut être jugée soit par connaissance de la situation de l'année précédente, soit par
un contrôle peu avant et lors du débourrement de la vigne. Si nécessaire, le produit est à choisir
dans la liste ci-dessous selon l'importance de i'un ou l'autre ravageur.
Boarmie, noctuelles
Ces deux espèces de chenilles aux mœurs nocturnes reprennent leur activité dès le gonflement
des bourgeons. Elles les rongent, les évident ou les détruisent. Il faut spécialement surveiller les
vignes régulièrement atteintes: rechercher des chenilles ou des bourgeons abîmés.
Cochenilles
Elles se présentent sous forme de boucliers (4-6 mm) fixés sur les sarments ou le vieux bois. Elles
sont partiellement cachées par l'écorce où elles sucent la sève de la vigne.
Les boucliers peuvent être facilement détectés lors de la taille ou avant le débourrement de la vi-
gne. Durant la période de végétation, la présence de miellat collant, souvent accompagné de four-
mis, est un bon symptôme.
Les vignes touchées par ce ravageur ont augmenté ces dernières années. Lors de graves atta-
ques, les cochenilles affaiblissent beaucoup la vigueur des ceps.
Acariose
Ces acariens microscopiques provoquent, par des piqûres multiples, une forte réduction de la
croissance (pousses faibles, entre-nœuds courts , feuilles recroquevillées). Un traitement peut être
nécessaire sur les parcelles ayant eu des difficultés les années précédentes. Le contrôle sur le
terrain est long et difficle à faire. Les jeunes cultures sont les plus sensibles.
Erinose
Cet acarien minuscule, très proche de l'acariose, provoque des boursouflures sur la face supé-
rieure des feuilles et un duvet dense de couleur blanc-rose sur la face inférieure. Exceptionnelle-
ment, il s'installe aussi dans les grappes. Les symptômes sont assez spectaculaires mais les dé-
gâts ne sont graves que lors de très fortes attaques. Une intervention n'est utile que dans les vi-
gnes où de fortes attaques ont été observées en 1998.



algroup alusuisse
fabricated products

Nous cherchons
pour notre division

_el__ _̂Tnes responsable SSE
à Sierre un(e) (sécurité, santé, environnement)

Votre mission
Vous conduisez le service sécurité, santé et environnement, ayant
la responsabilité de domaines variés tels que la protection de
l'environnement, la sécurité générale au sein de l'entreprise (pro-
tection incendie et événements majeurs notamment), la sécurité
sur les places de travail et le soutien dans les tâches de relations
publiques. La direction d'importants projets SSE vous incombera
également (p. ex. ISO 14001). Vous vous appuierez sur une équipe
compétente et expérimentée et sur une culture d'entreprise basée
sur la responsabilisation de chacun.

Votre profil
Vous avez une formation technique ou commerciale (ingénieur
EPF ou ETS, lic.oec.) avec de solides connaissances de l'autre
domaine ainsi qu'une bonne expérience dans les secteurs environ-
nementaux et/ou de sécurité d'entreprise. Vous vous exprimez
aussi bien en français qu'en allemand, l'anglais étant un atout
majeur, et vous êtes à l'aise dans la bureautique.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir votre
dossier de candidature à M. Pierre Perren, jusqu'au 16 avril 1999.

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium.
Nous produisons et vendons de par le monde des semi-fabriques
en aluminium à haute valeur ajoutée. Nous offrons de très bonnes
opportunités de développement personnel au sein de notre groupe
Alusuisse Lonza.

alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 54 10
case postale f + 027 457 54 05
3965 chippis pierre.perren@alusuisse.com

Le Foyer Haut de Cry à Vétroz
EMS pour personnes âgées
engage pour le 1 er mai 1999

ou date à convenir
une infirmière ou

infirmière assistante.
Taux d'activité 80% à 100%.

Conditions salariales
de l'AVAFOPA.

Les offres de service avec
documents usuels doivent parvenir

pour le 10 avril 1999 à la
direction du Foyer ,

case postale 159, 1963 Vétroz.
036-317470

COMMUNE DE SIERRE

MISE AU CONCOURS
A la suite de diverses mutations du
personnel, la commune de Sierre
met au concours

3 postes de collaborateur
au service de la voirie

Profil requis:
- bonne santé
- disponibilité
- permis de conduire automobile
- permis de machiniste souhaité
- âge idéal: 25 à 30 ans
- entrées en fonctions:

1" mai 1999 ou date à convenir
1" juin 1999
1" septembre 1999.

Les personnes engagées devront
prendre domicile sur le territoire de
la commune de Sierre.
Le cahier des charges peut être
consulté auprès de I office du per-
sonnel de la commune de Sierre.
Si ces postes vous intéressent, fai-
tes-nous parvenir votre dossier de
candidature complet avant le 15
avril 1999, avec la mention «Colla-
borateur voirie)», à l'adresse sui-
vante:
Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel de ville, case postale 96
3960 SIERRE.

36-317296

La cave du Tunnel à Conthey et
le Relais du Valais à Vétroz

cherchent
une personne

pouvant assurer l'accueil et le ser-
vice de la clientèle de passage. Ce
poste à temps partiel (2 jours par
semaine) et a la demande convien-
drait à une personne disponible, pra-
tiquant l'allemand et le français et
dotée de facilité dans le contact et
la vente.
Faire offre écrite avec C.V. à la cave
du Tunnel, route de Vens 1,
1964 Conthey.

036-317491

Pharmacie du Valais central
cherche

une assistante en pharmacie
à mi-temps, ayant toutes les quali-
tés requises. Bilingue: français-alle-
mand souhaités.
Ecrire sous chiffre
K 036-317317 an Publicitas S.A.,
Postfach1118, 1951 Sion.

036-317317

Importante société de services in-
ternationale, leader en Suisse, cher-
che pour les cantons du Valais et
Vaud un

chef de vente
Vos tâches seront de:
- diriger un équipe performante;
- suivre la nombreuse clientèle

existante;
- prospecter de nouveaux clients.

Nous demandons:
- expérience de la vente couron-

née de succès;
- aptitude à diriger une équipe;
- connaissances de l'allemand se-

rait un atout.
Nous offrons:

- poste évolutif;
- salaire supérieur à la moyenne,

véhicule de fonction;
- formation continue;
- travail motivant dans une entre-

prise en constante croissance.
Si vous êtes dynamique, orienté
vers l'avenir et à la recherche d'un
nouveau challenge, alors venez par-
ticiper à notre succès!
Ecrire sous chiffre T 022-702765 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

L 022-702765

' remière entreprise privée de télécommunica-
on en Suisse romande, active dans le domaine
le la communication d'entreprise, de l'installa-
ion et du câblage, de la communication urbaine
t mobile,TSA Télécom SA cherche un

technicien
en télécommunication

pour le canton du Valais

Le poste s'adresse à une personne de formation
CFC télématicien ou expérience équivalente, au
bénéfice de connaissance des technologies des
télécommunications et apte à l'utilisation des PC et
logiciels Windows les plus courants.

Vous serez appelé à réaliser, réparer et entretenir
des installations de télécommunication de manière
indépendante, ainsi qu'à participer à la mise en ser-
vice de nouvelles installations et câblage courant
faible du bâtiment.
Entrée : de suite ou à convenir.
Pour plus d'informations, contactez M. F. Rausis
027/327 50 00).
4ous nous réjouissons de recevoir votre dossier
tdressé à :

TSA Télécom SA, Ressources humaines,
chemin des Délices 9, case postale 202,
1000 Lausanne 13

.ausanne ¦ Genève • Neuchâtel ¦ Fribourg ¦ Bern ¦ Sion ¦ Brig

Droguerie-parfumerie Centrale
à Montana

cherche pour le début juin
vendeuse en parfumerie

à 100%
avec de bonnes connaissances de
la branche.
Faire offres à M. Weder ,
__ (027) 481 24 20.

" 036-317545

Café de
l'Industrie
à Chippis
cherche
serveuse

animatrice vendeuse qualifiée

entrée immédiate.
Congé le week-end.
_r (027) 456 21 00,
(027) 458 40 32.

036-317427

Commerce de confection
Hôtel en Rhodos à Sion cherche
cherche une ¦

parlant français et expérimentée et de bonne présen-
allemand, pour le tation. Age idéal: 25-35 ans.
1er mai 1999. Ecrire avec curriculum vitae et
e> (0030) 241 56 350. photo à: case 529,1951 Sion.

115-727703 036-316998

L'Administration cantonale valaisanne
met au concours le poste de

spécialiste
en micro-informatique
auprès du Service cantonal

de l'informatique
Conditions: informaticien diplômé d'une école supé-
rieure d'informatique ou formation jugée équivalente;
bonnes connaissances en hardware (PC) et software
(logiciels Microsoft principalement); connaissances et
expérience en environnement réseau Novell Netware
4.x souhaitée; connaissances des autres produits No-
vell (GroupWise , ManageWise , BorderManager, etc.);
bonnes connaissances en télécommunications; aptitu-
des à gérer en équipe et individuellement des projets
allant de l'évaluation en clientèle jusqu'à la réalisation;
aptitude à diriger un groupe.
Langue maternelle: française ou allemande; bonnes
connaissances de la deuxième langue officielle et
bonne compréhension de l'anglais.
Entrée en fonctions: immédiatement ou à convenir.
Cahier des charges et traitement: le service de l'in-
formatique (tél. 027/606 22 50) ou le service du per-
sonnel et de l'organisation (tél. 027/606 27 60-61)
donneront, sur demande, les renseignements néces-
saires à ce sujet.
Le poste mis au concours est accessible aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, des copies et des certificats et d'une
photo devront être adressées au service du personnel
et de l'organisation, Planta, 1951 Sion, jusqu'au
16 avril 1999 (date du timbre postal).

LE CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL
ET DE L'ORGANISATION:

Franz Michlig
36-317258

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:
Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Maître auxiliaire (env. 15 heures
hebdomadaires) auprès du Centre
de formation professionnelle de Sion.
Branches: enseignement des bran-
ches professionnelles dans le do-
maine de la mécanique.
Délai: 9 avril 1999.
Collaborateur / responsable à
temps partiel de la consultation so-
ciale pour le personnel de l'Etat du
Valais.
Délai: 9 avril 1999.
Secrétaire auprès du Centre de for-
mation professionnelle de Sion.
Délai: 16 avril 1999.
Contrôleur auprès du Service canto-
nal des contributions (section de l'im-
pôt anticipé).
Délai: 16 avril 1999.
Mécanicien auprès du garage de la
Police cantonale. Lieu de travail:
Sion.
Délai: 16 avril 1999.

I 

Gardien auprès de la Colonie péni-
tentiaire de Crêtelongue à Granges.
Délai: 16 avril 1999.
Cantonnier II auprès du Service des
routes et des cours d'eau (section
Valais central).
Domicile: commune de Grône.
Délai: 16 avril 1999.
Psychomotricien à temps partiel
(40%) auprès du centre régional de
l'Office médico-pédagogique de
Sierre (Service d'aide à Ta jeunesse).
Délai: 23 avril 1999.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
[027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce demier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

WZ£ktWT_l1LS

~g\ Banque l
U___ du Valais

professionnel(le) de la vente

¦ Le cahier des charges et les
conditions peuvent être consultés
auprès de la succursale régionale
de Sierre ou du service «Gestion
réseau» à Sion.

bi_*r» /»_ _ _ _ _  t ju 'unr bart€ft4G...
tttttr relation

Notre mandant est une dynamique PME valaisanne active
dans la vente, la modification et la réparation de véhicules
utilitaires. Pour faire face à la demande, elle recherche

qui sera chargé de maintenir et développer le département

véhicules poids lourds et utilitaires
L'opportunité sera donnée à une personne bénéficiant
d'une expérience dans la branche ou similaire soit en qua-
lité de vendeur soit en qualité de mécanicien PL possé-
dant un bon sens de la négociation, appréciant le travail
sur le terrain au contact des clients et prospects.
Notre client vous offre un produit de qualité, un support
logistique de pointe, une formation continue sur les véhi-
cules de la marque. Une rémunération motivante ainsi
qu'un véhicule de service font partie de multiples avanta-
ges offerts par cette PME.
Si vous êtes une personne âgé(e) de 30 à 50 ans, avez
l'envie de vous investir dans une activité à long terme, en-
voyez-nous sans tarder votre dossier. Nous vous garan-
tissons une totale discrétion.

, , 36-312647
JR emp/o/sAcor

mailto:pierre.perren@alusuisse.com


Les crécelles ressuscitent
Depuis 1997, à Grimentz, la tradition est reprise par les enfants du village.

I l  
est 18 heures, le soleil se

couche sur les sommets
alentours. La température

baisse. Les ruelles de Grimentz
résonnent d'un étrange concert.
Une vingtaine d'enfants, âgés de
4 à 11 ans, se sont armés de cré-
celles et sillonnent le village.

Les plus jeunes ont de la
peine à faire tourner leurs cré-
celles. Au contraire des plus âgés
qui s'en donnent à cœur joie.
Vers 18 h 15, tout est rangé.

Rendez-vous est pris pour
le lendemain.

Quatre cortèges de crécelles
sont prévus.

• Aujourd'hui à 12 et
15 heures et demain à 12 et
18 heures. Préparation du dé-
filé quinze minutes avant de-
vant l'office du tourisme.
• Samedi 3 avril, à 15 heu-
res, décoration des œufs de
Pâques.
• Dimanche 4 avril. Course
aux œufs en compagnie des
Fifres et Tambours de Gri-
mentz, place du village.

La tradition des crécelles revit chaque année à Grimentz, pour le plus grand plaisir des enfants. ni

Un honneur

Depuis 1997, Vincent Bornet, di-
recteur de l'office du tourisme
de Grimentz a remis au goût du

jour cette tradition abandonnée
en 1972. Pour les anciens du vil-
lage, c'est l'occasion de se sou-
venir. «A l'époque, c'était un vé-
ritable p laisir. Tout le monde se

réjouissait», se souvient Lucien
Epiney. «On se levait à 5 heures
du matin pour sonner l'angélus
comme les cloches étaient par-
ties à Rome. Elles quittaient le

clocher le jeudi saint, au mo-
ment du «Gloria» et revenaient
le dimanche de Pâques. Le cortè-
ge d'enfants partait du torrent
jusqu 'à l'autre bout du village
en passant par l'église. On était
très fiers de participer à cette
tradition. On le faisait surtout
par conviction. On avait la foi
comme les Arabes. Ce n 'était pas
comme aujourd 'hui où la p lu-
part des enfants ne vont p lus à
l'église», poursuit Maurice Loye.

Les crécelles étaient con-

fectionnés par les familles. La
plus vieille encore en fonction
date de 1827. En 1997, Roger
Salamin, menuisier de forma-
tion, a copié un ancien modèle
pour créer une crécelle toute
neuve pour ses enfants. Sans
colle et sans clous, elle se com-
pose de sapin et de mélèze pour
les partis les plus solides. Entre
les deux modèles, cent septante
ans de différence.

PASCAL VUISTINER

Coup de théâtre
Face à l'absence de base légale justifiant

l'existence de l'OPEVAL,
Provins claque la porte.

C'est faux!

D
ans un communiqué de
presse, le conseil d'admi-

nistration de Provins Valais don-
ne acte «qu 'il ne participera
p lus aux séances de l 'Organisa-
tion professionnelle pour l 'éco-
nomie viti-vinicole valaisanne
(OPEVAL) telle qu 'organisée au-
jourd 'hui.» Cette décision, qui
jette un pavé dans la cuve, est
motivée par la coopérative, no-
tamment par une négation de
l'existence de l'OPEVAL en tant
qu'organe de l'interprofession.
Selon Provins, «depuis l 'intro-
duction de la loi cantonale sur
l'agriculture du 28 septembre
1993, entrée en vigueur le 1er
janvier 1997, l'OPEVAL ne se
fonde sur aucune base légale.»
Rappelons , au passage, que cet
organisme réunit en son sein
tous les partenaires de l'écono-
mie viti-vinicole (production et
commerce). A de nombreuses
reprises, l'efficacité de cette
structure avait été mise en cau-
se, mais jamais aucun partenai-
re n'avait claqué la porte. Pour
Provins, il est évident que «les
structures et l'organisation de
l'OPEVAL ne permettent p lus de
répondre efficacement aux ques-
tions liées aux changements et à
l'évolution du marché.»

Justifiant ce coup de théâ-

tre, le conseil d'administration
confirme sa volonté «d'assurer
la p érennité de la fédération des
caves affiliées tout en préservant
le revenu des sociétaires». Dans
la foulée, ce dernier manifeste
«la ferme intention de ne p lus
laisser les problèmes structurels
de la viti-viniculture valaisanne
influencer les décisions propres
à l'entreprise». Si l'on se réfère
au contenu du communiqué de
presse, Provins veut, une fois
encore, jouer les fers de lance.
En effet , la coopérative évoque
«son souci de voir un secteur
économique p rimordial pour le
canton du Valais se doter rapi-
dement de structures compéten-
tes et solides pour l'avenir».
Cette dernière confirme «son
soutien à l'élaboration et à la
mise en p lace des structures lé-
gales et administratives de l 'in-
terprofession» . Enfin , après des
décennies de discussions au
sein de l'organisation profes-
sionnelle, notamment pour la
fixation des fameux prix indica-
tifs, la coopérative baisse les
bras. «Dans un marché libérali-
sé, le prix et le paiement de la
vendange doivent être négociés
directement entre les produc-
teurs et leurs encaveurs.»Dont
acte! ARIANE MANFRINO

Le secrétaire de I OPEVAL, M.
Guy Bianco ne dissimule pas
son étonnement. «Nous étions
au courant, par une lettre en-
voyée le 17 mars, que Provins
ne désirait plus participer aux
séances de l'OPEVAL. Toute-
fois, la coopérative manifes-
tait son désir de collaborer à
la restructuration du secteur
vigne et vin. Nous ne compre-
nons pas, dès lors, ces décla-
rations.»

Commentant le contenu des
propos publics de Provins, le
secrétaire réfute l'absence de
base légale justifiant l'OPE-
VAL. «C'est faux! La loi sur
l'agriculture ne cite qu'une
seule organisation, à savoir la
Chambre valaisanne d'agricul-
ture (CVA), organisation faîtiè-
re du secteur primaire. Dans le
cadre de ses statuts, la CVA
reconnaît, quant à elle, les
secteurs de production, dont
la viti-viniculture représentée
par l 'OPEVAL. Nous admet-
tons la nécessité de restructu-
rer ce secteur et tout cela est
en cours, actuellement, no-
tamment dans le cadre de la
révision de l'arrêté cantonal
sur les appellations d'origine
contrôlée.»

Le don de servir
Jimmy Delaloye, Philipp e Zurbriggen, Léonard Burrin

des liens si f orts...

C
omme l'enfant qui ne com-
prend pas, nous crions

d'abord pourquoi? comment?
lorsque l'insupportable, l'in-
compréhensible se produit. Puis,
avec les heures et les jours qui
passent, quand l'apaisement ne
vient pas des réponses aux com-
ment et aux pourquoi, émerge
en nous la question-clé: qui?

Un mois s'est écoulé depuis
que nous avons accompagné à
leur dernière demeure Jimmy
Delaloye, Philippe Zurbriggen et
Léonard Burrin. Qui sont-ils
donc pour que nous, qui les
avions connus, soyons sûrs
d'éprouver toujours un manque
douloureux à leur seule évoca-
tion? Le secret des liens fami-
liaux n'a pas à s'expliquer, l'inti-
mité leur est due. Mais Jimmy,
Philippe, Léonard avaient tissé
d'autres liens si forts qu'il faut
les dire.

Dans ce temps où 1 intérêt
pour les autres se contente trop
souvent des écrans médiatiques,
il existe des femmes et des hom-
mes qui ont le don de servir.
Certains l'exercent avec une telle

intensité que nous percevons
leur activité comme une voca-
tion. On pense là tout naturelle-
ment aux domaines de la santé
ou de l'enseignement, rarement
à l'administration et à la techni-
que.

Or, l'administration et la
technique prennent leur sens et
leur grandeur dans le service
qu'elles rendent. Jimmy - ses
compagnons de même - utilisait
chaque jour ses compétences
dans un esprit de service total
qui ne comptait ni les efforts ni
les heures. Ses grands ouvrages,
il les voulait non pas pour la
prouesse technique, mais pour
le service, la sécurité, le rappro-
chement, le mieux-vivre des ha-
bitants et des hôtes de notre
canton. Et parce que le souci
des personnes passait avant
tout, il portait une attention
toute spéciale à ses collabora-
teurs.

Le dimanche matin 28 fé-
vrier, avant de partir pour cette
mission de service qui allait lui
être fatale, Jimmy écrivait un
message resté manuscrit à l'in-

tention de ceux qu'il avait diri-
gés durant les intempéries: «Fa-
ce à ces événements (...), trois
mots-clés s'imposent pour nous:
sécurité - accessibilité - survie.
(...) Par votre engagement de
tous les instants, vous avez
grandement contribué à la maî-
trise de la situation (...). Je vous
remercie de l'effort fourni et
vous engage à maintenir toute
votre vigilance dans les jours qui
viennent...»

Chef de service, vrai sens
des mots!

Qui sont donc Jimmy, Phi-
lippe, Léonard pour nous man-
quer ainsi? Des hommes qui
ont mis en œuvre leur don de
servir et qui ont rejoint cette
«Sur-Vie» dont Jimmy - mysté-
rieuse prémonition - a utilisé le
mot...

A leurs familles dont nous
partageons la peine, nous vou-
lons redire notre amitié et, très
simplement, merci au nom de
toutes celles et ceux qu'ils ont
servis sans compter. Tout est
grâce.

JEAN-JACQUES REY-BELLET
conseiller d'Etat

L UDC du Haut-Valais existe
H

ier, MM. Markus Hauser
(président) , Ambros Zeh-

ner, Xaver Schacher, Fabian
Imwinkelried, Helmut Bam-
matter et Thomas Schmidt ont
présenté à la presse l'Union
démocratique du centre
(UDC), section haut-valaisan-
ne.

D'entrée de jeu , les res-
ponsables annoncent que
l'UDC Haut-Valais s'apparente
à l'aile zurichoise du parti suis-
se, tandis que la section bas-
valaisanne se sent davantage
d'affinités avec la section ber-
noise.

«Afin de nous adapter au
mieux aux conditions cantona-
les, nous nous sommes mis
d'accord sur un programme

minimum au niveau valai-
san», explique M. Hauser. «Il
sera complété par des pro-
grammes régionaux adaptés au
Bas-Valais et au Haut-Va-
lais.»VUDC Valais proposera
une politique bourgeoise
d'ouverture et de dialogue et
se veut une alternative. Ses
priorités sont l'indépendance
du pays, le maintien des droits
constitutionnels, la sécurité et
l'ordre , ainsi que le soutien so-
cial et économique de toutes
les couches de la population.

Une proposition originale
: l'augmentation du nombre
des conseillers d'Etat de 5 à 7
pour une meilleure représen-
tation des minorités. Par ail-
leurs, les autorités judiciaires

devront être élues par le peu-
ple.

Au niveau de la Banque
cantonale valaisanne, il s'agira
de dépolitiser les crédits, de
manière à ce qu'ils ne dépen-
dent plus de l'appartenance
politique du débiteur. Sinon,
le programme politique con-
tient également des disposi-
tions pour l'agriculture, la san-
té, la sécurité sociale. Il faut
également flexibiliser l' aména-
gement du territoire, de ma-
nière notamment à faciliter la
construction d'appartements
de vacances dans les vieux bâ-
timents ou les écuries. Enfin, il
s'agira de lutter contre la peti-
te et la moyenne criminalité.

PASCAL CLAIVAZ



Le plaisir avant tout
Sport Handicap organisait une jou rnée à skis. Corinne Rey-Bellet en était la marraine

LES CROSETS Journée soleil,
journée détente. Pour Sport

Handicap, le mercredi 31 mars
était placé sous le signe du beau
fixe, aussi bien du côté de la
météo que de celui des cœurs.
Grâce à l'appui des remontées
mécaniques, et en particulier de
Raymond Monay, Jérôme Gué-
rin et Michel Es-Borrat, une de-
mi-douzaine de handicapés ont
pu bénéficier d'une journée de
liberté à skis, dont Corinne Rey-
Bellet était la marraine et Radio
Chablais le parrain, cette der-
nière offrant les housses pour
garder au chaud les skieurs
handicapés.

Réciprocité
«En p lus du soleil, nous avons
aujourd 'hui une étoile, Corinne
Rey-Bellet, qui a accepté d'être
notre marraine», relevait à
l'heure des remerciements
Daniel Gay, président de la
section montheysanne de Sport
Handicap. «Un parrainage qui
n'est pas unilatéral car si Corin-
ne donne la satisfaction à nos
sportifs sur monoski-bob d'être

Les participants en compagnie de la championne de ski Corinne Rey-Bellet. nf

accompagnés par une des meil-
leures skieuses du monde, à leur
tour ils permettent par leur pré-
sence et leur amitié à Corinne
de garder les skis sur la neige,
pour ne pas dire les p ieds sur
terre...» A ces considérations

sur les valeurs humaines qui
unissent les sportifs valides et
les handicapés, il faut ajouter la
persévérance et l'ingéniosité de
Raymond Schneebeli, con-
cepteur et réalisateur des mo-
noskis-bob, grâce à qui les

joies des pistes enneigées peu-
vent également être goûtées
par ceux qui ont perdu l'usage
des j ambes. Mercredi aux Cro-
sets, côté amitié, partage et
plaisir, c'était une évidence.

ChC

Soixante ans de fidélité
Noces de diamant pour les époux montheysans Edouard et Alexandrine Donnet-Bérard

M
ONTHEY «Pour une farce
du 1er avril, elle a bien

duré'.» C'est sous le signe de
l'humour que le couple
Edouard et Alexandrine Don-
net a fêté hier son soixantième
anniversaire de mariage, en-
touré de l'affection de leurs en-
fants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant. Si le mariage a été
célébré à Ardon le 1er avril
1939, le voyage de noce a mis
le cap sur Toulon où, décor de
guerre oblige, les jeunes époux
découvraient un port truffé de
bateaux de guerre. Fils d'agri-
culteur , Edouard a suivi l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf
avant de reprendre la ferme Edouard et Alexandrine Donnet, mariés le 1er avril 1939 à Ardon. idd

paternelle à Monthey. Il assu-
ma durant trente ans la prési-
dence de la laiterie de Monthey
et fut élu deux fois conseiller
communal montheysan. Son
épouse le seconda parfaite-
ment dans les travaux de la fer-
me tout en se dévouant à sa fa-
mille et ses enfants.

En bonne santé, âgés res-
pectivement de 89 et 87 ans,
Edouard et j_ lexandrine Don-
net séjournent toujours dans
leur maison de jeunes mariés
où ils profitent, comme chaque
année, des bons jours d'un
nouveau printemps...

LéON MAILLARD

Le meilleur papa Swisscom déménage
CHERMIGNON Dans le ca-

dre de la montée vers Pâ-
ques (MVP) organisée par les
jeunes des paroisses allant de
Lens à Venthône, la première
coupe Interpapa désignera le
meilleur papa de la région dans
une compétition sympathique
et drôle. Ouvert à tous les papas
accompagnés de leur enfant, el-
le se déroulera ce samedi dès
14 heures sur la place de l'église
de Chermignon d'en-Haut, avec

PUBLICITÉ 

inscnptions sur place. Six
épreuves sont au programme.

La première est réservée
aux enfants qui, pendant que
les papas se mesurent dans les
autres épreuves, devront réali-
ser leur portrait. Les pères de-
viendront ensuite cuisiniers en
préparant une soupe aux légu-
mes; un groupe de jeunes filles
attribuera des points en fonc-
tion de la qualité du travail (ra-
pidité pour couper les légumes,
propreté). Sur des gâteaux pré-
parés à l'avance, les papas de-
vront effectuer une décoration
avec de la crème, du massepain
ou du sucre. Le changement de
langes effectué sur une poupée
récompensera le père le plus
rapide dans ce genre d'exercice.
Il y aura encore l'épreuve du
changement de roue de voiture.

Enfin , les papas, à l'aide
d'une image, devront improvi-
ser un conte pour les enfants
d'une durée de deux minutes;
ce sont les bambins qui dési-
gneront le vainqueur.

CHRISTIAN DAYER

TOMBOLA
de

l'Association
des parents portugais

de Crans-Montana
1er prix: 3859
2e prix: 3391
3e prix: 3180
4e prix: 3657
5e prix: 3360

Une nouvelle arcade ouvre ses portes demain,
au cœur de la cité du soleil.

455 26 28

S
IERRE Le Swisscom Shop
de Siene déménage de la

place Beaulieu à l'avenue Géné-
ral- Guisan. La nouvelle arcade
sera ouverte officiellement de-
main au public. Les vitrines du
magasin donnent sur deux rues.
L'espace-vente est de plain-
pied. L'inauguration a eu lieu
mercredi soir en présence du
directeur de Swisscom Valais,
John Renggli et des acteurs po-
litiques et économiques de la
région sierroise dont le prési-
dent de la commune et conseil-
ler national, Bouby Antille. Ce
magasin moderne et lumineux
est l'un des quatre points de
vente Swisscom en Valais. La
manifestation de mercredi fut
l'occasion pour le directeur
Renggli de rappeler que la libé-
ralisation des télécommunica-
tions met durement contribu- ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^
tion le premier opérateur du André Pernet, John Renggli (directeur Swisscom Valais) et Célia
pays qui se voit contraint de se Ricardo (responsable du Swisscom Shop de Sierre) devant le
repositionner sans cesse, (c) nouveau magasin. „i

Comme chaque année, Aînés
et sports, par Pro Senectute,
organise des sorties aux bains
de Saillon pour les aines du
district de Sierre. Ces activités
se dérouleront chaque mardi
après-midi du 13 avril au 1er
juin. Un bus sera organisé au
départ de Sierre pour le
transport des participants,
avec la possibilité d'arrêt dans
les villages de plaine (Sierre,
plaine Bellevue à 13 h 30).
Les personnes intéressées ,
voudront bien s'inscrire au-
près de Pro Senectute Sierre
avant le mercredi 9 avril au no

Pro Senectute Sierre redémar-
re son activité de randonnée
à bicyclette. C'est la troisième
année que cette activité se
poursuit chaque lundi après-
midi. Aucune inscription n'est
obligatoire. Les personnes in-
téressées peuvent rejoindre le
groupe de cyclistes devant le
kiosque de Chippis dès le 12
avril à 14 heures.
Pour plus de renseignements,
Pro Senectute Sierre au

Sursis pour «Shengor:
et «Khenya»

Les lions de La Rasse seront accueillis
(provisoirement) par l'association Panthera

LA RASSE Menacés d'eutha-
nasie, «Shengor» et «Khe-

nya», les deux lions du zoo de la
Rasse, devraient échapper à la
sentence fatale, dévouait hier
soir l'émission «Tout un jour»
de la Télévision suisse romande.
Une solution s'est dessinée du
côté de Genève où l'association
Panthera est prête à recevoir les
deux fauves, dans un enclos qui
loge déjà la lionne «Simba»,
mère de «Shengor» et «Khenya».
«Notre projet est d'essayer de
sauver ces deux lions. Pour cela,
nous allons simplement prolon-
ger une roulotte vers un parc
extérieur», expliquait devant les
caméras Alain Gross, responsa-

ble de l'association. Selon ce
dernier, le service vétérinaire
genevois a donné l'autorisation
de transférer ces bêtes provi-
soirement sur territoire gene-
vois, ce qui prouve que l'asso-
ciation est en mesure d'offrir
les normes de sécurité et d'en-
tretien. Les deux lions de La
Rasse seront hébergés dans la
campagne genevoise au plus
tard vendredi prochain. Reste à
savoir si la trêve pascale leur
sera éternelle, leur autorisation
de séjour étant dans un pre-
mier temps bloquée pour non-
conformité à la police des
constructions du canton de
Genève. LéON MAILLARD

De la pop au métal
Soirées club et heavy ce week-end au Veaudoux

M
ONTHEY Les
ambiances dé-

guisées vous aimez?
Alors rendez-vous ce
vendredi au Veaudoux
pour une soirée club
«Ni queue ni tête». Un
moment de fête ga-
ranti pour danser sur
les derniers tubes pop
et redécouvrir les
vieux 45-tours des
bandes dessinées.
Changement de décor
samedi, avec une soi-
rée nettement plus ru-
de placée sous le signe
du métal. Quatre
groupes helvétiques
pour un véritable fes-
tival hardcore. Les ré-
gionaux de Psych Out
ouvriront les feux avec
les nouvelles tendan-
ces métal. Rude pren-
dra ensuite la scène

Les Lausannois de Sludge ont déjà fait la
première partie de groupes comme
Stuck Nlojo ou Machine Head. m

d'assaut avec son
hardcore brutal et cane. De re-
tour récemment d'une tournée
avec Pro-Pain, le trio genevois
Fragment présentera son nou-
vel album sombre et extrême-

ment puissant. Finalement, les
Lausannois de Sludge porteront
l'estocade avec un doom pro-
fond et apocalyptique. Préparez
le «pit circle»! CHRISTIAN CARRON

SIERRE



MARTIGNY: CORSO
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n^hroussailleuses
et coupe-bordures

r -̂_ ^Mï_______)
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~_ • électriques
\̂ dès 89.-

M L • à moteur
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dèS

OFFRE JET: fP v̂
débroussailleuses "v.
35 cm1 avec lame
et fil nylon
Fr. 720.-
au lieu de 820.-

OFFRE ROBIN:
débroussailleuse
22 cnf avec lame S~
et fil nylon v
Fr. 495.- \au lieu de 690.-
Grand choix 1

HMA
YAMAHA

Immobilières vente

Zinal _ vendre

NENDAZ
MONT-FOR T

A VENDRE
A NENDAZ-STATION

CHALET
3 chambres + garage

Meublé et équipé
Vue imprenable
Fr. 248 00Q--

*> To _?

Immeuble CHRISTIANIA 1
1997 HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 288 27 86
Fax (027) 288 40 12

36-499302

.a Tzoumaz /
Mayens-de-Riddes

Lundi de Pâques 5 avril 1999
dès 14 h 30 - Hôtel Beau-Site

SION: CAPITULE

LOTO A GOGO
Organisé en faveur de la chapelle de La Tzoumaz

:r. 50.- par personne Fromages
cartes illimitées) Viande séchées, ete

après-vente
conseil-

qualité

SION: LES CEDRES

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

L'ASSORTIMENT

Si vous croisez Sandy,
offrez-lui un coca

parce qu'elle ne supporte
pas les cocktails du BBC.

RTL 9 Le Trio infernal
36-317160 C \ 36-317337

12 litres , ¦
au lieu de 1090.- 790

• Pompe à dos à moteur
23 litres
au lieu de 1190.- 820

• Facile à Installer
• Tuyaux, raccords,

vannes, etc.
Apportez votre plan au 1:100
Demandez notre prospectus
___¦ Sortie autoroute
IrTl «val d'Hérens»

• * 4 _ . •

1 . * - ' '¦

chalet
de 2 appartements,
en bloc ou séparé-
men t, terrasse, cave,

Fr. 150 000.-
l' appartement.
0 (027) 455 57 80.

036-317044

Saint-Maurice
à vendre

appartement
VA nièces
cave, galetas, place
de parc.
Fr. 140 000-à dise.
0 (027) 475 40 17.

036-317071

A vendre à
Sion, Vissigen
rue du Stade

luxueux
appartement
VA nièces
100 m!, dernier
étage, état de neuf ,
avec garage et place
de de parc.
0 (027) 203 74 79.

036-31729S

Conthey
A vendre

magnifique
villa
avec terrain
situa tion de 1er ord re
estimée
Fr. 800 000.-
cédée Fr. 620 000.-.
Ecrire à: case postale
1441 , 1951 Sion.

036-317298

CHANDOLIN
Val d'Anniviers
à vendre
ravissant chalet
3 pièces , meublé , ca-
ve-atelier.

Fr. 295 000.-.
0 (027) 475 40 30.

036-316978
Nicollier #_i & p.

A vendre à Ayent
Rue des Sports 11-1926 FULLY (VS) \T _̂T:\
Tél. (027) 746 12 16 - Fax (027) 746 37 54 CARRÉ BLEU

appartement
VA pièces
avec grand local de
réunion aménagé au
rez.
Fr. 190 000.-.

0 (079) 220 21 22.
036-315826

Anzère
A vendre

appartement
VA pièces
Prix: Fr. 230 000.-

Renseignements et
visites:
0 (079) 435 21 89.

036-317215

A vendre rég ion

Anzère-Arbaz

diverses
parcelles
pour chalets
Rens. et visites:
0 (079) 435 21 89. '

036-317220

Veuillez m'envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre
information sur Terre des hommes

Nom: . 

Terre des hommes
Groupe de travail Valais
Case postale 30 - 1870 Monthey
t 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7

[ Adresse: . ^̂ P
^______L_ _

i Annonce soutenue par l 'éditeur r«
__ __ __ __ __ _ _ ¦ ¦ _ .__ __ •_ ¦¦ -• — — —¦— - — «- — ¦»!
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Un film de Sam Raimi
SION: ARLEQUIN I

ĴQÊf MÊM\_mr_mmMA nnnn/i/. n rîixr/ï ïiOûD

=* Samaritains —I r*~ 
S| VOUs rencontrez 1 \ Déjà 18 ans

r,„,_ ™„, Béatrice-Germaine .dette BON ANNIVERSAIRE
En joggant , votre compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché. Il ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?
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Visitez notre exposition

Marché
d'occasions

Tous les appareils avec garantie!

Sur près de 200 m2, vous trouvez
en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des

super-prix plancher
Beaucoupd'appareilsd'exposition
neufs, avec parfois de petits h ~  f i

Electro- , _ M̂ ~ÉÊÊ
ménager po

Vidéo/ fî EflB INatel/PC f ŜÊÊÊm

Aperçu des lots
1/2 porcs

Prix de l'abonnement v. porcs

http://www.uip.com
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EVOLÈNE
Ski au clair de lune
Une descente au clair de lune
est programmée pour samedi
Rendez-vous à 18 heures au
télésiège d'Evolène.

SION
Visite commentée
Samedi, une visite commen
tée de l'exposition «Quinze
siècles d'histoire culturelle»
est prévue. Elle débutera à
14 h 30, devant le Musée
cantonal d'histoire du châ-
teau de Vaière.

ARBAZ
Exposition
Le sculpteur Robert Bernard
et le peintre Max Obrecht
présentent actuellement leurs
œuvres dans l'ancienne salle
de gymnastique d'Arbaz.
Heures d'ouverture: vendredi
et samedi de 16 à 19 heures.
Dimanche de 10 h 30 à
12 heures et de 16 à ^ heu-
res. Visite sur rendez-vous
possible, en contactant le
(079) 655 99 19.

CONTHEY
Pâques en musique
La Lyre donnera un concert
dimanche à 15 heures. Les
musiciens de La Lyre se pro-
duiront sur la place du village
de Daillon.

CONTHEY
Concert
La Persévérance présentera
son concert annuel dimanche
à 20 h 30. Celui-ci aura lieu à
la halle de fête.

Haut les drapeaux !
Des lanceurs d'étendards italiens animeront

les prochaines fêtes médiévales de Saillon.

EN BREF 
FIONNAY
Interruption de ligne

S
AILLON L'été dernier, ils
avaient enflammé le CERM

à l'occasion du Festival interna-
tional folklorique d'Octodure
(FIFO). Cet automne, les Sban-
dieratori Ducato Caetani vont
revenir en Valais, pour partici-
per aux 4es Fêtes médiévales de
Saillon. L'assurance pour les
hôtes du bourg médiéval de
pouvoir goûter en cette heureu-
se occasion à un spectacle haut
en couleur.

Gueux, démons
et sorcières

Depuis plus de quinze ans, les
Sbandieratori Ducato Caetani
fréquentent les plus grands fes-
tivals d'Europe. Et à chaque
fois, leur spectacle original -
mélange harmonieux de roule-
ments de tambours, de sonne-
ries éclatantes de trompettes et
de lancers de drapeaux récla-

Un éboulement sur la route
reliant Lourtier à Fionnay a
écrasé hier un câble télépho
nique causant l'interruption
de la ligne pour Fionnay,
Mauvoisin et Bonatchiesse.
Rétablissement aujourd'hui
en milieu de journée.

mant adres-
se et préci-
sion - susci-
te l'admira-
tion du
public.

Cet au-
tomne en-
core, les
chorégraphi-
es savam-
ment or-
chestrées de
ces Italiens
bondissants
devraient
constituer
l'une des at-
tractions
phare des
festivités mi-
ses sur pied
dans le ca-
dre des 4es
Fêtes médié-
vales de Sail-
lon. Une
manifesta-
tion organi-

Après avoir animé le FIFO, les Sbandieratori
Ducato Caetani reviendront en Valais en
septembre, à l'occasion des 4es Fêtes médiévales
de Saillon. nf

sée tous les
quatre ans et qui réservera bien
d'autres bonnes surprises, du 9
au 12 septembre prochain.
Comme les spectacles en plein
air, comme le cortège aux flam-
beaux du samedi soir; comme
le grand défilé historique du di-
manche, animé par plus de
1000 figurants présentant Gui-

gonne de Saillon et Anselme de
Saxon ou encore comme ce
grand marché artisanal, avec
ses musiciens de rue, sa gastro-
nomie typique, son quartier des
gueux, des démons et des sor-
cières, ses jeux équestres, ses
échassiers du bestiaire médié-
val. PASCAL GUEX

Le pain de Pâques
Les «fornati » de Drône au four et au moulin.

Les «fornati» du Patrimoine de Drône, devant la maison villageoise qui abrite le four banal. ni

S
AVIÈSE Tradition oblige, le
four banal du village de

Drône a repris du service à l'oc-
casion du Vendredi-Saint. De-
puis hier matin, ce sont près de
800 miches de pain, et prati-
quement autant de petits pains
qui ont été façonnés dans la
cuisine de la maison villageoise,
avant d'être livrés à la chaleur
de l'ancien four datant de 1806.

Les miches de seigle et de
froment sont vendues au profit
de la fondation Patrimoine de
Drône, tandis que les petits
pains et un verre de vin seront
offerts aujourd'hui par la Socié-
té des hommes du village à tous

les fidèles participant au che-
min de croix.

Depuis dix ans
C'est en 1990, à l'occasion de la
restauration de la maison villa-
geoise, que les membres du Pa-
trimoine de Drône ont remis à
l'ordre du jour cette ancienne
coutume. Dès lundi déjà, les
«fornati» avaient chauffé pro-
gressivement le four banal,
pour qu'il atteigne la tempéra-
ture idéale de 250 à 300 degrés
lors de la première fournée.

Une brassée de bois sec
mise à feu à l'intérieur sert de
chauffage. Pas de thermomètre

sur l'installation, mais une bou-
le de papier que l'on jette à l'in-
térieur. S'il brûle, c'est trop
chaud. S'il brunit, c'est tout
bon! Suffit alors de retirer les
braises, de «panossen> le fond
de pierre pour éviter que le pain
noircisse.

A chaque cuite, 110 pains
sont introduits simultanément
dans la gueule du four. Une
heure de patience, et ils sont
cuits et dorés à souhait. Et pas
un Drônois ne voudra se priver
de cette miche croustillante au
double symbole du partage et
du respect des traditions villa-
geoises. N ORBERT WICKY

Le plaisir de peindre
Michèle Pittet expose ses huiles sur papie r

à l Ecole Club Migros de Martigny.

M
ARTIGNY «j e voulais réa-
liser des œuvres sur d'au-

tres supports qu 'une simple toi-
le, c'est pourquoi j 'ai pris des
cours et je fabrique moi-même
mon papier.» Michèle Pittet ex-
pose le fruit de trois ans de tra-
vail, à l'Ecole Club Migros:
trente-huit tableaux de diffé-
rents formats, une vitrine dans
laquelle trônent des œuvres en
relief.

«Il ne faut pas trop cher-
cher le symbolisme dans mes
tableaux, explique l'artiste. S 'il
y a beaucoup de carrés, c'est
simplement dû à la forme des
papiers! Le pap ier impose un

Michèle Pittet, une artiste à dé-
couvrir, nf

peu le sujet, au niveau des
courbes et des formes. A partir
de là, les gens peuvent voir ce
qu 'ils veulent.»

Michèle Pittet, qui a un
atelier à Martigny, ajoute: «Je
trouve apaisant de peindre.
Pour moi, c'est un bonheur, et
si je peux transmettre un peu de
ce p laisir aux gens, c'est fantas-
tique!» JOëL JENZER

Michèle Pittet, huiles, à l'Ecole
Club Migros de Martigny, place du
Manoir, jusqu'au 22 mai. Ouvert
du lundi au vendredi, de 8 à 22
heures, le samedi, de 8 à 17 heures.
Renseignements supplémentaires:
(027) 722 72 72

Les quatre saisons du PDC
S

ALVAN Soucieux de dyna-
miser sa traditionnelle

tournée des villages, le Parti
démocrate-chrétien de Salvan
a tenu à innover cette année.
Le PDC a ainsi choisi d'inviter
à ces apéro-rencontres des
personnalités en vue de la ré-
gion afin de traiter divers thè-
mes d'actualité. Bien vu, puis-
que le premier rendez-vous de
l'année a été une franche réus-
site.

Le PDC a ainsi fait salle
comble à l'école du Trétien
pour une rencontre qui a per-

mis de faire le point, avec le
président de Finhaut Maxime
Gay-des-Combes, sur le projet
agro-touristique de la Tête-de-
Balme, mais aussi sur l'amé-
lioration du chemin cantonal
de la Cha. Celui qui relie Le
Trétien à Finhaut. Invité
d'honneur du PDC salvanain,
le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a voulu dissi-
per les anxiétés des riverains
qui craignent un trafic trop
lourd à travers Le Trétien.
Après avoir défini sa politique
«des petits pas», où tout projet

suppose réflexion et concerta-
tion avant l'action, M. Rey-
Bellet a aussi abordé les pro-
blèmes liés à la sécurité des
liaisons routières cantonales,
suite aux dernières intempé-
ries. Les Salvanains présents
ont ainsi appris une bonne
nouvelle avec l'annonce de la
correction du tronçon, situé
en amont du pont du Gueu-
roz, jusqu'au lieu dit La Plane.

La prochaine rencontre du
PDC de Salvan est fixée aux
Marecottes et aura pour thème
le tourisme. PASCAL GUEX

Promotion au sein
des syndicats chrétiens
S

ION Les syndicats chrétiens
poursuivent leur dévelop-

pement en Valais et viennent de
nommer M. Sylvano Salvadori
au poste d'administrateur de
l'ensemble des institutions syn-
dicales, caisse de chômage et
caisse-maladie. En outre, avec
le départ à la retraite de Marcel
Rey, M. Salvadori assumera la
responsabilité de l'agence sédu-
noise de l'organisation chré-
tienne sociale et de la CSS assu-
rance. Dès le 1er juin, il prendra
ses fonctions au nouveau centre
de la Porte-Neuve, à l'occasion
du regroupement des bureaux
des organisations chrétiennes
sociales. Un heureux mariage
de la vie économique, sociale et
syndicale au cœur de la ville.

Sylvano Salvadori, nouvel
administrateur des syndicats
chrétiens. idd

Une évolution vers un partena-
riat moderne dans le sens de la
conquête des JO Sion 2006. (c)

Production hivernale record
S

ION - HÉRÉMENCE La so-
ciété hydroélectrique Le-

teygeon S.A., dont les action-
naires sont les commîmes de
Sion et d'Hérémence, tenait
ses assises annuelles le 31
mars à Sion, sous la présiden-
ce de M. Francis Dayer. Rap-
pelons que l'aménagement,
construit entre la prise d'eau
de Pralong et l'usine de Saute-
rot, est géré et exploité par
l'Energie de Sion-Région SA.

jour, avec 1,27 millions de
kWh, soit 80% de la moyenne
pluriannuelle. Par contre, la
production d'hiver est excep-
tionnelle, puissqu'elle atteint
137% de la moyenne plurian-
nuelle. Il s'agit d'une valeur
record depuis la mise en servi-
ce de l'aménagement. Au total,
la production de l'exercice
s'élève à 22,3 millions de kWh,
contre 26,2 au cours de l'an-
née 1996-1997.

S'agissant de l'aménage-
ment, son exploitation s'est
déroulée normalement. Signa-
lons quand même qu'une
amélioration a été apportée au
réglage du groupe de produc-
tion, grâce à l'installation d'un
système électronique de me-
sure de niveau d'eau. (c)

(ESR)
Si, globalement, l'année

hydrologique 1997-1998 peut
être qualifiée de relativement
bonne, la différence saisonniè-
re est très marquée. Ainsi, du
fait de la sécheresse de l'été
1998, la production estivale est
la plus faible enregistrée à ce



Idd

On  

s est longtemps
disputé sur l'an-
tériorité de la
poule ou de
l'œuf, sans s'être

jamais mis d'accord. Et pour-
tant, si on en croit l'histoire des
aliments, l'œuf exista avant la
poule. Pour la bonne raison que,
dernière venue dans les basses-
cours de Grèce et d'Italie, au Ve
siècle avant notre ère, la poule y
trouva l'oie, la cane, la pintade
déjà installées qui pondaient et
couvaient des œufs.

Ces œufs-là, qui existèrent
avant la poule, on ne les con-
sommait guère.

Existait-il un tabou défen- | 
dant la consommation des œufs
des premières volailles? L'œuf se prête à toutes les fantaisies.

Tabou économique peut-
être car si l'œuf est dans la pou-
le, la poule est dans l'œuf.

En Afrique, on ne dit pas
qui vole un œuf vole un bœuf,
mais qui vole un œuf, vole une
poule. Un œuf dérobé et mangé
sans nécessité ne deviendra ja-
mais un poulet. Ainsi une seule
personne peut priver la commu-
nauté d'un repas plus impor-
tant.

L'élevage et la fécondité des
poules permirent très vite la
consommation d'œufs sans gê-
ner la reproduction des ces gal-
linacés.

A l'époque romaine, l'œuf
entre dans nombre de prépara-
tions culinaires. Apicius inventa
la crème renversée: du lait, du

miel, des œufs battus et une
cuisson à feu doux dans une ter-
rine.

Le carême devint une loi au
concile d'Aix-la-Chapelle en
837. Comme produit animal, au
même titre que la viande et le
fromage, les œufs se virent ex-
clus des menus.

Tout ce que l'on ramassait
dans les poulaillers devait donc
être conservé, soit pour les cou-
vées à venir, soit pour la con-
sommation de Pâques. Certains
prétendent que la distribution
d'œufs aux enfants à Pâques,
était un moyen élégant et gentil
de s'en débarrasser. On com-
mença à les décorer, un œuf joli
est d'autant meilleur.

En France, la coutume vou-
lait que l'on apporte au roi,

apres la grand-messe de Pâques,
des paniers d'œufs dorés et
peints qu'il distribuait à ses
courtisans. Les peintres du Lou-
vre y faisaient parfois d'admira-
bles miniatures, plus somp-
tueux, étaient offerts au roi par
les tsars.

L'œuf le plus gros pondu
pendant la semaine sainte, reve-
nait de plein droit au souverain.
On le décorait d'un beau ruban
rouge, couleur fétiche des Euro-
péens (bonheur et gloire). L'œuf
en chocolat a conservé ce ru-
ban.

Un confiseur m'a raconté
que l'œuf en chocolat servait
parfois d'écrin pour un cadeau
galant.

Jolie façon de déclarer son
amour à Pâques!

_2^§g^
Salade tiède d'asperges

à l'œuf cassé
vertes

Pour quatre personnes.
16 asperges vertes
50 g de beurre
5 cl d'eau
sel, poivre, 1 pincée de sucre
4 œufs
1 litre d'eau
3 dl de vinaige de vin blanc
1 échalote
1 cuillerée à soupe de moutarde
'/_ dl de vinaigre balsamic
1,5 dl d'huile d'olive extra-vier-
ge
1 brin d'estragon
sel, poivre.

Pour cette recette, nous
n'utiliserons que la pointe des
asperges vertes. Gardez les

queues pour en faire une sou-
pe.

Commencez par préparer
la vinaigrette en mélangeant la
moutarde, le vinaigre, le sel et
le poivre. Emulsionnez énergi-
quement en rajoutant l'huile
d'olive. Parfumez cette vinai-
grette avec une échalote hachée
menue et le brin d'estragon ci-
selé.

Coupez les pointes d'asper-
ges en quatre, dans le sens de la Retirez l'œuf à l'aide d'une écu-
longueur. moire, l'égoutter , quelques ins-

Dans une poêle en téflon, tants sur un linge, puis le dres-
faites blondir le beurre, jetez les ser'sur l'assiette, au centre des
pointes d'asperges, mouillez asperges,
avec le dl d'eau. Salez, poivrez, Arrosez de vinaigrette. Avec un johannisberg, naturellement.

ajoutez une pointe de sucre.
Laissez cuire trois à quatre mi-
nutes.

Dressez sur des assiettes
chaudes, en forme d'éventail.

Entre-temps, pochez les
œufs dans l'eau vinaigrée
(n'ajoutez pas de sel, car le sel
favorise la séparation du blanc
et du jaune) durant trois à cinq
minutes, le blanc sera alors fer-
me et le jaune encore moelleux.

Brouïllade aux truffes
Pour quatre personnes (un peu plus cher).

1 truffe d'environ 50 g
10 œufs
1 morceau de beurre
1 cuillerée à soupe de crème
double
sel, poivre.

La veille, brosser la truffe
sous le robinet avec une petite
brosse dure pour ôter la terre.
Choisir un bocal d'une bonne
taille, y déposer les œufs et la
truffe. Fermer hermétiquement.
Tous les œufs vont s'imprégner
du parfum de la truffe.

Le jour même, placer une
casserole au bain-marie, avec
un morceau de beurre. Dans un
bol, battre les œufs et y râper la
truffe, en réserver quatre lamel-
les. Saler, poivrer. Verser les
œufs battus dans la poêle, re-
muer avec une cuillère en bois
sans interruption jusqu'à obte-
nir la consistance d'une crème
épaisse. Ajouter la crème dou-
ble, remuer et servir.immédiate-
ment. La brouillade n'attend
pas... Décorer d'une lamelle de
truffe.

mie-Loisirs

RESTAURATEURS: c'est ici que CHAQUE
VENDREDI 108 000 lectrices et lecteurs atten-
dent VOS PROPOSITIONS

Restaurant
LES NOYERS

Sierre
MENU DE PÂQUES

Salade de saison
* * *Papillote de poissons

aux légumes
* * *

Filet de bœuf
Légumes du marché

Pomme maison

Dessert surprise
Fr. 42.-

Réservation: (027) 455 07 80

Œuf surprise au saumon

fondre sur feu très doux, les in-

Avec un blanc sec, chardonnay i

Pour quatre personnes.

4 œufs
4 belles tranches de saumon fu
mé
20 g de beurre

' 2 feuilles de gélatine
1 dl de crème fraîche
sel, poivre, 1 pointe de cayenne
200 g de petits pois les œufs battus et deux tranches
1 petite boîte d'œufs de sau- de saumon fumé coupées en la-
mon nières. Lorsque le mlange est

ou petite arvine ou, pourquoi pas, un gamay.

quelques brins d'aneth pour la
décoration

En premier lieu, il faut vi-
der les œufs. Leur couper un
petit chapeau avec un coupe-
œuf. Les rincer et les sécher.

Faites fondre le beurre
dans une poêle , y faire revenir

moelleux, le passer au mixer
jusqu 'à obtenir une masse uni-
forme et sans grumeaux. Saler,
poivrer. Ajouter la pointe de
cayenne.

Ramollir les feuilles de gé-
latine à l'eau froide , les faire

corporter à la masse. Rajouter
la crème fraîche battue bien
ferme. Réserver.

Idd

Cuire les petits pois. En fai-
re une purée, la passer au tamis
pour qu'elle soit bien lisse.
Laisser refroidir.

Poser les coquilles dans des
coquetiers, mettre un peu de
mousse de petits pois au fond ,
ajouter quelques lanières de
saumon fumé. Compléter avec
la mousse de saumon. Décorer
d'œufs de saumon et de brins
d'aneth.

A _ Passez
|(_!_ij^;de be//es

* &l _ } p_j  fêtes
MML de Pâques
Pf® dans la i°ie
\i\il l Prochaine parution:
Mil vendredi 9 avril

_!\\I »_ Ultime délai:
_3a\M| mardi 6 avril
^Sî"»*^ 16 heures

W PUBLICITAS
" Av. de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer , (027) 3295 284
note votre message.



ACion
Olivier Rouyer a cerné les fo rces et les faiblesses de sa nouvelle équipe.

Carouge sera la première épreuve commune ce soir à Tourbillon (19 n 30)

La  
venue d'Etoile Carouge

marquera un nouveau
départ pour le FC Sion.

Dix jours après son intronisa-
tion, Olivier Rouyer sera pour
la première fois sur le banc de
Tourbillon. L'importance de ce
baptême du feu n'échappe pas
au Lorrain. Il espère découvrir
les premiers signes du prin-
temps sédunois face aux Stel-
liens. Le renouveau, c'est pour
aujourd'hui.

Quel regard portez-vous
sur votre groupe après cette
première semaine de travail?

L'état de santé du FC Sion
m'a supris positivement. Je
m'attendais à découvrir un
groupe miné de manière inter-
ne par des relations tendues.
L'ambiance est très bonne.
Tout le monde est concentré
sur l'objectif que nous pour-
suivons. Les joueurs ont été
très réceptifs. J'avais peur de
trouver des gens qui baissent
la tête. Je dispose aussi de
l'appui précieux de Boubou
Richard. Un très bon «feeling»
nous Ue et nous collaborons
pleinement.

Sur quels domaines avez-
vous mis l'accent depuis votre
arrivée?

Le FC Sion doit imposer
son jeu. Il faut reconquérir
l'enthousiasme que nous de-
vons exprimer à domicile et
redonner à Tourbillon son sta-
tut de chaudron que craint
l'adversaire. Cet effort relève
davantage du domaine psy-
chologique. Sur le terrain,
nous devons progresser au ni-
veau du déplacement collectif
ainsi que de la relation entre
les lignes. Cela exigera un peu
plus de temps et un important
investissement à l'entraîne-
ment.

Quels enseignements
avez-vous tiré du visionnage
des rencontres précédentes?

Nous accusons un déficit
sur le flanc droit que le duo
Gigantelli - Rotanzi peut par-
tiellement combler. Leur jeu-
nesse nous interdit de les brû-
ler. Nous avons beaucoup tra-
vaillé la vitesse cette semaine,
un élément qui manquait. Le
FC Sion s'est également créé
très peu d'occasions de mar-
quer. Une progression sera es-
sentielle car concrétiser en né-
cessite deux ou trois.

N'existe-t-il pas aussi un
déficit dans la création du 
Jeu* Olivier Rouyer a découvert son groupe cette semaine lors des entraînements en compagnie de son

inséparable compagnon, «Greta». Positif, le premier contact. mamin

L'arrivée d'Adjali , finalisée
juste avant mon engagement,
devrait permettre un relais
plus performant entre le mi-
lieu et l'attaque. Il faut offrir
des solutions au porteur du
ballon. Le FC Sion doit s'expri-
mer avec une détermination

Les 35es rugissants

totale, une confiance qu'il
m'importe de donner aux
joueurs et ne jamais abdiquer.

Hors du domaine sportif,
votre chienne «Greta» ne vous
abandonne jamais ...

Greta connaît tous mes
secrets. C'est ma confidente.

Elle est présente aux entraîne-
ments où elle ne bouge pas
jusqu'au moment où elle sent
que la séance est terminée. A
Nancy, quelques ballons
avaient été crevés. Son âge lui
interdit cet exercice aujour-
d'hui. STéPHANE FOURNIER

Gabet Chapuisat, l'entraîneur
carougeois, a apprécié la fan-
tastique performance de son
fiston mercredi à Zurich. Il ap-
préciera ce soir le retour de
Vercruysse au sein de sa for-
mation. «Nous avons connu
un départ malheureux avec
une spirale négative au niveau

Les débuts d'Adjali
Si Eydelie, retour de sus-

pension, et Adjali, premiè-
re rencontre officielle sous le
maillot sédunois, étofferont le
contingent, l'infirmerie valai-
sanne affiche encore un taux
d'occupation élevé. Marazzi
n'a pas repris l'entraînement
en raison de lésions sur le bas-
sin dues à une surcharge. Vic-
time d'une déchirure du mus-
cle plantaire, Sarni reprendra
un programme complet mardi.
Moret patientera encore deux
semaines après sa déchirure.
Même intervalle pour Pascale
et ses problèmes de ménisque.
Quatre à six semaines de pau-
se attendent encore Grichting
après sa fracture de la clavicu-
le. Vanetta et Bertone sont
suspendus. Le Tessinois pur-
gera le second de ses trois
matches de punition. La for-
mation sédunoise contre Ca-
rouge devrait présenter le visa-
ge suivant: Borer; Rotanzi,

L'Algérien Adjali sera titulari-
sé Ce SOir. mamin

Quennoz, Biaggi, Duruz; Gi-
gantelli, Eydelie, Adjali , Ben-
son; Tholot, Tum ou Gues-
sand. A disposition: Ançay,
Bancarel, Delgado, La Plaça,
Derivaz, Tum ou Guessand. SF
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Tennis
Coupe Davis
à Neuchâtel

Neuchâtel. Page 21

Les deux premiers simples de la
coupe Davis débuteront cet après
midi à

un arouoe sain

Tholot veut son cadeau d'anniversaire

D
idier Tholot soufflera ce
soir sa trente-cinquième

bougie. Le cadeau souhaité n'est
pas un mystère. Le capitaine
veut emmener le groupe sédu-
nois vers son premier succès
dans le tour de promotion-relé-
gation. «L'arrivée d'un nouvel
entraîneur provoque toujours
une prise de conscience. On s'in-
vestit p lus. Nous avons beau-
coup travaillé la vivacité et l'or-
ganisation.» Une contracture
l'avait freiné la semaine derniè-

re. Elle appartient au rayon des
souvenirs malheureux. «Je veux
apporter les impulsions que l'on
attend d'un joueur d'expérience.
Nous ne jouons pas le match de
la dernière chance, mais nous
affrontons une étape capitale.
Ce n'est pas non plus la rencon-
tre la p lus importante depuis Histoire de célébrer dignement
que je suis à Sion. Depuis six son anniversaire. Une autre fête
mois, elles possèdent toutes la
même signification. Je les
aborde avec le même sérieux.»
Le secteur offensif n'a pas été à
la fête depuis la reprise du

i 

championnat. «La pression se-
rait beaucoup plus forte si nous
nous étions créés cinquante oc-
casions lors de nos dernières sor-
ties. Nous en étions bien loin.
Nous devons aller les chercher.»
L'attaquant français se lancera
donc dans la course aux buts.

attend les enfants dès 17 heures
au stade de Tourbillon pour
une grande course aux œufs.
Un cadeau récompensera cha-
que participant. SF

JOUR J -78 B£__i_ . I Une9alère?
___________________________________________________ « ie suis contre les Jeux olympiques en
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j  Valais: une fois aue ce sera terminé,
dans quelle galère allons-nous nous re-
trouver? Les Jeux engendreront de gros
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Football
Gress sous le feu
des micros

 ̂
L'entraîneur national Gilbert Gress a
dû se plier aux interviews après le

il ___ succès de son équipe. Page 20
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Remo Lùtolf
médaillé de bronze
sur 50 m brasse
NATATION La 4e édition des
championnats du monde en
petit bassin, à Hong-kong, a
permis à la Suisse de décro-
cher sa première médaille. Le
Saint-Gallois Remo Lùtolf
(19 ans) a pris la troisième pla-
ce de la finale du 50 m brasse
battant au passage son record
national de 19 centièmes en
27"59. Flavia Rigamonti sera
en lice ce vendredi sur 800 m
libre.
La course est revenue à
l'Ukrainien Dmitri Kraevsky en
27"28, devant le champion
d'Europe du 100 m brasse, le
Suédois Patrik Isaksson, cré-
dité de 27"57.
Deux records nationaux sont
tombés chez les dames, sur
200 m libre. Première relayeu-
se du 4 x 200 m, Nicole Zahnd
a abaissé d'une demi-seconde
sa précédente marque sur les
4 longueurs de bassin en
2'00"33. Lancé sur pareille or-
bite, le quatuor helvétique n'a
pas manqué lui non plus le re-
cord national, avec un temps
de 8'09"51. Septièmes des sé-
ries, les Suissesses ont obtenu
le même rang en finale, en
8'09"93 cette fois.

Phil Coles
écarté
JEUX OLYMPIQUES Phii Coles,
membre australien du Comité
international olympique (CIO)
impliqué dans un scandale de
corruption, a été écarté de la
présidence de la prestigieuse
commission du relais de la tor
che, mise en place dans le ca-
dre de l'organisation des Jeux
olympiques de Sydney en l'an
2000.
Cette décision a été prise,
«pour une question d'image»
sur les conseils du ministre
australien des Affaires olympi-
ques, Michael Knight, a-t-on
appris de source officielle.

Gaétan Voisard
suspendu
HOCKEY SUR GLACE Suspendu
superprovisoirement par le ju
ge unique de la ligue na-
tionale, le défenseur luganais
Gaétan Voisard n'a pu jouer
jeudi le 3e match de la finale
des play-offs de LNA face à
Ambri-Piotta. (si)

Lugano doit son succès es-
sentiellement à deux joueurs.
Au gardien Cristobal Huet, hé-
sitant mardi dernier à la Rese-
ga, mais intraitable à la Valas-
cia et surtout à Peter An-
dersson. L'infatigable Suédois
qui ne quitte pratiquement pas
la glace, est présent sur les trois
réussites des Luganais. Un bel
exemple d'abnégation. Ambri,

Le droit au rêve
Les victoires convaincantes face à la Biélorussie et au pays de Galles

ont complètement relancé la Suisse. Prochaine étape: l 'Italie à Lausanne

La  
Suisse a singulièrement

dégagé son horizon. Les
deux prestations très soli-

des réalisées en trois jours lui
donnent le deuxième rang d'un
groupe emmené par l'Italie. Les
Helvètes accueilleront la squa-
dra dans deux mois avec la pos-
sibilité de déloger le puissant
voisin.

Si la Suisse conserve l'esprit
de corps et l'engagement expri-
més à Minsk et à Zurich, la mis-
sion ne s'appellera plus impos-
sible. Elle a prouvé avoir la ca-
pacité de réaliser des matches
pleins. «Mon équipe a confirmé
tout le bien que je pensais d'el-
le», confiait Gilbert Gress au
lendemain de la soirée zuri-
choise, «Ma p lus grande satis-
faction lors nos deux dernières
rencontres a été la confirmation
de notre progression sur le p lan
offensif. Les signes perceptibles
lors du camp à Oman et face à
l'Autriche se sont concrétisés
p lus fortemen t encore.»

Solidité
Les Suisses ont marqué et n 'ont

pas concédé le moindre but.
Mercredi, les Gallois n'ont béné-
ficié que d'une occasion réelle
en nonante minutes. «L'assise
défensive était là. Face à l 'Autri-
che, l 'équipe avait fait preuve
d'une indiscipline qui n'arrive
qu 'une fois dans une carrière. Je
savais que les problèmes défen-
sifs n'existaient pas.»

Le sélectionneur appose un
bémol sur la prestation de mer-
credi. «Face au pays de Galles,
nous avons manqué de qualités
techniques en première mi-
temps. Le ballon nous brûlait les
p ieds. Nous les avons retrouvées
en seconde période.» Gilbert
Gress ne parle pas de revanche.
«J 'en ai vu d'autres dans ma
carrière. Rarement des journa-
listes aussi incompétents qu 'en
Suisse. Si je me livre à quelques
essais face à la Grèce et qu 'ils se
révèlent moins concluants, le re-
tour de boomerang m'est pro-
mis. Les essais tentés en Hongrie
lorsque nous avons perdu ont
fait p lus de bruit qu 'un tremble-
ment de terre en Suisse.»

L'Italie se profile déjà dans

Heureux, les joueurs à la fin du match sont allés saluer leurs
supporters. keystone

les esprits. Le 9 juin à Lausan- occasions impressionnantes tout
ne, la première place du groupe en jouant. A domicile et si nous
sera en jeu. <iCe match est déjà sommes tous prêts, nous pou-
un peu présent dans mon esprit. vom f aire œ que les Biéiorusses
Il faudra être prêts tous ensem- onf j éaM Dam œs conditiom>ble. Ce facteur nous avait man- ,«.. , .  . ,,J . , „ v . . . . i Italie est prenable.»que au match aller. Jai visionne r
jeudi après-midi une partie de .. ¦ 

arounela rencontre Italie-Biélorussie. " ^
Les Biélorusses se sont créé des Symbole d'une solidarité sans

faille, les défections de Hodel et
Sesa ont été compensées sans
problème par Wolf et Mûller. «Je
ne ressens aucun sentiment de
revanche», avouait l'ancien Sé-
dunois parfait en défense de-
vant Henchoz. «Les gens don-
nent parfois l 'impression que
j 'ai joué tout seul en Italie. Une
équipe y a évolué. Comme ce
soir face au pays de Galles. Je
voulais montrer que le sélection-
neur peut compter sur moi. Cela
ne me dérange pas du tout d'ef-
fectuer un marquage. Je le fais
avec Servette lorsqu'un atta-
quant vient dans ma zone. La
différence par rapport à nos
matches précédents s'est exp ri-
mée sur le p lan de la solidarité.
C'était la clé des victoires. Nous
nous sommes engagés les uns
pour les autres. Un véritable
groupe vivait sur le terrain au
sein duquel chacun a contribué
au travail defensif et offensif. »
Cet état d'esprit peut amener la
Suisse jusqu 'en Europe. L'Euro
existe pour elle.

STéPHANE FOURNIER

L'onde de choc se propage
Les investigations du dopage se poursuivent. L'équipe Mapeî a été emmenée

par les forces de l'ordre au départ de l'étape des Trois-Jours de La Panne.

Du  cabinet d'un juge fran-
çais aux routes belges des

Trois-Jours de La Panne, de
l'autre côté de la frontière,
l'onde de choc liée au dopage a
secoué une nouvelle fois le
sport cycliste et même touché
de loin la première équipe
mondiale (Mapei).

En France, le président de
la fédération (FFC), Daniel
Baal, a été mis en examen par
le juge Patrick Keil, chargé
d'instruire l'affaire Festina qui
avait éclaté à la veille du Tour
de France 1998. Daniel Baal,
qui a été entendu pendant près
de trois heures, a rejoint sur la
liste «noire» Roger Legeay, pré- n i 'sident de la ligue profession- ^aal revOlte
nelle et vice-président de la Daniel Baal est soupçonné de

FFC, qui avait ete mis en exa-
men dès lundi.

Au moment où Daniel Baal
annonçait lui-même la nouvel-
le, puisque la décision du ma-
gistrat instructeur n 'est assortie
d'aucun contrôle judiciaire,
Jean-Marie Leblanc, vice-prési-
dent délégué de la ligue, était
entendu par les enquêteurs lil-
lois. Mais, en fin d'après-midi,
le directeur du Tour est ressorti
libre du cabinet du juge qui , a
précisé Jean-Marie Leblanc,
«s'est déclaré satisfait des ré-
ponses que je lui avais appor-
tées».

«comp licité des délits de facili-
tation et d'incitation à l'usage
et administration à autrui de
substances ou de produits do-
pants », selon le chef de mise
en examen cité par le premier
procureur adjoint de Lille, Gé-
rald Vinsonneau. Décidé à
combattre «pour obtenir le
non-lieu le p lus rapidement
possible », le président de la
FFC s'est dit «révolté» par une
décision «injuste». Cette déci-
sion a été prise «sur la foi d'ac-
cusations portées contre moi et
contre les instances par des mis
en examen et un témoin», a
déclaré Daniel Baal en esti-
mant qu'«aucune de ces accu-
sations n'a le moindre fon-
dement».

Le dirigeant français a re-
çu des soutiens de tous hori-
zons. De sa fédération , bien
sûr, mais aussi de l'ancien mi-
nistre de la Jeunesse et des
Sports, Guy Drut, de membres
de la famille cycliste.

A quelques kilomètres du
palais de justice de Lille, le pe-
loton en état de choc a été
confronté encore plus directe-
ment à une opération de gen-
darmerie, menée dans la cadre
d'une instruction sur la base
de «détention de produits in-
terdits», qui a provoqué la
neutralisation de la troisième
étape des Trois-Jours de La
Panne, (si)

Manque de lucidité d'Ambri
Orlando terrasse Ambri en prolongation du troisième match des play-offs.

L
ugano a remporté le troi-
sième match de la finale

des play-offs de LNA. Les Lu-
ganais se sont imposés 3-2
après prolongation à Ambri-
Piotta, Orlando marquant le
but de la victoire à la 77e mi-
nute.

qui menait 2-0, ne peut s'en
prendre qu'à sa tactique toute
de prudence, pour expliquer ce
deuxième revers sur sa patinoi-
re. Alors que Lugano se créait
une chance en or par Nâser.
qui échouait par la faute d'un
très bel arrêt de Jaks, Ambri
ouvrait la marque sur une dé-
viation de Fritsche consécutive
à un tir de loin de Di Pietro
(10e).

Au début de la deuxième
période, Ambri se retrouvait en
grand danger suite aux pénali-
tés consécutives de Petrov et
de Salis pour une canne haute
dans le visage d'Andersson. Les
Léventins devaient jouer à 3

contre 5 pendant près d'une
minute. Mais sur un puck per-
du par Andersson, Petrov, qui
venait de rentrer sur la glace,
pouvait mener un contre et
servir sur un plateau Di Pietro
(22e). Le coup était terrible
pour Lugano, qui se retrouvait
mené 2-0. Le début du troisiè-
me tiers était à l'avantage de
Lugano. Jaks réussissait une
parade de grande classe face à
Orlando, mais quelques secon-
des plus tard, il se laissait sur-
prendre par un tir d'Antisin
pris avant la ligne bleue (42e).
Après une nouvelle parade de
classe du portier léventin de-
vant le même Orlando, Crame-

ri, esseulé dans la défense,
pouvait remettre les deux équi-
pes à égalité (50e). Une égalisa-
tion, qui n 'était pas imméritée
pour les Luganais. (si)

Les résultats

• LNA. Play-offs. Finale (au
meilleur des 7 matches). 3e
match: Ambri-Piotta - Lugano 2-3
a.p. (1-0 1-0 0-2) 1-2 dans la série.
Quatrième match: samedi à Luga-
no (20 heures).
• Barrage de promotion-relé-
gation LNA-LNB (au meilleur des
7 matches). 3e match: Coire -
Langnau 3-5 (3-4 0-1 0-0) 1-2 dans la
série.
Quatrième match: samedi à Lang-
nau (20 heures), (si)

Monthey se
casse les dents
sur Echallens

Trois buts encaissés, aucun
marqué: l'addition est lourde
pour le FC Monthey. Certes, il y
avait en face le leader Echallens,
mais hier soir le coup restait
jouable. Face à un adversaire
au-dessous de sa valeur, les Va-
laisans se sont montrés plus dé-
terminés que jamais. Hélas, ils
n'auraient pas dû laisser passer
leur chance. Car c'est bien ce
qui s'est passé du côté des
Trois-Sapins. Pous illustrer ces
propos, prenons l'action la plus
dangereuse des visiteurs. A la &
minute, Gadiaga perça la défen-
se vaudoise pour affronter seul
le portier Mathey. La malchance
de J'attaque valaisanne allait
alors gagner la défense. En effet,
Donnet trompa malencontreu-
sement Vuadens, sur un centre
tendu d'Agassiz (32e).

Après la pause, les forces se
sont équilibrées. Les Monthey-
sans eurent deux occasions très
nettes de revenir au score. Tou-
tefois , le coup franc de Kher-
douci, tiré de 25 mètres, trouva
la barre transversale (47e). Puis,
sur coup franc , Bonato reprit
superbement le centte de Mon-
teiro (65e). Mathey profita de cet
instant pour réaliser la parade
de la soirée. Ce demier s'offrit le
luxe de sceller le score sur pe-
nalty! Monthey évoluait alors à
dLx, suite au 2e carton jaune de
Donnet. PIERRE -ALAIN SCHLOSSER

Echallens-Monthey
3-0 (2-0)

Stade des Trois-Sapins. 240 specta-
teurs. Arbitre: M. Perez.

Buts: 3e Muino 1-0; 32e Donnet
2-0 (autogoal); 87e Mathey 3-0 (pe-
nalty).

Echallens: Mathey; S. Guignard
(67e N. Favre), Pichonnaz, Carrel, A.
Guignard; Meyian, Dizerens, Aymon,
Agassiz; Muino (46e Lika), Bordin
(60e Bigler).

Monthey: Vuadens; Kherdouci;
Donnet Ackcigoez (67e Barman), Ner-
vi; Sanchez, Pagano, Berisha (67e Va-
rela), Monteiro; Gadiaga (52e Kikun-
da), Bonato.



Rosset un champion solitaire
qui aime la coupe Davis

Depuis dix ans qu'il joue au plus haut niveau, Marc Rosset a eu le temps de se faire remarquer.

Un choix très logique

Par la puissance de son jeu ,
d'abord, mais aussi par son

comportement ou ses frasques
verbales, souvent mal compris,
le Genevois n'en demeure pas
moins un personnage attachant.
Et qui a le courage de dire ce
qu'il pense.

Marc Rosset est un indivi-
dualiste qui n'est jamais aussi
fort que lorsqu'il joue pour une
équipe. Existe-t-il deux Marc
Rosset, un pour l'ATR-Tour, un
autre pour la coupe Davis ?

L'ATP fait mon classement
et m'occupe toute l'année. La
coupe Davis, c est au maximum
quatre fois par an. Tu t'entraî-
nes une semaine et les matches
sont toujours sur un central.
C'est plus facile de se concen-
trer que quand tu débarques
dans un tournoi et que l'on
t'envoie sur le court 17! Je sais
que l'on compte sur moi pour
gagner des matches, c'est une
compétition et un état d'esprit
que j 'aime bien. Mais ça me
bouffe beaucoup d'énergie.
Après une semaine en groupe,
j' en ai parfois un peu marre!

Cet ultimatum à la fédéra-
tion vous a placé dans la peau
de celui qui n'a plus droit à
l'erreur...

En cas d'échec, ça va me
retomber dessus! Mais il faut al-
ler au bout des choses. On avait
envie de changer de capitaine,
c'était une décision d'équipe.
C'est clair, chaque changement
amène de la pression. C'est
pour cela que je n'ai pas quitté
Stéphane plus tôt dans ma car-
rière, que j' ai attendu le mo-
ment où l'on ne pouvait plus se
voir. Si j'avais été un peu plus
courageux, j'aurais arrêté il y a
deux ou trois ans, mais j' avais
peur de l'inconnu. C'est quel-
que chose que je n 'avais pas
envie de revivre en coupe Da-
vis.

Quelles sont les critiques
qui vous blessent le plus ?

Cela m'énerve plus qu'au-
tre chose. Lorsque je me suis

cassé la main et qu'on a joué
contre l'Allemagne en coupe
Davis à Genève, tout le stade
me sifflait. Mais j 'avais fait une
connerie et il fallait que je 1 as-
sume. Ce n'est pas un bon sou-
venir, mais c'est une expérience

qui ma  appris quelque chose
sur moi-même.

Y a-t-il quelque chose que
vous souhaiteriez ne plus ja-
mais entendre?

Quand je gagne deux mat-
ches de suite, on parle du nou-
veau Rosset! Alors que c'est le
même que l'ancien! C'est la
preuve qu'il y a des journalistes
qui ne comprennent rien au
tennis, mais qui en parlent...

Quand l'argent des autres
tourne la tête

Le tennis nourrit très bien son
homme. Est-ce normal ou in-
décent?

Ce n'est pas une juste ré-
compense, parce qu'il y a des
métiers où les mecs font autant
d'efforts pour arriver au top
mais ne gagnent pas le centiè-
me de ce que l'on gagne! Il y a
aussi des joueurs qui suent
comme des bœufs et qui restent
150e toute leur vie sans gagner
un rond , sans que personne ne
pleure sur leur sort. En revan-
che, quand il y en a qui réussis-
sent, ces mêmes personnes

Marc Rosset: Claudio Mezzadri
pour battre l'Italie, ce week-end,

vont dire que c'est un scandale!
Moi, ça ne me dérange pas
qu 'un courtier en bourse gagne
des millions de dollars sur une
seule affaire , car je sais qu'il y
en a d'autres qui cravachent
dans le vide parce qu'ils n'ont
ni la chance ni le talent néces-
saires. Quand t'es bon dans ton
métier, c'est normal que m sois
payé en retour.

Marc Rosset se dit patriote
dans l'âme, mais sa résidence
fiscale est à Monte-Carlo...

Je ne pense pas que la Suis-
se mette tout en œuvre pour ai-
der les sportifs, donc je ne vois
pas pourquoi les sportifs suisses
ne s'expatrieraient pas. Si je
remporte le tournoi de Roland-
Garros, je vais gagner grosso
modo 500 000 dollars, et je vais
donner un chèque de 280 000

comptera plus que jamais sur lui
à Neuchâtel. keystone

dollars à la France alors que
j 'aurai passé deux semaines sur
le territoire français. Je paie
ainsi des impôts dans certains
pays où je séjourne juste quatre
ou cinq jours . En Suisse, je n'y
suis pratiquement jamais, je ne
vois pas pourquoi je devrais
payer mes impôts en Suisse.
Quand je gagne de l'argent en
Australie, je ne vois pas pour-
quoi je devrais y payer mes im-
pôts.

On a parfois pu lire que
vous jouiez pour le plaisir, et
non pour le public. Etes-vous
atteint du syndrome Rey-Bel-
let?

Honnêtement, je n'aime-
rais pas être à la place des
skieurs suisses. C'est pratique-
ment comme si on avait dans le
tennis une Coupe Davis toutes

les semaines! Quand je joue un
tournoi ATP, je joue pour moi.
La coupe Davis, c'est autre cho-
se, même si je ne fais pas trop
attention. De toute façon , ceux
qui m'aiment bien me trouvent
sympa avec mon caractère et
ma manière d'être, et les autres
ne m'aiment pas exactement
pour les mêmes raisons! Mais si
je perds un match de coupe
Davis, je ne dirai jamais: ce
n'est pas grave, j' ai quand mê-
me eu du plaisir à jouer! Quand

Il n'y a pas eu de surprise dans le
choix de Claudio Mezzadri. Le ca-
pitaine de l'équipe de Suisse a
bien titularisé Roger Fédérer (ATP
123) comme No 2 en simple der-
rière Marc Rosset pour la rencon-
tre contre l'Italie qui se déroulera
ce week-end à Neuchâtel. Le
champion du monde juniors, qui
disputera pour la première fois un
match au meilleur des cinq sets,
rencontrera Davide Sanguinetti
(ATP 48) dans le second simple
de vendredi. C'est Marc Rosset
(ATP 27), conformément au vœu
formulé la veille par Claudio Mez-
zadri, qui ouvrira les feux à 15
heures face à Gianluca Pozzi (ATP
69).

«J'ai accordé ma confiance à
Roger Fédérer au détriment d'Ivo
Heuberger pour une raison fort
simple: Roger a obtenu cette an-
née de meilleurs résultats», expli-
quait Mezzadri. Le nouveau capi-
taine de l'équipe de Suisse ne
pouvait pas agir autrement. Entre
les deux prétendants, seul Fédérer
possède vraiment le potentiel
pour battre un homme classé
dans le «top 50» de l'ATP. San-
guinetti a, par ailleurs, démontré
toute sa valeur dans un match de
coupe Davis disputé en salle en
allant battre en septembre dernier
à Milwaukee l'Américain Todd
Martin.

Nargiso forfait
Après le forfait de dernière minu-
te de Diego Nargiso, qui s'ajoute
à celui d'Andréa Gaudenzi. Davi-

je joue un tournoi ATP, je paie
mon billet d'avion, mon entraî-
neur, je ne dois rien à person-
ne. Si je joue aux JO ou que
c'est la fédération qui m'envoie
quelque part pour la coupe Da-
vis, c'est peut-être sur les im-
pôts des gens et je me sens da-
vantage responsable. Là, je ne
me permettrais pas de dire que
je joue pour le plaisir, du style:
merci bien de m'avoir envoyé
là-bas!

PATRICK TURUVANI/ROC

de Sanguinetti sera plus que ja-
mais l'atout maître de Paolo Ber-
tolucci. «Avec Gaudenzi, j 'avais
déjà perdu mon No 1 en simple.
Avec Nargiso, c'est le joueur qui
était un peu l'âme de l'équipe qui
ne sera pas de la partie, explique
le capitaine de la squadra. Diego
était le seul parmi les sélection-
nés à Neuchâtel à avoir participé
à nos trois dernières campagnes.»

Nargiso cloué au lit en raison
d'une mauvaise grippe, Paolo
Bertolucci a rappelé le Romain
Stefano Pescosolido (ATP 198). Il
disputera le double de samedi au
côté du néophyte Laurence Tiele-
man face à Lorenzo Manta et
Marc Rosset.

Ordre des rencontres de Suis-
se-Italie à Neuchâtel:

Vendredi (15 heures): Marc Ros-
set - Gianluca Pozzi, suivi de Roger
Fédérer - Davide Sanguinetti.

Samedi (14 h 30): Lorenzo
Manta/Rosset - Stefano Pescosolido/
Laurence Tieleman.

Dimanche (14 heures): Rosset -
Sanguinetti, suivi de Fédérer - Pozzi.
(si)

Suisse - Italie
Coupe Davis f
dès 14 h 50

TSRl

Portrait

Les Suissesses en quarts
Hingis et Schnyder poursuivent sur la voie du succès à Head Island.

si)

M
artina Hingis (No 1) et
Patty Schnyder (No 6)

surfent toujours sur la vague du
succès à Hilton Head Island,
cette station balnéaire de Caroli-
ne du Sud qui est le théâtre du
premier tournoi sur terre battue
de l'année. Les deux Suissesses
se sont qualifiées pour les quarts
de finale. Martina Hingis s'est
imposée 7-5 6-1 devant l'Espa-
gnole Conchita Martinez (No
10). Pour sa part, Patty Schnyder

Martina Hingis s'est hissée en
quarts où elle affrontera la Bié-
lorusse Na tacha Zvereva. keystone

a battu la Croate Iva Majoli
(WTA 34) 7-6 6-3.

Après ce quatrième succès
en quatre rencontres devant la
championne de Roland-Garros
1997, Patty Schnyder rêve d'une
revanche contre Monica Seles
(No 2). Elle pourrait , en effet , re-
trouver vendredi l'Américaine,
qui devait affronter jeudi soir en
«night session» la Russe Elena
Likhovtseva (No 14). L'an der-
nier, dans ce même tournoi ,
Patty avait galvaudé cinq balles
de match devant Monica Seles...

Et de sept pour Martina
Martina Hingis a signé sa septiè

me victoire de rang devant Con-
chita Martinez. La Catalane n'est
plus la joueuse qui donnait la
leçon à Martina lors des finales
du tournoi de Hambourg en
1995 et de Rome en 1996. A
bientôt 27 ans - elle les fêtera le
16 avril - Conchita Martinez,
comme Arantxa Sanchez d'ail-
leurs, est en train de vivre un vé-
ritable chemin de croix cette an-
née. Elle est en passe de perdre
sa place parmi les vingt premiè-
res de la WTA. Battue 6-2 6-1 il
y a dix jours à Key Biscayne par
Monica Seles, eue n 'a résisté
qu'un set devant la No 1 mon-
diale avant de craquer.

Victorieuse à Hilton Head il

y a deux ans, Martina Hingis ne
devrait pas être inquiétée ven-
dredi en quart de finale face à la
Biélorusse Natasha Zvereva (No
11), victorieuse 6-3 7-6 de la
Française Nathalie Dechy (WTA
31). La Saint-Galloise se retrouve
devant un tableau parfaitement
dégagé après les faux pas de la
Française j \mélie Mauresmo (No
8) et de la Sud-Africaine Aman-
da Coetzer (No 5). La tenante du
titre a été battue 6-2 6-3 par la
Slovaque Henrieta Nagyova (No
16) que Patty Schnyder et Em-
manuelle Gagliardi retrouveront
dans deux semaines à Zurich
pour le compte de la FedCup.
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24 Le Nouvelliste 

Un spectacle, un vrai!
Les fameux Harlem Globetrotters se produiront
à la patinoire de Bienne, le dimanche 18 avril.

Dix billets à gagner

Le  Valais les a ac-
cueillis à plusieurs

reprises par le passé.
Cette fois, pour leur 72e
tournée européenne,
c'est à Bienne, dans le
canton de Beme, que
les Harlem Globetrot-
ters feront halte. L'évé-
nement se déroulera le
dimanche 18 avril pro-
chain, à 17 heures, à la
patinoire de la cité du
pied du Jura.

Jeux d'adresse im-
pressionnants, humour
continuel et facéties de
tous genres, le tout joué
sur des notes de musi-
que entraînantes, com-
posent le menu du
spectacle offert par ' ——¦ CJU ________ 1
cette troupe de basket- Les Harlem Globetrotters, un spectacle
teurs venus d'une autre qui ne vieillit pas. idd
planète.

Fondés en 1927, les Harlem
Globetrotters ont déplacé à ce
jour plus de 100 millions de
spectateurs dans le monde en-
tier. Chaque année, près de trois
millions de personnes se ment
dans les salles où ils se produi-
sent pour assister à leur incroya-
ble show. «Depuis le p lus rapide
dribbleur au monde, en passant
par les p lus grands et p lus sur-
prenants marqueurs, les p lus
habiles passeurs, jusqu 'aux p lus
grands comédiens, les Harlem
Globetrotters représentent la
p lus compétitive et talentueuse
équipe au monde», relève le
communiqué qui les présente.
Pour les déjà vus, on dira tout
simplement que c'est vrai. Et

surtout que cela mérite d'être
vu. GJ

La rédaction sportive du «Nouvel-
liste» en collaboration avec l'orga-
nisateur, Sounds Production, offre
dix billets d'entrée gratuits à ce
spectacle. Il suffit pour cela d'en
faire la demande en écrivant par
carte postale à l'adresse suivante:
«Le Nouvelliste», rédaction sporti-
ve, spectacle Harlem Globetrotters,
Industrie 13, 1950 Sion, en préci-
sant bien votre nom, prénom et
adresse exacte. Deux billets seront
joints à chaque demande, jusqu'à
épuisement du stock. Les plus rapi-
des seront évidemment les pre-
miers servis.

A relever que les Harlem Glo-
betrotters se produiront également
à Kloten le vendredi 23 avril à
20 heures.

Réservations pour les deux
spectacles: UBS Ticketcorner.

Anzère: 100-280 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Douze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
3 km. Luge, parc de snowboard.
Arolla: 110-220 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond
20 km + 5 km skating. Luge, chemins
pédestres.
Bellwald: 120-200 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes. Six
installations fonctionnent. Piste de
fond 7 km.
Bettmeralp: 180-210 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Treize installations fonctionnent. Piste
de fond 4 km. Piscine.
Blatten - Belalp: 50-360 cm, neige
de printemps à neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes. Neuf instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
5 km. Chemin de luge.
Bùrchen - Torbel - Ronalp: 40-100
cm, neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Huit installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
10 km. Luge, piscine.
Bruson - 4-Vallées: 30-160 cm, nei-
ge poudreuse à neige de printemps,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: sur les pistes 120-150 cm,
neige dure à neige de printemps.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Pistes de fond 10 km + 10 km ska-
ting. Liaisons avec Avoriaz et Cham-
poussin-Morgins ouvertes.
Champex: 40-130 cm, neige de prin-
temps à neige dure. Trois installations
fonctionnent. Piste de fond 15 km. Lu-
ge.
Champoussin - Portes-du-Soleil:
90-180 cm, neige de printemps, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Luge. Liaisons avec Les Cro-
sets et Morgins ouvertes.
Chandolin - Saint-Luc: 30-190 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Seize installa-
tions fonctionnent. Piste de luge 3 km
500.
Crans-Montana - Aminona:
45-560 cm, neige poudreuse à neige
de printemps. Trente-huit installations
fonctionnent. Pistes de fond 25 km
500 + 15 km 500 skating. Promena-
des pédestres, piscines, tennis,
squash, manège, patinoires, luge,
snowpark, halfpipe.

Eischoll: 20-80 cm, neige dure à nei-
ge de printemps, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent. Chemins
pédestres.
Erner - Galen: 100-250 cm, neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Quatre installations fonction-
nent. Piste de fond 8 km.
Evolène: 60-100 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Pistes
de fond 8 km + 6 km skating. Che-
mins pédestres.
Fiescheralp: 180-200 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Dix installations fonctionnent. Piste de
fond 2 km. Chemins pédestres.
Les Giettes - Monthey: 80-100 cm,
pistes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent le week-end. Piste de fond
12 km.
Goms: pistes de fond 55 km + 55 km
skating. Piste de fond éclairée.
Grâchen: 100-130 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Treize installations fonction-
nent. Piste de fond 4 km. Chemin de
luge.
Grimentz: 45-220 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Piste de fond 25 km. Chemins
pédestres, snowpark, boardercross.
Jeizinen - Feselalp: 200-250 cm,
neige de printemps à neige dure, pis-
tes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent. Chemin de luge.
Loèche-les-Bains - Albinen:
40-200 cm, neige dure, pistes bonnes.
Treize installations fonctionnent. Pis-
tes de fond 10 km + 10 km skating.
Chemins pédestres, luge.
Lauchernalp - Lôtschental:
70-410 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent. Piste de fond 8 km.
Les Marecottes - La Creusaz: 280
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Luge.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 55-110 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Douze installations fonction-
nent. Piscine, parc, raquettes 13 km,
luge.
Morgins - Portes-du-Soleil:
80-180 cm, neige de printemps, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-

tionnent. Pistes de fond 12 km +
3 km 200 éclairés. Stade de slalom,
snowpark, tennis. Liaisons avec Châ-
tel-Torgon et Champoussin ouvertes.
Nax: 40-210 cm, neige poudreuse à
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent.
Nendaz - 4-Vallées: 25-150 cm,
neige de printemps à neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quarante installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
20 km. Luge, snowpark.
Oberwald - Hungerberg: 190-250
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent.
Ovronnaz: 80-250 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Six installations fonctionnent.
Piste de fond 17 km. Abonnement ski-
bains.
Portes-du-Soleil: 240 cm, neige du-
re à neige de printemps, pistes bon-
nes. Deux cent douze installations
fonctionnent. Liaisons ouvertes.
Riederalp: 130-180 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Pistes
de fond 1 km + 1 km skating. Che-
mins pédestres.
Saas-Almagell: 80-100 cm, neige
poudreuse à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Six installations fonction-
nent. Luge, patinoire, chemins pédes-
tres, eisstock.
Saas-Balen: 60 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Une installation
fonctionne.
Saas-Fee: 105-390 cm, neige pou-
dreuse. Vingt-trois installations fonc-
tionnent. Piste de fond 6 km. Piste de
luge, halfpipe, chemins pédestres.
Saas-Grund: 60-120 cm, neige pou-
dreuse à neige dure. Sept installations
fonctionnent. Chemin de luge, che-
mins pédestres, patinoire.
Simplon-Pass: 80-100 cm, pistes
bonnes. Une installation fonctionne.
Pistes de fond 5 km + 5 km skating.
Super-Saint-Bernard: 120-220 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Deux installa-
tions fonctionnent. Piste italienne ou-
verte. Piscine et téléski à Bourg-Saint-
Pierre.
Saint-Luc - Chandolin: 20-190 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Seize installa-
tions fonctionnent. Chemins pédes-
tres.

Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
50-90 cm, neige poudreuse à neige de
printemps, pistes bonnes. Quarante
installations fonctionnent. Piste de
fond 2 km. Snowpark, halfpipe.
Trient: 40 cm, neige de printemps.
Piste de fond 3 km. Luge (ancienne
route de la Forclaz).
Torgon - Portes-du-Soleil: 60-220
cm, neige dure à neige mouillée, pis-
tes bonnes. Dix installations fonction-
nent. Liaisons Portes-du-Soleil ouver-
tes.
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
30-150 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Six insallations
fonctionnent. Luge.
Val Ferret - La Fouly: 50-140 cm,
neige de printemps à neige dure, pis-
tes bonnes. Pistes de fond 10 km +
10 km skating.
4-Vallées - Mont-Fort: 25-390 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Nonante-sept
installations fonctionnent.
Verbier - 4-Vallées: 60-190 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trente-trois ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
5 km. Luge, snowcross, snowpark.
Vercorin: 10-240 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Neuf installations
fonctionnent. Piste de fond 4 km.
Chemins pédestres, snowpark.
Veysonnaz - 4-Vallées: 60-110 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Quarante instal-
lations fonctionnent. Piste de fond 10
km. Piscine.
Vichères - Liddes: 50-70 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Trois ins-
tallations fonctionnent. Fermeture des
installations dès le 6 avril 1999.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
30-120 cm, neige poudreuse à neige
dure à neige de printemps, pistes
bonnes. Trois installations fonction-
nent.
Zermatt: 60-250 cm, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Soixante-huit installations fonc-
tionnent. Piste de fond 8 km. -Piscines,
chemins pédestres, curling, tennis,
squash.
Zinal: 50-150 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 12 km +
7 km 500 skating.
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du snowboard à Chandolin ^^

Résultats SBVW CupLes Haut-Valaisans en alpin et les Bas-Valaisans
en halfpipe ont dominé les championnats valaisans

de snowboard à Grâchen.

Le Valais a fêté un titre au Grand-Prix Caran d'Ache FSS

pour terminer la saison en
beauté, avec des animations sur
les pistes et une grande soirée
avec des groupes live ie samedi
soir: tel est le but des organisa-
teurs du «Kill the season week-
end» (week-end de fin de sai-
son) qui sera organisé demain et
dimanche à la digue de Chando-
lin.

Plusieurs champions, parmi
lesquels Cyril Nerri, vainqueur
en 1998 de l'X-Trême de Ver-
bier, David Pitchi, Darius, Dom
Corti, ainsi que les cinq meil-
leurs concurrents et concurren-
tes des Regiocups de Chandolin
et de Thyon-Les Collons partici-
peront à cette compétition dans
la catégorie du snowboard. Le
ski-freestyle réunira au départ
des concurrents du K2 Ski Team
comme Sven Mermod, Philippe
Meier, Christophe Zufferey et
Raphaël Aubry. Troisième disci-
pline au programme, le snow-
scoot, croisement entre le BMX
et un snowboard, verra égale-
ment la participation de deux
équipes de niveau international.
L'organisation générale est assu-
rée par Droping Next Organisa-
tion et Télé-Chandolin.

Un concurrent en pleine action lors des championnats valaisans de Grâchen

Pour tous renseignements, ^.  'est à la station haut-va- sur son rival Richard Stucky, de
vous pouvez appeler l'office du M laisanne de Grâchen Bettmeralp. Chez les dames,
tourisme de Chandolin au télé- %rt qu'est revenu l'honneur Cornelia Katna a remporté le ti-
phone (027) 475 18 38 ou visiter d'organiser, le week-end der- tre devant l'ancienne champion-
le site internet ___ Xp -.ll nier, le troisième championnat ne valaisanne SBVW. Charlotte
www.droopingnext.cjb.net. valaisan de snowboard. Organi- Bitterli, de Viège, et Karin Zeller,

sé par le White out Team Snow- de Zermatt. Chez les juniors ,
¦CTTTTTJTTTnïïTTT^H Doard Club , en collaboration Philippe Imhof de Bettmeralp,
H___L_________3LiiUJ______l avec les remontées mécaniques s'est imposé devant Christoph

On/ __ e+ *¦__ mia ^e Grâchen et le SBVW, cette Rûfli de Bienne et François Nan-
\JU cSX"CG If U6 compétition a vu la domination termod de Morges. La nouvelle

|p foot^ <^ans ^a caté_ °rie alpine, des championne valaisanne juniors
snowboarders haut-valaisans. Le se prénomme, cette année, Na-

Selon moi, c'est le meilleur halfpipe, en revanche, a souri tascha Zimmermann, de Visper-
moyen de se défouler. Mais où? aux Bas-Valaisans qui se sont at- terminen, et sa dauphine, Sa-
Derrière un ballon ou sur les tribués les premières places chez mantha Zimmermann, de Vis-
gradins? les dames et les hommes. perterminen également.

En halfpipe, après deux
manches de finale , Yvette Craig
de Nendaz a remporté la pre-

snowboarders haut-valaisans. Le se prénomme, cette année, Na- concurrents ont montré chacun qu'il s'agit de Jacques Ville- repondre aux sollicitation!
Selon moi, c'est le meilleur halfpipe, en revanche, a souri tascha Zimmermann, de Visper- à leur tour, leurs meilleurs neuve. Ténor de la formule 1 et ses nombreux admirateurs,
moyen de se défouler. Mais où? aux Bas-Valaisans qui se sont at- terminen, et sa dauphine, Sa- «Tricks». Christian Mariéthoz de champion du monde des con- pace d'une journée, Jacques
Derrière un ballon ou sur les tribués les premières places chez mantha Zimmermann, de Vis- Nendaz s'est imposé devant Pa- ducteurs en 1997, le Canadien a leneuve a démontré que
gradins? les dames et les hommes. perterminen également. trick Lochmatter de Zermatt et donc porté son choix sur Ovron- peut être l'un des meilleurs

Les Red Side semblent vou- Jonas Imboden, de Saint- En halfpipe, après deux Alexander Eggel de Ried-Brigue, naz et ses pistes pour se déten- tes du monde et garder les ]
loir dire que la seconde possibi- Nicolas, a dominé le géant avec manches de finale, Yvette Craig le champion valaisan SBVW dre et se ressourcer. Ceci avant sur terre en restant humble,
lité est à favoriser largement. Du plus de deux secondes d'avance de Nendaz a remporté la pre- 1997-1998. la prochaine importante P
moins, c'est ce qui ressort de
leur journal... _____W _W_ _ Ŵ_ _ f Wf _ _ _ _ _ _ _

Qu 'est devenu le foot? Du flB^K^^^^^ti )
sport? Sûrement plus. Le foot est
accessoire à la rencontre , la ¦_¦ ¦ ¦ ^ ^ "% m H m _M__ "=£::rr Finale palpitante a Wangs-Pizol
gement à une cours d'école: ^-^

«Si tu me tapes, je te tape!»
«Je t'insulte mieux que toi

tu m'insultes!»
«Mon drapeau il est p lus

beau que le tien!», etc.
Les discussions se font par

banderoles et coups interposés,
seule différence...

En fait, le score final im-
porte peu , ce qui compte, c'est
d'avoir écrasé les supporters
adverses...

es centaines d'enfants pas-
sionnés de ski, des pistes

la motivation de tous les en-
fants.

Les résultats
Filles 1990: 1. Godli Seraina, Pon-

tresina, 49"65; 2. Poltera Ladina, Svo-
gnin, 50"89; 3. Hahlen Gianna, Lenk
Im Simmental, 50"90; puis les Valai-
sannes: 11. Beytrison Aurélie, Evo-
lène, 53"07; 16. Rumpf Eisa, Evolène,
53"77; 17. Furrer Isabelle, Stalden-
ried, 53"85; 19. Pellissier Tania, Lour-

de course idéales, un program-
me attrayant et la présence de
nombreuses personnalités de
premier plan, seul le temps
n'était pas de la partie pour la
finale du Grand Prix Caran
d'Ache FSS, cette sensationnelle
fête du ski qui s'est déroulée le
week-end passé à Wangs-Pizol.

Pour en revenir au journal fête du ski qui s'est déroulée le 3
 ̂ 'V '' [_ o i. T B 'VAJL __ .*_ " M- ¦*_&_*""" ^Br i i _ _ _ Zt », _ ^nÀ_, A^ZA __. D„_ C:A_ _ _ > _ • A> i A o,,, r,. , ned , 53 85; 19. Pe issier Tania , Lour- ¦ IV-3f_ _^^ ¦"¦ sw,i_U m_ ™ ¦ • ». . _ _ _ ^  cker Richard , Haute-Nendaz , 46 74des Red Side, il n a rien d un week-end passe a Wangs-Pizol. tier , 54"73; 20. Montani Nicole , Sal- ! A *  Wfo " ^>à>NGS 21. Bortis Fabrice , Ernen , 48"23; 26.

journal sportif , saut si lon Une fois de plus, l'impor- quenen , 54"75. Garçons 1990: 1. «'¦' ¦ ; . ' **«? B fag m ^m)  * Guinard Arthur , Conches , 49"44; 30.
s'obstine à considérer que les tance du Grand Prix a été attes- Gaspoz Dany, Evolène , 49"74; 2. [ > . W J$ f  _ r Ab gottspon Silvio , Staldenried , 50"78;
supporters pratiquent un art x tées par la présence massive de Vogg Félix , Saint-Moritz , 50"51; 3. Ë M  31. Neurohr Alexandre , Vercorin,
ou y... Il retrace plutôt toutes responsables de la FSS ainsi que Lûscher Tim , Fontanivent , 50"52; puis W_______ ____^ '̂  _!_ ¦ 54 "08,
les basanes les méchants d' anripnnp s réléhritps Hn _Y\ les Valaisans: 5. Zurbriggen Elia , Saas- __\h-~ .W__f __$- \\W C
?„nc !r ¦/ meenants a anciennes ceieontes au sla. A|ma gen , 51"44; 12. Bonzon Michael , Filles 1986-1987: 1. Allenbachcoups administres , la laideur Pour le chef de la relevé FSS, vers-L'Eg lise , 53"50. _E

™
_ N 'IMS Eva - Adelboden , 44"14; 2. Métrailler

des infrastructures «ennemies» Théo Nadig, le Grand Prix repré- Filles 1989: 1. Weirather Chris- Hf . \ ' It \W« C" Javine , Haute-Nendaz , 45"28; 3. In-
pour encourager leur club... sente, avec une participation de tina , Planken , 46"43; 2. Kuster Nicole , WjBÏ c3'' }¦!¦ glin Daniela , Satte l , 45"69; puis les

A moins alors qu 'il ne soit près de 5000 enfants, un facteur Schmerikon , 48"06; 3. Rùdlinger Jana , ¦̂ /¦¦ l _ __\\___W_W / :Ml WW' '' Valaisannes: 8. Perren Isabelle , Zer-
qu 'un joumal à inspiration po- essentiel pour assurer une large Ebnat-Kappel , 48"65; puis les Valai- f ^C «g| A______M matt* 46"80; 13- Nucera Elisa - Saas"
litique: «Notre peup le vaincra!» base à la relève du ski suisse. Les f̂ i l î  ̂Th™ RapJla. 
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. ^f^T6'A - _ . -i M ¦ ¦. _ ,„ ,,„• i pel , 52 55; 15. Chewier Celia , Evo- :___ ^-S* ______ ' __ WÏ I V Montana-Vermala , 49 58; 18. Des-dlSe"t"'ls; Vaincra C1U1? Pour " anciens atMetes d ellte tels que lène , 52"61 . Garçons 1989: 1. Len- \W ' I 8____&J_1BEB_ P°"d draine , Essert, 49"66; 20. Dar-quoi? Ou? Je peine a compren- Pirmin Zurbriggen, Hanni Wei- herr Jonas , Gams , 44"89; 2. Mettler ' %) bellay Loraine , Liddes , 50"66; 25. Bu-
dre. rather-Weinzel, Fabienne et Pe- Patrick , Oberdiessbach , 46"58; 3. *̂ ™BBi jg mann Nico|e| saas-Fee, 52"38; 26.

Une série de phrases plus ter Lûscher-Serrat, Philippe Bourquenoud Benoît , Villars-sur-Mont , j / Perren Daniela , Zermatt , 52"58. Gar-
tard, je n'ai toujours pas com- Roux, Martin Berthod et Bruno 46"65; puis les Valaisans: 6. Berch- i| çons 1986-1987: 1. Kaufmann Pas-
Dris ce au'est le foot Kernen arcomnapné HP <;_ nrn told Patrick, Visperterminen, 48 40; M . «N0€_ £»».y ,. cal, Uetliburg, 43"01; 2. Rùdlinger

w !l i_ 'c_ • * 
kernen accompagne de sa pro- 13. Dubois Lionel , Verbier . 49"86; 18. ML . i Oliver , Ebnat-Kappel , 43"40; 3. OeschTout ce que je sais, c est pre relevé, ainsi que d autres ce- Melly Samuel , Zinal , 50"68; 20. Pfam- ¦* / ^ ^ B  ̂ Pascal , Heimenschwand , 44"13; puisque je ne donnerai pas mon lébrités comme Maria Walliser- matter Rinaldo , Eischoll , 51"23; 21. 1 ^

A m ?"''* *3ft les Valaisans: 14. Ab gottspon Diego ,
nom à la fin de ma lettre , sous Anesini , Heidi Zurbriggen, Oli- Werlen Adrian , Bùrchen , 5V'84; 25. H VL QH Staldenried , 46"18; 19. Praz Yannick !
npinp dp mp fpirp «nptpr In imr IfiinTÏ r.11 Dalri. l- CtcnK l_ Siaa Frédéric. MorainS. 53"53: 26. ' _H _____¦ ___— tJH—I Votrm- &£"$$• 71 7urhrin_Dn Imma.peine ue me iaire «peter ia ver Kunzi ou FatncK btaub , le J|yy ricuem., iviuiyn» , JJ J-, _ D. — _______________ _ .. ,___ ., , Vetroz , 4b as; _ i .  _uronggen imma-
gueule» ou de trouver demain directeur de la course du Grand 53"o0

nand Roland -pierrot - lsérables ' Josef Zenhàusern, directeur de la FSS, vient de remettre les nuel Saas-Almagell , 46"99; 30. Par-
un «tag» sur le mur de la mai- Prix, ont signé de nombreux au- Fi||es 1988. } Kappe |er Les|ie médailles à la catégorie des f i l l e s  1986-1987. De gauche à droite: 

^
et 

DanWermT 48"05 
' 
33 Eyerson- tographes d encouragement, et Hombrechtikon , 45"80; 2. Forrer Mo- Javine Métrailler (Haute-Nendaz, 2e), Eva Allenbach (Adelboden, Dario , Termen 48"56; 34 Erpen Sas-U N JEUNE QUI N 'A PAS COMPRIS ont, par leur présence, ajouté à nika , Wildhaus , 46"47; 3. Thommen 1re) et Daniela Inglin (Sattel, 3e). idd cha , Termen , 48"74.

.

• ALPIN. Juniors dames: 1. Bit-
tel Claudia, Bettmeralp; 2. Mallepell
Muriel, Les Crosets; 3. Berchtolf Ma-
nuela, Visperterminen.

Juniors: 1. Imhof Philippe, Bett-
meralp; 2. Rûfli Christoph, Bienne-
Grachen; 3. Volorio Martin, Giétroz.

Dames: 1. Zellner Karin, Zermatt;
2. Maurer Karin, Bettmeralp; 3. Studer
Eveline, Visperterminen.

Hommes: 1. Stoffel Jean-Marc,
Visperterminen; 2. Imboden Jonas,

Saint-Nicolas; 3. Lbtscher Daniel, Na-
ters.
• FREESTYLE. Juniors: 1. Imesch

Sven, Glis; 2. Kalbermatten Hannes,
Ried-Brigue; 3. Irlé Pierre, Nendaz.

Dames: 1. Bertholjotti Katja, Stal-
den; 2. Craig Yvette, Nendaz; 3. His-
chier Béatrice, Oberwald.

Hommes: 1. Ruppen Jurek, Ernen;
2. Blancpatin Bruno, Montana; 3. Im-
boden Yann, Sion.

mière place chez les dames de- Jacques Villeneuve (au centre) entouré de nombreux admirateurs et
vant Katja Bertholjotti de Stal- en compagnie de Pierre-Alain Carrupt, directeur de Télé-Ovronnaz
den et Claudia Giacovelli de Vie- (à droite) au sommet du Petit-Pré. idd
ge, la championne valaisanne
1997-1998. Chez les junioes, a surprise était grande pour échéance, le GP du Brésil dans
Sven Imesch de Brigue s'est im- l__ les habitués et skieurs quelques jours ,
posé devant Hannes Kalbermat- d'Ovronnaz. En effet , la station
ten de Ried-Brigue et Gilbert située aux pieds des Muverans Toujours aussi aimable et
Schnidrig de Tasch. peut se targuer, l'espace d'une spontané, Jacques Villeneuve

Le moment le plus fort et le journée, d'avoir pu accueillir sur amoureux depuis fort longtemps
plus spectaculaire de la journée ses terres un champion du de notre pays n'a pas hésité un
a été la finale des hommes. Les monde et pas le moindre, puis- seul instant pour conserver et
concurrents ont montré chacun qu'il s'agit de Jacques Ville- répondre aux sollicitations de
à leur tour, leurs meilleurs neuve. Ténor de la formule 1 et ses nombreux admirateurs. L'es-
«Tricks». Christian Mariéthoz de champion du monde des con- pace d'une journée, Jacques Vil-
Nendaz s'est imposé devant Pa- ducteurs en 1997, le Canadien a leneuve a démontré que l'on
trick Lochmatter de Zermatt et donc porté son choix sur Ovron- peut être l'un des meilleurs pilo-
Alexander Eggel de Ried-Brigue, naz et ses pistes pour se déten- tes du monde et garder les pieds
le champion valaisan SBVW dre et se ressourcer. Ceci avant sur terre en restant humble.
1997-1998. la prochaine importante PH. D

Tamara, Furstenau, 47 22; puis les
Valaisannes: 12. Pellissier Nancy,
Lourtier, 49"20; 14. Werlen Rashel,
Bùrchen, 49"26; 16. Burtin Céline,
Verbier, 49"65; 25. Brigger Regina,
Staldenried, 52"95; 26. Margelist
Alexandra, Staldenried, 53"65. Gar-
çons 1988: 1. Caviezel Mauro, Prat-
val, 43"46; 2. Godli Roman, Pontresi-
na, 43"94; 3. Furrer Andy, Eisten,
44"50; puis les Valaisans: 14. Ama-

Un champion du monde
sur les pistes d'Ovronnaz

http://www.droopingnext.cjb.net


valaisanne OJ à Nendaz
chinger Fabien, Droz Julien, Dubois Arnaud,
Genoud Bryan, Kummer Lars, Pecori Gugliel-
mo, Rapillard Mickaël, Rey Steve, Tissières Jo-
nathan, Tornay Jean-Pascal, Huber Frederique,
Rossier Arnaud, Biner Benjamin, Renevier Ni-
colas.

• PROGRAMME DE LA FINALE. Dates: same-
di 10 et dimanche 11 avril. Lieu: Nendaz. Pis-
te: Nationale. Installations: Tracouet. Prix: 40
francs encaissés par club à la distribution des
dossards, le samedi (finance d'inscription et
remontées mécaniques pour les deux jours).
20 francs avec carte AVERM.

• PROGRAMME DU SAMEDI, GÉANT. 7 h 30
- 8 h 15: distribution des dossards à la station
inférieure des installations; 10 heures: départ
première manche; 13 heures: départ deuxième
manche.

• PROGRAMME DU DIMANCHE, SLALOM.
Distribution des dossards par groupement au

départ de la course; 10 heures: départ premiè-
re manche; 13 heures: départ deuxième man-
che; 16 heures: proclamation des résultats et
remise des prix.

Renseignements et excuses: Françoise Mat-
ter, (079) 342 76 06, mercredi soir de 19 à 21
heures.

Temps incertain, modification du program-
me: tél. (027) 1600, vendredi et samedi dès 19
heures.

Communiqué
du groupement du Bas-Valais
Ce communiqué fait office de convocation.

Les coureurs qui ne pourraient participer à ces
épreuves sont priés de s'excuser auprès de
Vincent Tornay mercredi 7 avril, de 19 à
20 heures au (079) 220 77 48.

Il n'y a pas de logement organisé.
Le chef OJ du Bas-Valais:

Vincent Tornay
Sélection Bas-Valais: Crettenand Maude,

Fournier Christelle, Rossier Valentine, Horner
Anne-Laure, Guisolan Stéphanie, Bruchez Mu-
riel, Murisier Céline, Vernay Jasmine, Darbellay
Christelle; Emonet Aurélie, Deléglise Laetitia,
Roeckert Natalie, Favre Johanna, Bruchez Per-
rine, Geffroy Céline, Bettex Laetitia, Darbellay
Loraine, Vocat Amélie-Prune, Tornay Céline,
Avanthay Muriel, Collombin Emmanuelle,
Weinstein Mathieu, Buemi Célien, Carrupt Ke-
vin, Frey Noël, Pélissier Romain, Eigelsreiter
Dagobert, Genolet Fabien, Piatti Antoine, Bes-
se Jacques, Bruchez Paul, Frossard Mike, Besu-
chet Elliott, Delavy Etienne, Buechi Romain,
Oreiller Ami, Gay-Crosier Chris, Bylehn Chris-
topher, Glauser Kevin, Torello Gérard, Beylehn
Mickaël.

Communiqué du groupement
du Valais central

Ce communiqué fait office de convocation.
Les coureurs qui ne pourraient participer à ces
épreuves sont priés de s'excuser auprès d'Oli-

vier Fournier mercredi 7 avril, de 19 à 20 heu-
res au (079) 632 45 028.

Il n'y a pas de logement organisé.
Le chef OJ du Bas-Valais:

Olivier Fournier
Sélection Valais central: Bianco Valérie,

Bianco Christelle, Duc Olivier, Glassey Lara,
Rochat Christelle, Berthaudin Chloé, Crette-
nand Laura, Cotter Aline, Meier Liv, Grand Vir-
ginie, Gaudin Yasmine, Charbonnet Elisa, Roh
Sophie, Bétrisey Jessica, Métrailler Javine, Sa-
lamin Sarah, Gaspoz Christelle, Métrailler Fa-
bien, Gaudin Ralph, Rausis Stéphane, Pasquier
Nicolas, Genoud Virgil, Innocenti Mattias,
Vuissoz Grégoire, Dayer Vincent, Rapillard
Mickaël, Berclaz Damien, Lang Yann, Gaspoz
Jean-Michel, Crettenand Elkyaer, Bader Boris,
Praz Yannick, Besançon Loïc, Jordan Alain, Po-
letti Guglielmo, Maistre Jean-Noël, Mudry Die-
go, Parchet Bastien, Freymond Yannick, Bru-
nisholz Henri, Luyet Jean-Baptiste, Crettaz Va-
lentin.

26 Le Nouvelliste ^

Finale
Ce week-end, les meilleurs OJ du Valais
en découdront sur les pistes de Nendaz,
dans le cadre de la finale valaisanne OJ
soit la dernière course cantonale de la
saison. Organisée par les SC Nendaz et
Arpettaz, cette compétition sera mar-
quée par l'absence des quinze meilleurs
OJ qualifiés pour les championnats de
Suisse. Cette compétition comptera
également comme finale Gaventa.

Sélection AVCS
Filles: Anthammatten Bettina, Aufdenblat-

ten Steffi, Avanthay Rachel, Bumann Stépha-
nie, Burgener Jessica, Carrupt Anaïs, Erpen
Natascha, Filliez Agnès, Francey Amandine, Jo-
ris "Raphaëlle, Métrailler Aude, Pellet Nelly,
Roh Laetitia, Zenhàusern Martina, Bovier
Christelle, venetz Linda. Garçons: Amacker
Alain, Amacker Chris, Amacker Pascal, Azzola
Paul, Bruchez Jonathan, Brugger Mickaël, Dis-

sur onaleLe rua
LI fut un temps ou le ballon ovale virevoltait a Monthey.

Demain, il pourrait renaître à l'occasion de Suisse - Israël. A voir pour connaître. \($ inlingua tSmi,

« f o u t  est parti d une p lai-
Ê santerie de bistrot», lâche
' en souriant Renzo Sceza,

manager du quinze de Suisse,
Italien d'origine, Toulousain
d'accent et Montheysan
d'adoption. «Depuis trente-deux
ans, je suis en Valais. Ça ne
s'entend pas, hein?» Non. Bref.
L'homme est un passionné. De
ballon ovale. Il s'est donc pris
au jeu et a monté son coup: la
mise sur gazon, au stade muni-
cipal de Monthey, d'un match
international et officiel du
championnat de la fédération
internationale.

Demain donc, la Suisse re-
çoit Israël. Sabbath ou pas, le
match aura lieu à 16 heures.

GBATU^

Israël demain à Monthey.

En Valais
Autrefois, à la fin des années
huitante, le rugby avait un peu
de vie dans notre canton. Sur-
tout à travers les clubs de Mon-
they et de Martigny. Aujour-
d'hui, c'est le point mort. Man-
que d'encadrement, de person-
nel humain. «Dommage, car les
gosses s'y intéressent, c'est sûr.»
Peut-être que la rencontre de
demain, capitale au niveau
d'une éventuelle promotion en
quatrième division et d'une
qualification aux éliminatoires
de la future coupe du monde de

affronteront

2003, fera renaître quelques
pensées rugbystiques. C'est le
printemps!

En Suisse
Sur le plan national, vingt-qua-
tre clubs comptent 1600 licen-
ciés. Et quelques éléments fémi-
nins qui joueront d'ailleurs un
match d'ouverture. Grâce à Jeu-
nesse et Sports, une école re-
groupe environ quatre cents
gosses. De ceux qui partici-
peront à la relève du quinze hel-
vétique dont la moyenne d'âge
avoisine les 26 ans. Entraîné par

PUBLICITÉ

Des visages qui en disent long. Rage de vaincre et volonté: les deux mamelles des rugbymen. ut

un Français, Marcel Vernhes, la
Suisse a remporté ses deux pre-
mières rencontres: 14-15 à An-
dorre, le favori, et 48-8 contre la
Bulgarie. En gagnant demain

contre Israël qu'elle a déjà battu «L'an dernier, on était aussi bien
l'an dernier, elle serait assurée parti et on a mal fini.» Objectif:
de la première place du groupe, tir à corriger. Entre les deux po-
«Mais il ne faut pas relâcher la teaux, si possible.
pression », conclut Renzo Scesa. CHRISTIAN MICHELLOD

E VETROZ
ection Martigny) (bordure route cantonale)
10 (027) 346 24 39

SON

ECOLE DE LANGUES
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lle se dit «zen et cal-
me» devant tant de
succès. Sandy Va-
lentino sourit. Ra-
vissante et décon-

tractée, la chanteuse française
de 26 ans savoure sa montée en
flèche dans les hit-parades. Mê-
me Lara Fabian l'adore; elle lui a
composé son dernier single.

Vous écrivez la plupart de
vos chansons. Quels sont vos
thèmes favoris?

J'aime bien parler des sou-
cis de la vie quotidienne, qui
nous prennent bien la tête mais
qui, malgré tout, ne sont pas de
grands soucis. On se dispute
souvent avec notre conjoint
violemment et quand on essaie
de se rappeler pourquoi, on voit
que c'est toujours pour rien.
J'aime bien en rire. A part la
maladie, il n'y a rien de grave.

Le style salsa renforce
cette idée de légèreté?

Oui, parce que ça va avec le
côté gai de la vie. Ça donne en-
vie de bouger, de s'évader. Pom
moi, la musique est un message
de bonheur, faite pom divertir.
C'est très contradictoire avec ce
qui passe actuellement, comme
le rap - qui est fait pour se
plaindre de la société. Je ne
veux pas me plaindre. Si j'ai des
choses à revendiquer, je vais les
garder pour moi ou le faire,
mais pas à travers mes chan-
sons.

Lara Fabian vous a écrit
une chanson. C'est important
pour vous?

Au début , j'y ai pas tout à
fait cru, mais pourtant quatre
jours avant la fin de l'album, el-
le m'a appelée pour me donner
un slow me permettant de
montrer au public de quoi je

Frcmds Cabrel, hors mode
Le nouvel album de l'ermite d'Astaffort est une splendeur. Une de plus.

d'Astaffort.

C

omment fait-il, ce
diable d'homme,
pour être aussi
bon à chaque
fois? Lui qui, de-

puis «Sarbacane» déjà (1989),
dit n'avoir plus rien d'original à
dire, se renouvelle pourtant al-
bum après album. Ni musica-
lement, ni dans ses thèmes,
mais dans la façon de les
aborder. Francis Cabrel a suffi-
samment de ressources pour
ne pas tomber dans le déjà en-
tendu complet. Comme tous
les grands artistes, il creuse son
sillon. Avec le goût du travail
bien fait. Certains diront que
Cabrel fait toujours le même
disque. D'autres, dont nous
sommes, en redemandent et ti-
rent bien bas leur chapeau au
plus célèbre des 1912 citoyens

Fraîchement débarqué
dans les bacs, «Hors-saison» «Hors-saison», beau jusqu'à la pochette.

distille une mélancolie douce.
Cabrel regarde le monde. Son
constat n'est pas rose. Des gos-
ses doivent travailler, des ap-
prentis sorciers nous font
bouffer n'importe quoi («Le
monde est sourd»), le sang de
l'Afrique coule encore sur la
fleur du coton («Cent ans de
plus»), l'horizon algérien est
encombré de larmes («Loin de-
vant»), une famille végète dans
une caravane et «on prend
Quelques photos des mourants
Au lieu de leur donner de
l'eau» («Madame X»).

«Tes tout ce qu'il me reste,
l'amour
Dehors, c'est insupporta-

ble»,
chantait Cabrel dans son pré-
cédent album. Il le confirme
ici. Ce qu'il nous reste, c'est
dormir sous les arbres plutôt
que dans les ors («Le reste du
temps»). C'est exprimer son

amour à l'être aimé
«Moi, quel que soit le ciel
T'es mon éternelle éclaircie
depuis toujours»

(«Depuis toujours» , adaptation
d'Otis Redding). C'est, si l'on
est musicien, le dire en faisant

«Du vent dans des coffres en
bambou
Des pans de ciel pour mettre
à tes paupières
Et d'autres pour pendre à
ton cou»

C'est «Presque rien», mais c'est
déjà tellement... Comme
«Hors-saison», cette pure mer-
veille qui donne son titre à
l'album, et pour laquelle Ca-
brel, chose inhabituelle, se
met au piano. «Hors-saison»,
titre phare pour un artiste hors
mode. MANUELA GIROUD

«Hors-saison», Columbia/Sony Mu-
sic. Sur Internet , le site www.fran-
ciscabrel.com retrace la genèse de
l'album.
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rit des o'tits soucis
Mademoiselle Valentino chante la salsa. Une question de gaieté

vous ne buvez pas, ne fumez

Sandy a décroché le premier prix à la roue de la chance aux chansons. Mais, dit-elle, «reste zen».

suis capable au niveau voix.
N'avez-vous pas peur

d'être considérée comme une
chanteuse à tubes, qui passe
rapidement?

Tant mieux. Une chanteuse
à tubes implique qu'elle ne fait
que des tubes. Pour durer, je
dois chanter un peu de tout; il y
a eu «Pourquoi» et «Encore» qui
sont plus salsa; «De la peau» va
m'ouvrir à des publics plus lar-
ges.

Faites-vous très attention à
votre image?

Je fais attention à être moi-
même. Il y en a qui font atten-
tion à paraître quelqu'un d'au-
tre. Quel que soit le look que
l'on se donne, le principal est
de se sentir bien sur scène. Cer-
taines personnes ne m'aimeront
pas parce que justement, je suis
trop simple. Les gamines de
14 ans auront besoin d'une ar-
tiste avec paillettes et talons
compensés. Moi, ce n'est pas
mon genre. A chacun son pu-
blic.

Vous dites souvent que

pas, sortez peu... Est-ce un
message pour les jeunes?

Non, mais souvent, on me
demande quels conseils de
beauté donner à une jeune fille
pour son teint. Je leur réponds
qu'il n'y a pas de miracle: qu'el-
le ne fume pas, ne boive pas et
ne sorte pas tard en boîte. C'est
mon avis à moi d'une vie saine.

Vous n'avez aucun défaut
alors?

Si, j' adore faire du shop-
ping, je suis gourmande. Je suis
maniaque aussi. Ça, c'est un vi-
ce: je range tout le temps. Ma
maman me l'a appris. Chez
moi, quand je me réveille le

matin, il n'y a plus qu'à ouvrir
les volets et respirer, c'est nic-
kel.

Quels conseils donneriez-
vous aux jeunes qui désirent
devenir chanteurs?

Je leur dirais de faire tous
les métiers du monde qui con-
cernent la voix. Même si le des-
tin de chacun est tracé malgré
tout. Si la personne a envie
d'être chanteuse et qu'elle doit
l'être un jour, elle le sera. Mais,
le destin ne se manifestera pas
dans sa chambre; il faut bouger.

Vous êtes une fille résolu-
ment positive...

Je le suis tout le temps. Je
ne baisse jamais les bras. Ma
mère m'a toujours appris qu'il y
avait une solution à tout. Lors-
que je faisais un 0 en classe, elle
me disait: «Tu crois que tu vas
pas grandir, que tu vas pas ren-
contrer un homme, avoir des en-
fants...» Tout était relativisé.

Cela n'ôte pas votre crain-
te de la mort cependant...

J'en ai très peur oui, car
j 'aime tellement la vie. Je crains
la mort pour l'avoir vue enlever
beaucoup de personnes de ma
famille d'un coup. J'ai perdu
mes deux grand-mères et mon
ex-fiancé la même année... J'ai
peut-être plus peur de la mala-
die que de la mort. Vieillir ne
m'angoisse pas; ça doit être très
beau d'avoir des petits-enfants.

Pensez-vous qu'il y ait
quelque chose après la vie?

Non. Je pense qu'on est
rongé par les vers, qu'on est
dans une boîte noire, et c'est
tout. C'est horrible.

CHRISTINE SAVIOZ

«La réponse est oui», distr. Disques
office.

VETROZ I j m  TELEVISION
Nette revue J^Tl/histoire
sur le net 19 d'une aventure
La troupe de théâtre La Grappe
de Vétroz (TGV) surfe sur

_ » >»

«Passe-moi les jumelles» raconte
comment a été tourné «Premier
de cordée». Page 29



Guy Marchand chantera à Morges le 15 avril prochain. Sans tirer sur ses fans. antenne :

THEATRE

Chantez donc,
mon cher ressort !
Ah, quel bruit merveilleux et grinçant font les
ressorts d'un lit lorsque deux corps se mêlent!
Ils ne cessent de chanter. Dans la pièce de
Pierre Meunier, intitulée «Le chant du
ressort», un homme et une femme en font la
démonstration. Ils inventent moult péripéties
pour attirer d'éventuels clients manquant de
ressort.

Les temps ont bien changé. Avant, ces petits
objets mécaniques se vendaient comme des
petits pains.'Aujourd'hui, la vente a diminué.
Et les vendeurs font appel à toute leur
imagination pour rendre les ressorts
attrayants. Combien de temps tiendront-ils
dans ce monde où les ressorts n'intéressent
presque plus personne?

A voir au théâtre du Grùtli de Genève du 13
au 17 avril, le mardi à 19 heures, du mercredi
au samedi à 20 heures. Réservations au (022)
328 98 78.

et jeudis à 19 heures et les vendredis et
samedis à 20 h 30; dimanches à 17 h 30
Relâche le lundi.

Location auprès de Billetel au (021)
625 84 29.

On ressort Godot
Si vous désirez être surpris, rendez-vous à
Neuchâtel les 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23 et
24 avril pour suivre la célèbre pièce de Samuel
Beckett, «En attendant Godot» . Les
personnages n'expliqueront pas le sens de
l'histoire; l'auteur anglais ne l'a pas voulu.
Déstabilisés, vous le serez grâce à la troupe
du Théâtre populaire romand.

Renseignements au (032) 913 15 10.

Sortez de l'hiver
La cloche a sonné. Ça signifie, mais oui, mais
oui, l'hiver est fini. Le théâtre Kleber Meleau
de Renens propose une «Traversée de l'hiver»
du 9 avril au 9 mai. La pièce, écrite par
Yasmina Reza, se jouera les mardis, mercredis

Bf&QS ________ ! ::
6.30 Télématin 44381869 8.00 Jour-
nal canadien 38261550 9.05 Zig Zag
Café 27365314 10.15 Fiction Société
39469840 12.05 Voilà Paris 85758802
12.30 Journal France 3 25695192
13.05 Faut pas rêver 69267734
14.15 Fiction société 50721024
16.30 Les Belges du bout du monde
51612111 17.05 Pyramide 84404802
17.30 Questions pour un champion
85197227 18.00 Journal TV5 72493598
18.15 Fiction Société 92556901
20.00 Journal belge 69966647 20.30
Journal France 2 69965918 21.05
Epopée en Amérique 46131192 22.15
Concert Julien Clerc 45473840 0.00
Journal belge 85141048 0.30 Soir 3
20998999 1.05 Savoir plus santé
39607319

7.05 ABC News 64927043 7.20 Info
88020550 7.35 Teletubbies 11840192
8.00 La rapsodie du lapin 70113208
8.05 1 an de + 46749111 8.55 Info
21195821 9.00 Grève Party 67591956
10.30 The end of violence 96728802
12.35 Chine, de la rivière Li au pays
Dong 56530956 13.40 Par amour
pour Gillian 51663685 15.20 L.A.
Confidential 53234111 17.35 Evamag
81618289 18.00 A la une 13293956
18.30 Nulle part ailleurs 64508005
20.15 Football: championnat de
France de D1 497B2163 22.35 Le
bossu 27996799 0.40 Football: 2e
match 43532048 2.20 Les amateurs
58982767 3.55 Le gone du Chaaba
54487116 5.35 Menteur menteur
52909951

9.25 Tel père, tel fils 20756289 9.50
Sud 18752734 11.35 Larry et Balki
53351685 12.00 Seconde B 11818937
12.30 Récré Kids 97640314 13.35 La
Panthère rose 63101579 14.20 Tou-
tankhamon 68269685 15.10 Pistou
43332869 15.35 Tel père, tel fils
41652314 16.05 Emilie, fils de Caleb
97777734 16.55 Rencontres sauvages
63170598 17.20 Seconde B 31049111
17.50 Les deux font la loi 60845647
18.15 Les rues de San Francisco
37843821 19.35 Tel père, tel fils
61913208 20.00 Larry et Balki
71426840 20.35 Pendant la pub
23310444 20.55 La condamnation de
Kitty Dodds 19993666 22.35 Pour
l'amour du risque 10488685 0.15
Amazonie 13141048

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

de la musique 10.05 Culte
transmis de Neuchâtel 11.00 Nou-
veautés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.00 Liturgie de
la Passion 16.15 Concert 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales 20.03 Da Caméra
20.30 Orchestre de Chambre de
Lausanne 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

RHÔNE FM

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.05 Entr'acte 16.30 Chlorophyl-
le 17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes de
bonheur 20.05 20 heures au con-
teur 21.05 Entr'acte 21.30 Les
inoubliables 22.05 Autour de mi-
nuit 22 30 Journal de nuit ^•<") Tempo matinal 6.30, 7.30 de son album «Sommets trom-

' Journal du matin 8.00 C'est com- peurs» 16.00 Tout est permis
ESPACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver: in- 17.45 Journal du soir 19.30 Sa-
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires vite 11.00 Mot à mot: jeu 12.15 ga... Rock

Journal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.30
Multisports: FC Sion - Carouge
24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine 14.30
Magazine des stars: Doriand parle

Sortir du malheur
Pas toujours facile de vivre en Algérie
aujourd'hui. Le drame déchire
quotidiennement la vie de tous ses habitants.
La compagnie Le GRAL propose de raconter
l'Algérie actuelle avec des poèmes d'hier,
écrits par deux auteurs du pays.
«Le malheur en danger» à voir au théâtre
Saint-Gervais de Genève jusqu'au samedi
3 avril, à 21 heures. Renseignements au (022)
908 20 20.

CHANSON

Sortez le crooner
L'incomparable Guy Marchand chantera sur la
scène de Beausobre à Morges pour enchanter
ses plus fidèles fans féminines. L'acteur-
chanteur se la jouera crooner à souhait,
regard ténébreux et dents blanches en prime.

A ne pas manquer le jeudi 15 avril à 20 h 30.
Renseignements au (021) 803 09 17.

CHRISTINE SAVIOZ

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

Minizap 97749173
Une histoire d'amour

996956

Top Models 9852227
Scaramouche. Film de
George Sidney 64322579
Les feux de l'amour

6348685

Sous le soleil 1868821
TJ-Midi 116579
Annie 3789734

6.55
8.00

8.30
8.55

10.50

11.35
12.30
12.45

7.00
8.15

8.25

10.00

11.05

10.20

Film de John Huston,
avec Albert Finney,
Alleen Quinn

14.50 Tennis 3728391a 12.10
Coupe Davis, Suisse -
Italie (2 simples). En 12.15
direct de Neuchâtel

18.10 Top Models 7560918
18.35 Bugs 569163

Le réseau de tous 12.30
les dangers
Banco Jass

19.30 TJ-Soir-Météo 823482 13-20
20.05 Spécial Passe-moi les

jumelles 20491 B
Premier de cordée,
la grande crevasse
Le film des films ig 3Q
Réalisation de
Benoît Aymon

19.45

Euronews 5239320e
Quel temps fait-il?

63482111
Viva. Tibet exilé:
l'espoir insoumis

25636192
Culte. En direct de
Zurich 44500802
Racines. Le brassage
des religions
Paris - Roubaix
1986-1996
A l'occasion de la
course qui aura lieu le
11 avril 68047024
Quel temps fait-il?

61728531
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 55247734
E Reservierig
(Une réservation)
La petite maison dans
la prairie 5206422;
La vie moderne
Les Zap 42374482
Il était une fois...;
Le maître des
sortilèges; Ivanhoé;
Aladdin; Couac en
vrac; Bob Morane
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 78402685
E Reservierig
(Une réservation)
L'italien avec Victor
Una telefonata 21953753

20.50
Danse
avec les loups

15700734
Film de et avec Kevin Cost-
ner. Héros nordiste de la
guerre de sécession, le lieute-
nant Dunbar est envoyé, à sa
demande, dans l'un des pos-
tes les plus avancés de la
«frontière». Seul dans sa ca-
bane, il apprivoise un loup.

Jésus-Christ, star de 21.35
cinéma 919424
Documentaire sur
l'histoire
cinématographique de
Jésus-Christ 23.25
Au-delà du réel: 23.55
L'aventure continue
Eprouvé par le feu

7775406

Soir Dernière 9653086

20.05
Cadences 62965395
Concert spirituel pour le Ven-
dredi-Saint.
L'Ensemble Vanitas (instru-
ments baroques et le Chœur
de la TSI sous la direction de
Diuego Fasolis), interprètent
des extraits de la Passion se-
lon saint Jean de J.-S. Bach.

Le 66e miraculé
Reportage de José Roy

62454376
Alain Delon,
profession acteur,
nationalité française
Portrait réalisé par
Jean Quaratino a426337E
TJ Soir 98912145
Nocturne 8356355c
For ever Mozart
Film de Jean-Luc
Godard, avec Vicky
Messica, Madeleine
Assas
Côté COUrt 23938703
Le chemin des princes
Textvision 91164425

7.50 Histoire de dessous 56043460
8.40 Peuple de la décharge 69425640
9.30 Les Potawatonis 48340227
10.05 De l'autre côté du périphéri-
que 78289685 11.10 Les tigres ta-
mouls 88639840 11.50 Lonely Planet
95533550 12.40 L'épopée des fusées
62952314 14.05 L'Italie au XXe siècle
76667463 15.25 Jumeaux-cobays
92498208 17.15 Batailles du passé
89888519 18.10 Dancing in the
Street 83874043 19.40 Bob Denard
14044043 20.35 Société 94283598
21.30 L'Espagne rouge et noire
62819109 22.15 Portraits de gangs-
ters 98570208 23.35 L'homme de
Boxgrove 18265647 0.25 5 colonnes
à la une 82215932 1.20 Gadgets et
inventions 59423970

8.30 Golf 634647 9.30 Sports fun
290116 10.00 Football 415314 11.30
Sports mécaniques 402869 12.30 Na-
tation 33103647 15.30 Football: qua-
lifications pour l'Euro 2000 218463
17.00 Tennis: tournoi féminin d'Hil-
ton Head, quart de finale 237598
18.30 Motocyclisme 837531 19.30
Sports fun 767173 20.00 Natation:
championnats du monde en petit
bassin 661550 21.00 Tennis: tournoi
d'Hilton Head, quart de finale 272821
22.30 Boxe: championnat du monde
IBF poids super-moyens Sven Ottke -
Giovanni Nardiello 776821 23.00
Bowling: Golden Bowling Bail 1999,
3e tour épreuve messieurs 221956
0.00 Yoz action 858680 1.00 Sports
fun: les Yoz Mad Masters d'hiver à
Vars 9022154

10.00-12.00 et 18.00 72 heures.
Shaker, émission de service présen-
tée par Flore Dussey et Joël Cerutti.
Au cocktail du jour: «Zoom», «Inter-
sections», «Adrénaline», «Sortez les
couverts», «Rencontre», «Poivre et
sel», «Poursuites» et «Plaisir de lire»
20.00 72 heures. Scanner: Jean-
Claude Praz, conservateur au Musée
d'histoire naturelle. Animé par Yvan
Christen 22.00 Rediffusion de
l'émission de 20.00

Km
Pas d'émission le matin 12.05 La vie
de famille 88726840 12.30 Deux flics
à Miami 68839802 13.15 Surprise sur
prise 33208032 13.25 Un cas pour
deux 76551579 14.25 Soko, brigade
des stups 60215753 15.15 Derrick
81719173 16.20 Woof 51099482
16.45 Mon plus beau secret
51192666 17.10 La saga des Me Gre-
gor 18281685 18.00 Top models
25773444 18.30 Deux flics à Miami
43068376 19.20 Les nouvelles filles
d'à côté 50217802 19.50 La vie de
famille 97480734 20.15 Ellen
26746024 20.40 Chicago Hospital
51807173 22.20 Ciné express
65646579 22.30 Les obsessions de Li-
sa 31637579 0.00 Un cas pour deux:
double attentat 43187932

¦nn

6.00-22.00 Dessins animés

¦_____!¦¦
20.00 Le prisonnier de Zenda. De Ri-
chard Thorpe, avec Stewart Granger
(1952) 22.00 Les douze salopards.
De Robert Aldrich, avec Lee Marvin,
Telly Savalas (1962) 0.35 Catlow. De
Sam Wanamaker , avec Yul Brynner
(1971) 2.30 Eye of the devil. De J.
Lee Thompson, avec Deborah Kerr
(1967) 4.00 Les tueurs de San Fran-
cisco. Policier

7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
11.15 Céleste 12.00 Roseanne Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 Flash 9.50 Nostra Signora di Fatima.
Amici miei 13.35 Milagros 14.25 Film 11.30 TG 1 11.35 Da Napoli -
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30 La vecchia fattoria 12.25 Che tempo
La signora in giallo. Téléfilm 17.30 fa. 1"° T?, s'oma!.e 13 5S 

^T'
Crescere, che fatical. Téléfilm 18.15 ["« 14

;?5 ' '  °cc° ^u" aT
« «

Telegiornale 18.20 Mi ritorna in S""'?? *"ï°„* t̂_ t_ _\f_ «_ «_ ,i n • i .» -m u Solletico 17.10 A sua immagine -mente 19.00 II Régionale 19.30 II s ia|. Verso „ ca|varj
_ 

con
a
padre

Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me- pf. 18 0{] T , 1835 ,_ boaa a| |u.
teo 20.40 Fax 21.55 Micromacro po! 2o.OO TG 1 20.35 Dio tra gli
22.25 Spie. Série 22.50 Telegiornale scniavi 21.05 Rito délia Via Crucis
23.10 Colombo. Téléfilm 0.20 Te- 22.45 TG 1 22.50 Alla ricerca di Dio
xtvision 0.00 TG 1 notte 0.25 Agenda 0.30

Amor-Roma 1.00 Sottovoce 1.15 II
regno délia luna. Anima 1.45 Resu-
rezzione (5) 2.45 Anima 3.30 Fanny
e Alexander. Film (3) 4.30 II mito

6.20 Elisa, un roman photo
18748956

6.45 Journal 63074463
7.00 Salut les toons 59307289
8.28 MétéO 351859314
9.00 Le médecin de famille

44324937

10.15 Alerte Cobra 94746956
11.10 Hooker 41604444
12.05 Tac O Tac 71259869
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 71241840
12.15 Le juste prix 85360444
12.50 A vrai dire 12495918
13.00 Journal-Météo 13606482
13.40 Bien jardiner 89930647
13.50 Les feux de l'amour

96940840
14.40 Arabesque W13753

L'assassin prend
l'autocar

15.40 Le rebelle 22006111
Les gladiateurs

16.35 Vidéo gag 58763078
16.50 Sunset Beach 24809734
17.35 Bervely Hills 28835181

Rien ne va plus
18.25 Exclusif 99131145
19.05 Le Bigdil 43487376
20.00 Journal-Météo 66952840

20.50
Les années tubes

34280111
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault. Invités:
Mylène Farmer, Elton John,
Andréa Bocelli, etc.

23.10 Sans aucun doute
Les scandales de la
chirurgie esthétique

27603376

1.00 TF1 nuit 99263222
1.15 Cités à la dérive

52289883
2.05 Nul ne revient sur ses

pas (2/1 2) 93957970
2.30 Reportages 38420067
3.00 Très chasse 3BIB4OB6
3.55 Histoires naturelles

47999951
4.50 Musique 1925220a
4.55 Histoires naturelles

27546319
5.55 L'un contre l'autre

93267425

6.30 Télématin 91430289
8.35 Amoureusement vôtre

54591956
9.05 Amour, gloire et

beauté 96109734
9.30 C'est au programme

56706227
10.50 Flash info 52204519
11.00 MotUS 95803918
11.40 Les Z'amours 88425192
12.10 Un livre, des livres

71249482
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 71246395
12.20 Pyramide 85398227
12.55 Journal-Météo

Point route 55710734
13.55 Derrick 49125802

Les enfants de Rasko
14.55 L'as de la crime

Johnny B 72361685
15.50 La Chance aux

chansons 3BO82043
16.50 Des chiffres et des

lettres 62610482
17.50 Un livre, des livres

33059956
17.55 Cap des Pins 19922192
18.25 Hartley cœurs à vif

49072956
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 91008208
19.20 Qui est qui? 37549647
20.00 Journal 66951111

Météo-Point route

20.55 PJ. 65129531
Série avec Bruno Wolkowitch,
Lisa Martino. Planques.
Un homme s'est fait agresser
dans la cité des Jonquilles.
Prévenus par un appel anony-
me, les policiers arrivent sirè-
nes hurlantes...
Descente de police.
Le procureur vient de donner
le feu vert afin que la police
effectue une descente dans
une cité... Lors de la planque,
Vincent et son équipe ont pu
prendre des photos prouvant
un trafic organisé.
22.50 Un livre, des livres

45216956
22.55 Bouillon de culture

L'historien et le
politique 69499024

0.10 Journal 7B142770
0.30 Inside Daisy Clover

64033067
2.45 Envoyé spécial 68558777
4.50 Corsicayak 84546654
5.15 leoh Ming Pei 98418883
6.10 Anime ton week-end

25233203

fESSM

TG 2 - Notte 0.15 Sir Milliard dei 4

7.00 Go-cart mattina 9.45 Quell'u-
ragano di papa. Téléfilm 10.05 San-
ta Barbara 10.50 TG 2 - Medidna
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.45 Salute 14.00
Ci vediamo in TV 14.30 lo amo gli
animali 16.00 La vita in diretta
18.15 Tg2 - Flash 18.20 Sport sera.
Tennis: Coppa Davis. Svizzera-ltalia
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 Furore 23.00 Dossier 23.45

dlamanti. TV movie 1.50 II regno
délia luna. Non lavorare stanca?
2.00 Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza



CW

¦rai m
6.00 Euronews 13414314 8.00
6.45 Les Minikeums 78748579 11.05
8.40 Un jour en France

72524937 11.50
9.45 Brigade criminelle. 11.55

Drôle de match. Le
rapt: l'épreuve par la 12.00
terreur 94718173

10.40 Simon et Simon.
Trésor 68983024

11.30 A table! 88183444 12-35
11.55 Le 12-13 24900802
13.20 L'odyssée fantastique 13.30

ou imaginaire 80646531
En avant les artistes

13.49 KenO 489957314
13.55 Tennis 53212956 15-1°

Coupe Davis
France - Pays-Bas

16.40 Les Minikeums 10u:>

66984647 ,
17.45 Le Kadox 69524869 1/-"
18.20 Questions pour un

champion 98640735 10 75
18.48 Un livre, un jour

319400376 19 20
18.55 Le 19-20 95426598
20.05 Cosby 67634598 19.54
20.35 Tout le sport 57550004 2o!lO

20.40

20.45

M6 express 70104550
Boulevard des clips

75871666

M6 express 10847376
La route de votre
week-end 10846647
Ma sorcière
bien-aimée 78566666
La vérité, toute la
vérité
La petite maison dans
la prairie 85027376
Passion dangereuse
Téléfilm de J. Sanger,
avec Shannen Doherty

20236840

Central Park West
Le fils prodigue

30221395

Boulevard des clips
84291937

Agence Acapulco
Le réveil de l'espion

10170376
Loïs et Clark 54505918
Epreuves de force
Mariés, deux enfants

59203482
Six minutes 460381463
Notre belle famille

99715482
Politiquement rock

24127024

Question de métier
24126395

20.50
Les roses du mal

20.55
Thalassa 32057686
Les gardiens du pôle Nord.
Les habitants de Khatanga,
ancienne hase militaire, aux
confins de la Sibérie, ont re-
converti leur savoir-faire à
l'accueil des touristes et au-
tres aventuriers du pôle.
22.00 Faut pas rêver

chargé
22.40Turquie: le suplice de

Kangal; France: le
dernier Suisse; Inde: la
mort du Drao 54753821
Soir 3-Météo 79594005 •
Les Dossiers de
l'histoire 90008314
Hitler-Staline, 1,4°
liaisons dangereuses
Libre court 49198574 Tzj î.
La case de l'oncle Doc .„„4.00

32116883

Nocturnales 91905357
Jazz à volonté

6.35

57885260
Téléfilm de Marijan David
Vajda, avec Herbert Knaup.
La vie d'une jeune patineuse,
favorite des championnats du
monde, est menacée par un
inconnu. Un inspecteur est

de sa protection...
X-Files: l'intégrale
Les petits hommes
verts
L'hôte 71051005
Le live du vendredi
Joe Cocker, Night
Calls 97269777
Boulevard des clips

60876628

Culture pub 75102241
Fréquenstar 25786131
Tina Turner 460S716S
Sports événement

84120951

41775834

dipS 2.00
88091048

Turbo
Boulevard des

7.30 Wetterkanal 8.55 Sternstunde
Religion 11.00 Sternstunde Philos-
ophie 12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Das Ge-
heimnis um Matthias Griinewald
13.50 Heimweh - Dort, wo die Blu-
men blûhn 15.20 Die Schwanenprin-
zessin 16.45 Vertrieben aus dem Pa-
radies 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Fâlle Stéfanie 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 19.55 In pied sin via
20.00 Am achten Tag. Film 22.00
Tagesschau 22.15 Der Laden. Film
23.50 Klanghotel 0.35
Nachtbulletin/Meteo

BETIïïl
9.55 Tagesschau 10.00 Evang. Kar-
freitagsgottesdienst 11.00 Himmel
und Erde sind seiner Ehre voll 11.45
Tagesschau 11.50 Die grôsste Ge-
schichte aller Zeiten. Bibelfïlm 14.55
Tagesschau 15.00 Fische, Gold und
Zauberei 15.45 Daddy Coll. Komôdie
17.10 Tagesschau 17.15 Das Haus
in Montevideo. Komôdie 19.15 Hir-
ten und Schafe auf Otzis Spuren
20.00 Tagesschau 20.15 Damit die
Kirche im Dorf bleibt 21.45 Tages-
schau 21.55 Schlafes Bruder. Film
0.05 Tagesschau 0.10 Es wâre gut,
dass ein Mensch wiirde umbracht
das Volk 2.10 Matthâus-Passion

_ V_H M
7.30 Telediario matinal 9.00 Progra-
macion especial 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Corazôn
de invierno 15.00 Telediario 16.00
Programacion especial 17.00 Plaza
Mayor 17.30 Codigo alfa 18.00 No-
ticias 18.25 Espana de norte a sur
18.40 Programacion especial 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.50 To-
do en familia 0.15 Las claves 1.15
Telediario-3 2.00 Los pueblos 2.30
Nano 4.00 Cine. Trueno 5.25 Mun-
do chico

EUS EUH
8.15 Junior 8.45 Maria Elisa 10.15
Jet Set 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Admiravel Mundo Novo
15.45 Na Paz dos Anjos 16.15 Ju-
nior 16.45 Jornal da Tarde 17.30 O
Amigo Pûblico 19.30 Bom Ano Ma-
cau 20.15 Retrato das llhas 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçao 21.50 Financial
Times 22.00 As Liçoes de Tonecas
22.30 Noticias Portugal 23.00 Can-
çoes da nossa vida 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
Café Lisboa 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçao 3.45 Os Lobos
4.15 Remate 4.30 Noticias de Por-
tugal 5.00 Bom Ano Macau 5.45
Acontece

9.45 Der junge Prinz aus dem Land
der Pharaonen. Film 10.30 Gullivers
Reisen. Film 12.00 Tennis 13.55
Ben Hur. Monumentalfilm 17.20
Hook. Fantasyfilm 19.30 ZiB/Kultur
19.55 Sport 20.05 Seitenblicke. Ko-
môdie 20.15 Schindlers Liste. Drama
23.20 Sein Name ist Mad Dog. Tagi-
komôdie 0.55 Hero-Der Superheld.
Actionfilm 2.25 Zweifelhafte Mitgift.
Thriller 3.55 Treffpunkt Central Park.
Kriminalfilm

i TSR1 • 20 h 05 • 50e DE PASSE-MOI LES JUMELLES

Tourner une f i c t i o n
en montagne n'est pas
une mince affaire

20.45 Au-delà
du silence 166024

6.45 Emissions pour la
jeunesse 78190550

8.00 Au nom de la loi
41938127

8.30 Allo la terre 99378444
9.25 Cari Gustav Jung

61650482

10.40 Gosses de riches
92615005

11.35 Le monde des
animaux 59570531

12.05 La vie au quotidien
98567192

12.50 100% question 25930685
13.30 La vie au quotidien

90893043

14.00 Lucky Blondo 1958I821
14.40 Jérôme chez les

Touaregs 89863260
15.05 Raphaëlle dans la cité

des pousse-pousse
69674735

16.00 Olympica 95947289
17.00 Au nom de la loi

94343918

17.30 100% question 53895482
17.55 Naissance du Xxe

Siècle 32994937
19.00 Tracks 920869
19.50 Arte info 728227
20.15 Palettes 689395

Paolo Uccello -

Téléfilm de Caroline Link,
avec Sylvie Testud, Emma-
nuelle Laborit.
Née de parents sourds, une
enfant qui entend parfaite-
ment est devenue traductrice
attitrée de son père et de sa
mère. Un jour elle décide
d'apprendre la musique...

Contre l'oubli 6357444
Grand format: Do
Sanh, le dernier film

1194956

Documentaire
retraçant le destin
tragique d'un jeune
Vietnamien
Scotland Yard contre
X 1284999

Film de Basil Dearden,
avec Strewart Granger
Le dessous des cartes

1684135

Vagabondes du ciel
475879E

Pour adapter «Premier de cordée» de Frison-Roche, réalisateurs
acteurs et techniciens n'ont pas chômé.

r 

'écran de la petite lucar-
ne est magnifié par des
cimes émergeant d'une

_ \>aJ mer de brouillard , par un
coucher de soleil qui en-

flamme les pentes immaculées, par
des silhouettes qui s'élèvent en direc-
tion du ciel dans des pans minéraux
vertigineux. Lorsque le téléspectateur
contemple ces superbes images alpi-
nes, confortablement installé dans
son fauteuil, il est à mille lieues
d'imaginer la somme d'efforts indis-
pensables à un tournage en altitude.
Les spécialistes, eux, savent. «Quand
on tourne en montagne, on en bave
forcément », explique Benoît Aymon
qui a voulu rendre hommage à tous
ceux qui ont bâti «Premier de cor-
dée» en offrant ce soir son «making
of». Ce film du film montre bien les
difficultés rencontrées en automne
dernier sur les sommets français.

Mauvais temps
D'abord, l'équipe a dû s'adapter aux
mauvaises conditions atmosphéri-
ques qui ont perturbé le planning dé-
jà serré. Comme ce jour -là où Eole se
sentait en pleine forme. «On ne va
pas pouvoir tourner avec des hélicos
parce qu 'il y trop de vent, en fait ça
brasse dans tous les sens», commente
le réalisateur Pierre-Antoine Hiroz.
«Il faut qu 'on se retourne et ça prend
toujours un peu de temps, aujour-
d'hui, je crois qu'on va commencer
par le début de l'ascension du Mont-
Blanc alors qu 'on avait prévu d'en
filmer la fin.» Pour le producteur
Jean-Marc Henchoz, la matinée dé-
bute mal, même très mal. Si son
monde ne peut pas utiliser les camé-
ras, il va perdre de l'argent, même

Les scènes d'alpinisme, dans un décor grandiose, cachent un gros travail de
préparation et de multiples contrariétés. tsr

beaucoup d'argent puisqu'il estime ce qui menaçait ce qui a ouvert un
une journée à 75 000 francs. Un au- p eu plus la crevasse avec comme con-
tre exemple des problèmes rencon- séquence d'enfouir nos p lates-formes
très est fourni par la scène au cours sous la neige», annonce Denis Du-
de laquelle chute un protagoniste, croz, chargé de la sécurité. Des pré-
«On a fait tomber une couche de gla cautions, justement, parlons-en. Afin

d'éviter tout accident, il a fallu sur
un glacier tendre des mètres et des
mètres de cordes, tant et si bien que
les observateurs assistèrent à la for-
mation d'une drôle de toile d'arai-
gnée.

Moyens très serres
En sus de ces écueils naturels, les res-
ponsables ont dû se débrouiller avec
le contenu d'une seule et unique en-
veloppe. Au grand dam d'Edouard
Niermans, l'autre réalisateur de cette
fiction , qui s'emporte au sujet du
matériel. «On est condamné au plan
fixe par des productions qui ne nous
permettent pas de bouger», s'exclame
le Français. «Il nous manque un sys-
tème d'amortisseur pour la caméra
dans les terrains accidentés, cela
m'énerve» , renchérit Pierre-Antoine
Hiroz. Malgré cette avalanche de
contrariétés, les intervenants se sou-
viendront longtemps de ces semai-
nes passées à taquiner les majes-
tueux sommets. Le premier rôle fé-
minin, Silvia de Santis, ne dit-elle
pas «c'était tellement beau»?

CATHRINE KILLé ELSIG

Ki__Jfl
9.03 Tabaluga 9.30 Sunnys Ohren
11.10 Philips Trip nach Afrika 11.40
Zur Passion 12.25 Heute 12.30 Dé-
sirée. Film 14.15 Witwer mit fiinf
Tdchtern. Komôdie 15.45 Winnetous
Rùckkehr. Western 17.15 Heute
17.20 Typisch Ed 18.45 Und die
Hoffnung bleibt 19.00 Heute 19.15
Tiere der Welt 19.30 Der Landarzt
20.15 Der Alte 21.15 Kanadische
Trâume 22.45 Heute 22.55 Nobo-
dy's Fool. Drama 0.40 Heute 0.45
08/15 in der Heimat. Kriegsdrama
2.20 Versteckte Kamera 2.45 Hallo
Taxi. Komôdie 4.15 Strassenfeger
4.30 ...und jetzt das Ganze noch
mal von vom. Komôdie

Un film à voir

Collaboration fructueuse

<___>!/ __ _/

Cette réalisation inspirée de trois romans
de Roger Frison-Roche sera diffusée
dimanche soir sur la Télévision suisse
romande. «Premier de cordée» se
déroule à la fin des années trente à
Chàmonix, une station élégante où se
presse une société cosmopolite et
mondaine, attirée par le ski et
l'alpinisme. Dans la petite ville, les riches
côtoient les guides-paysans mais chacun
reste à sa place. Mais là-haut, dans le
grand silence du Mont-Blanc, entre les
hommes encordés, il n'est plus question
de classe sociale ni de nationalité. C'est
à la vie, à la mort... C'est dans ce décor
que Bianca, une jeune Milanaise, va
épouser Zian, le fils de Joseph que son
père a en quelque sorte tué. Les
amoureux vont devoir affronter des
situations tragiques

C'est à l'initiative de Gaumont Télévision

MIKI pin» MÎq*__________________W

et de France 2 que trois chaînes de
service public et autant de producteurs
indépendants se sont alliés pour réaliser
cette coproduction transalpine de deux
fois nonante minutes. Partenaire
privilégié de cette belle aventure, la
Télévision suisse romande a fourni
l'ensemble de l'équipe technique.

Les Octoduriens devraient ne manquer
cette réalisation sous aucun prétexte
puisque certaines scènes ont été
tournées dans leur ville.

Et les alpinistes devraient y trouver leur
compte puisque les doublures
sélectionnées sont en quelque sorte des
vedettes de la montagne. Le travail de
Patrick Bherhault, de Pierre-Alain
Morand, de Christophe Dat ou encore
d'Alain Gherson a créé une telle
émulation auprès des comédiens qu'il a
été possible de filmer en situation réelle
avec eux
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A vendre
A louer: scarificateurs, motoculteurs, tron-
çonneuses. A vendre tondeuses, dès
Fr. 285.-. 0 (027) 306 35 35 Brandalise Ar-
don.
Atelier de couture, boutique, retouches,
pour raison de santé, surface 115 m2, gran-
des vitrines, loyer modéré. Installations élec-
triques, agencement et stock. Fr. 58 000.- à
discuter. 0 (079) 2020 229 ou 0 (027]
323 53 64. 
Bateau hors-bord, 7.5 CV, accessoires, bâ-
che, chariot , place à terre, port de Villeneuve.
Fr. 2000.-. 0 (079) 310 18 23. Véhicules
Bon foin. 0 (027) 288 17 74. 
Cédés bas prix , boîtes à pilules ou bijoux de
collection, imprimante couleur Canon, secré-
taire merisier, élégant. 0 (027) 483 30 20.

A+ A Attention, acheté bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

VW M18(Kùbelwagen), 1971, Fr. 4000 -,
très bon état. 0 (027) 481 60 36 soir. 
VW Passât break TDI 1998, 34 000 km, vert
métal, à discuter.0 (079) 409 07 79

Veyras-sur-Sierre, appartement 4% pièces
+ terrasse, très belle situation. 0 (027)
455 63 44 prof., 0 (027) 455 22 57 privé.

Sion-Ouest, 4% pièces, place privée. Libre
dès le 15 avril. 0 (027) 323 17 80.

Caravane Burstner , modèle Luxe 520, avec
coin-salon transformable en lit à 2 places,
avec toit de protection Protecstoll. Longueur
5.60 m, année 1990. 0(027) 722 57 70 dès
18 h 30. 
Caravanes -t- remorques, neuf et occasion.
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.
Cause non emploi, prix neuf Fr. 5500 -, re-
morque Humbaur, état de neuf, 2 essieux ,
charge 2000 kg (total), dim. pont 3100/1800.
0 (079) 448 96 20. 
Copieurs, formats A4, A3, bas prix, réduc-
tion, agrandissement, avec garantie. Ordina-
teurs Windows 98. 0 (027) 458 15 26.
Leslie 760, 135 watts avec combo pré-ampli
II, révisé, Fr. 1500.-. 0 (027) 203 19 54.

Bus Mitsubishi L300 4 x 4 , noir, expertisée
février 99, 1988, 160 000 km. Fr. 9300 - à
discuter. 0 (027) 723 10 36, soir. Husqvarna 250, modèle 97, montée enduro

10 000 km, expertisée, prix à discuter
0 (079) 247 41 68.

A louer, avenue Maurice-Troillet
31/_ pièces, Fr. 920 - c.c, place de parc
0 (027) 322 80 51 le soir.

Sion, rive droite, grand studio, dans villa
Fr. 750.- par mois charges comprises
0 (027) 395 11 15, repas.

Matériel de cave: bouteilles, cartons, bou-
chons. 0 (027) 458 18 00.

Citroën Evasion, année fin 97, 30 000 km
état de neuf, toutes options. Fr. 24 500.-
0 (079) 456 84 72.

Suzuki Intruder 800, 26 000 km, diverses
options, Fr. 7500.-. 0 (027) 395 45 45 (soir).Mayens de Riddes, à vendre chalet à dé-

monter. 0 (027) 306 42 60.
Monoaxe agricole Bûcher, avec remorque
tractée, annee 1962. Au plus offrant. 0 (027)
395 39 72, le soir.

Ford Escort RS 2000, 3 portes, 1992,
107 000 km, très bon état, ABS, vitres élec-
triques, dégivrante, gris métallisé, toit ou-
vrant. Fr. 7000.-. 0 (027) 483 21 33.

vélo de course Cilo, très bon état , cadre 58,
équipé Shimano 600, pédalier Dura-Ace,
roues Mavic, Fr. 800.-. 0 (079) 247 07 11.

Palox métalliques galvanisés
80-120-100 mm pour bouteilles ou autres
0 (027) 306 14 18 heures des repas.

Ford KA, année 1997, 30 000 km.
Fr. 10 800.-. 0 (079) 448 99 49.

Yamaha FZR 1000 Exup, année 1990,
37 000 km, peinture spéciale, pot Devil, ex-
cellent état. Fr. 5500 - à discuter. 0 (027)
458 50 37.

Aproz, dans immeuble calme, _ ¦ '/ _ pièces ré-
nové, balcon avec accès direct sur pelouse,
place de parc et cave. Fr. 950.- charges
comprises. Libre dès 1.6.1999. 0 (027)
395 44 54, repas.

A vendre ou à louer magnifique robe de ma-
riée en soie naturelle. Taille 38-40 (robe
courte + traîne). 0 (027) 398 24 73.

Ford Probe turbo 1991, 128 000 km. Bon
état. Peinture métallisée. Climatisation.
Radio/CD. Pneus d'hiver sur jante.
Fr. 5500.-. 0 (027) 458 29 76 ou 0 (024)
485 10 77.Salon cuir , parfait état. Prix intéressant.

0 (027) 203 27 49. 
Tour mécanicien, ancien modèle, en bon
état, avec accessoire, Fr. 350.-. 0 (024)
485 16 07
Tracteur monoaxe Aebi, au plus offrant
0 (027) 207 19 67, 0 (027) 207 27 04.
-—: _—r. ; _—- Lancia HPE 1.616V, blanche, 36 000 km,
l'mô^ .AT^n^^no^o3  ̂.vLoffrant état de neuf , équipée été - hiver, année0 (027) 207 19 67, 0 (027) 207 27 04. 03.1996. Fr. 11 000 -, 0 (027) 322 71 89.

_ _n_ _ .
_ «y?. „„

A9aune' valeur Fr- 30° -- Lancia Intégrale, bordeaux, 60 000 km, ex-<0 (U_4) 400 11 40. n_r»i-__ norfalt M__t O. lfV_l 7 _  77R 1fl 5i
Lancia Intégrale, bordeaux, 60 000 km, ex
pertisée, parfait état. 0 (027) 776 10 54. Immobilier - à vendre

12 plateaux de noyer, longueur 2 m 60, lar-
geur 60 cm, épaisseur 6,5 cm et 200 bottes
de foin et regain. 0 (027) 398 14 53.

Land Rover Discovery, 1993, toutes op
tions, parfait état , 92 000 km, Fr. 25 000 -
0 (079) 326 71 33 (privé).

Acheter, vendre, louer: taper http://
www.swisscraft.ch/flouck ou 0 (021)
944 56 56.

Champlan, appartement 4% pièces + place
de parc. Prix: Fr. 750 - + charges. Libre de
suite. 0 (027) 346 55 86. Sion-Sierre, dépôt environ 8x10 m, pour

stocker des ailes Delta. 0 (079) 449 33 11.

On cherche
A acheter de particulier quelques très vieux
meubles, même cironnés, a restaurer.0 (079)
220 73 79

Mazda MX-5 1.6, 115 CV, 1991 ,
119 000 km, look Viper, intérieur personna-
lisé, radio K7, CD chargeur, jantes 17, pot
Sebring. 0 (024) 479 17 78. Fr. 17 500.-
à discuter.

A louer à l'année appartement 2V. pièces,
rez-de-chaussée avec jardin, région Saillon,
Leytron ou Chamoson. 0 (079) 432 1813.

Moto collection BMW R26, 1958,
Fr. 3000.-. Honda CB 250, Fr. 1500.-, très
bon état. 0 (027) 481 60 36, soir.

Choëx-Monthey, chalet à terminer sur ter-
rain de 3400 m1. Fr. 118 000.-. 0 (027)
323 36 80.

Moto collection BMW RZ6, 1958, Choëx-Monthey, chalet à terminer sur ter- Grimisuat, joli 5% pièces, plein sud, che-
A louer à l'année appartement 2V_ pièces, Fr. 3000.-. Honda CB 250, Fr. 1500.-, très rain de 3400 m2. Fr. 118 000.-. 0 (027) minée, garage. Fr. 1350 - charges compri-
rez-de-chaussée avec jardin, région Saillon, bon état. 0 (027) 481 60 36, soir. 323 36 80. ses. 0 (027) 323 82 65. 
Leytron ou Chamoson. 0 (079) 432 1813. Nissan B|uebird 18 16v, expertisée, 1990, Commune de Port-Valais magnifique ter- La Sage, petit mayen, accès et confort pour
Achète caissettes à vendanges, d'occa- 109 000 km, jantes alu, toit et vitres électri- rain 1700 m2 divisible, entièrement équipé, si- saison 99. 0(079) 213 80 92.
sion. 0 (027) 306 28 36. ques, Fr. 7500.-, à discuter. 0(079) tuation ensoleillée. 0 (079) 280 19 60. , „ =„„„„„, u!„_ miw=___ A „IA,.,»_ _ _ _.

Nissan Bluebird 1.816V, expertisée, 1990,
109 000 km, jantes alu, toit et vitres électri-
ques, Fr. 7500 -, à discuter. 0(079)
425 10 60.

Commune de Port-Valais magnifique ter
rain 1700 m2 divisible, entièrement équipé, si
tuation ensoleillée. 0 079) 280 19 60.

La Sage, petit mayen, accès et confort pour
saison 99. 0(079) 213 80 92.

Achète vieilles planches, parquets, pla-
fonds, parois en vieux bois. 0 (079)
228 03 54, 0 (027) 455 55 95.
fonds, parois en vieux bois. 0 (079) Opel Astra touring S/l Caravan 1.8i, 1997
228 03 54, 0 (027) 455 55 95. prix à discuter. 0 (027) 458 13 27. 
Cherche orchestre (batterie, synthétiseur et Opel Corsa 1.41, modèle 1991, 4 portes, ra
accordéon) pour animer mariage le diocassette neuve, 37 000 km, pneus d'hive
23 octoble 1999. 0(027) 283 1152 ou sur jantes, porte-skis, porte-bagages, non
0 (079) 206 98 88. accidentée. Fr. 5000.-. 0 (027) 722 92 50.

Cherche orchestre (batterie, synthétiseur et Opel Corsa 1.41, modèle 1991, 4 portes, ra-
accordéon) pour animer mariage le diocassette neuve, 37 000 km, pneus d'hiver
23 octoble 1999. 0(027) 283 1152 ou sur jantes, porte-skis, porte-bagages, non-
0 (079) 206 98 88. accidentée. Fr. 5000.-. 0 (027) 722 92 50.
Famille cherche jeune fille au pair de con- Opel GSi, année 1988, 60 000 km.
fiance pour s'occuper de deux enfants (6 et Fr. 7000.-. 0 (079) 448 99 49. 

28^19 60
°SSibilité  ̂ '°9ement- 0(°79) Opel Vectra V6 CDX, 86 000 km, fin 1995,

Opel GSi, année 1988, 60 000 km
Fr. 7000.-. 0 (079) 448 99 49.

Urgent, dame pour garder enfant de 5 ans
à domicile du lundi au vendredi. 0 (024)
485 40 38.

Opel Vectra V6 CDX, 86 000 km, fin 1995,
toutes options, ABS, climatisation, airbags
2 jeux de pneus hiver-été neufs, prix à discu-
ter. 0 (079) 212 36 05.

Loye, chalet à terminer, accès facile, vue
dégagée, ait. 900 m, proximité Vercorin-Nax,
taxé Fr. 250 000.-, cédé Fr. 220 000.-
0 (027) 458 19 41.

Ovronnaz, à l'année, appartement
3 pièces, 2 chambres à 2 lits, meublé, situé
centre station. Fr. 950.-/mois charges com-
prises. 0 (027) 306 17 55.

A vendre très beau caniche nain, blanc
avec pedigree. 0 (027) 346 27 48.

Demandes d'emploi
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Peugeot 405 SRi, 87 000 km, 1991, sièges
en cuir et chauffants, climatisation, verrouil-
lage central, radio, etat exceptionnel, experti-
sée, Fr. 7800.-. 0 (024) 477 26 41 ou
0 (024) 475 79 82. 
Porsche 944 S, 1988, 148 000 km, experti-
sée, toutes options, noir métal., Fr. 12 000.-
à discuter. 0 (027) 480 25 11 (soir).

Martigny, appartement 3 pièces, 84 m2,
avec garage. Fr. 220 000.-. 0 (079)
412 81 76. 
Massongex terrains à construire 760 m2
tout équipé,.0 (024) 472 15 85. 
Savoireux s/Monthey, terrain pour chalet
900 m2, plus pré 1919 nf. Le tout
Fr. 23 000.-. 0 (027) 323 36 80.

Petit café de montagne, pour les mois de
juin, juillet, août, septembre 1999. 0(027)
722 43 83. 
Randogne centre du village, à louer ou à
vendre bâtiment avec locaux commerciaux
0 (027) 458 20 46 le soir dès 18h30. 
Savièse dans l'immeuble de la pharmacie
Centrale, local commercial, rez inférieur +
place de parc. 0 (027) 395 10 10.

A donner
Camel, jeune chien, teckel, 2 ans, affec-
tueux, aimant les promenades dans la na-
ture. A personne ayant un jardin. 0 (027)
746 11 41 après-midi et soir.Homme cherche travail, dans le bâtiment,

agriculture ou autre. 0 (027) 346 57 88.
Raretél Cadillac Fleetwood, 1975, longue
parfait état, prix Fr. 50 000.- à discuter
0 (027) 288 16 23, fax (027) 288 37 50.

Homme cherche travail, dans le bâtiment, Rareté! Cadillac Fleetwood, 1975, longue, Sierre, bel appartement 4% pièces 110 m2
agriculture ou autre. 0 (027) 346 57 88. parfait état , prix Fr. 50 000 - à discuter. + 2 grands balcons dont 1 vitré, cave, gale-
Jeune dame, cherche emploi auprès de per- g (027) 288 16 23. fax (027) 288 37 50. tas place de parc, Fr 295 000.- garage
sonnes âgées ou femme de ménage, à plein Renault Express fourgon, charge utile prive i-r. _o uuu. . ip (u_ . 400 _ n __ . 
temps, valais central. 0 (079) 628 1188, 500 kg, année 1990, expertisée. Fr. 4800.-. Sierre, appartement 3'A pièces,
heures des repas. 0 (079) 271 14 64. Fr. 180 000.-0 (027)455 63 65.

Renault Express fourgon, charge utile
500 kg, année 1990, expertisée. Fr. 4800.-.
0 (079) 271 14 64.

Sierre, appartement 3'A pièces,
Fr. 180 000.- 0 (027) 455 63 65
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Maçon avec CFC cherche emploi a Sion ou
environs. 0 (027) 323 67 20. 
Urgent, cherche place comme femme de
ménage, nettoyage + repassage , Fr. 18.-/
h. 0 (027) 323 44 24.
Vétroz, à louer .'/ _ pièces, dans villa privée,
garage, pelouse. Prix à discuter. 0 (027)
346 32 91.

Suzuki Vitara 1.6i, 26 000 km, 1991, exper-
tisée 1998, très bon état, radiocassette.
Fr. 5900.-. 0 (027) 323 1181, (soir).

Sion, Vissigen, rue du Stade, luxueux ap
parlement 3V. pièces, 100 m . dernier étage
état de neuf, avec garage et place de parc
0 (027) 203 74 79.

Saxon, 4V_ pièces, dans petit immeuble avec
garage, places parc, cave, galetas. De suite.
0 (027) 744 25 48.

2 jeunes hommes , cherchent n importe quel
travail manuel (jardinage, etc.). 0 (027)
203 50 45.

VW Golf Cabrio, 1987, non expertisée,
Fr. 3000.-. 0 (024) 477 45 55.

Audi coupé GT, 1985, 170 000 km, experti-
sée, 4 pneus sur jantes , Fr. 2500.-. 0 (027)
398 46 45 le soir.

VW Passât G60 Syncro, 1991, 110 000 km,
verrouillage central, toit ouvrant, vitres élec-
triques, peinture spéciale, Fr. 13 000.-.
0 (079) 204 29 06.

Vionnaz villa familiale 5V. pièces duplex
210m2 habitable, cave, garage, buanderie
deux salles d'eau, cuisine chêne massif , four
neau pierre ollaire situation tranquille, vue im
prenable sur les Ataes VD. 740 m2 de terrain
prix intéressant.0 i079) 690 49 71.Audi 100 S4, 2.2, 6 vitesses , 220 CV, 1992

117 000 km, gris métal, pneus été + hiver
roulée 80% autoroute, état exceptionnel
Fr. 23 500 - à discuter. 0 (079) 460 90 53.

VW Passât 16V GT break , parfait etat, mo-
dèle 1990, 103 000 km. Fr. 9500.-. Experti-
sée. Privé. 0 (027) 458 18 70.

Bus camping VW Type II, année 1981,
85 000 km, bordeaux métallisé, aménagé en
1995 avec grand lit (160x200 cm), cuisinière
à gaz, évier, chauffage, réserve d'eau, etc.
Très peu utilisé et bien soigné. Prix
Fr. 9500 - à discuter. 0 (027)
346 39 30 entre 12 et 13 heures ou à partir
de 18 heures.

Fourgon VW , 1986, 110 000 km, bon état ,
expertisé le 4.8.98, 2 jeux de pneus, prix à
convenir. 0 (027) 322 75 47 ou 0 (027)
322 77 60.

Subaru Impreza 2.0 It. GT turbo «Rally»,
75 000 km, 06.1996, verte, vitres teintées
(jantes alu 17 pouces), pneus été, hiver.
Fr. 23 000.- à discuter. 0 (027) 346 77 89,
repas.

Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3'A
pièces neuf , 91 m2, avec cachet , terrasse ,
pelouse privée 110 m2, place de parc. Cédé à
Fr. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Saxon, La Mayorie , superbe 3V_ pièces,
105 m2, Fr. 1100.- charges comprises. Place
parking. De suite. 0 (027) 744 30 70.

VW Golf GTi II, 1987, 150 000 km, verte
jantes alu, expertisée. 0 (027) 783 26 06.

Deux-roues
Aprilia Pégaso 650, 1992, 13 000 km, bon
état. Fr. 5000 - 0 (027) 455 84 37. Locations - offres

Honda NSR 125 R, modèle 1996, 7000 km
Prix à discuter. 0 (027) 281 15 07.

A louer ou à vendre, 4% pièces Saint-Ger
main, dans petit immeuble résidentiel, calme
ascenseur , parc, proche de toutes commodi
tés. Libre 1 er juillet 1999. 0 (027) 395 10 10.

Sion, proche du collège et installations sporti-
ves , dans immeuble résidentiel, grand appar-
tement de 4V . pièces, 2 salles d'eau, traver-
sant nord-sud, 2 balcons + cheminée, dernier
étage (5e), Fr. 1200 - + Fr. 200.- charges,
garage et place de parc compris. Libre dès le
1.8.99. 0 (027) 323 83 62.

Honda CBR 1000 50 000 km
Fr. 35OO.-.0 (079) 463 03 32

Yamaha TDR 125 R, noire, 1995, 5000 km
Fr. 3800.- à discuter. 0 (027) 306 81 44.

Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleillé, très
confortable. Eventuellement meublé. Près
des cars Sion- Martigny. Fr. 700 - charges
comprises. 0 (027) 306 31 79.

Veyras-sur-Sierre, studios meublés,
Fr. 400 - charges comprises. 0(027)
455 63 44 prof., 0 (027) 455 22 57 privé.Yamaha TZR 125, 1991, 12 670 km, experti-

sée, Fr. 2000.-. 0 (027) 783 17 28.

Locations - demandesAccessoires autos
4 pneus d'été 80%, 185/70 13T sur jantes
Ford Sierra, Fr. 240.-. 0 (027) 322 80 07

Champéry, 2V_ pièces, de mai à octobre
0 (031)731 12 57. Cherche à louer tout de suite studio meublé

à Martigny. Loyer modéré.
0 (027) 722 11 84.

Ardon, maison villageoise, à rénover, prix à
discuter. 0 (079) 213 39 65.

y _ .  oo oo. Chippis, 3V_ pièces, cave, réduit, balcon
Ardons maison villageoise, à rénover, prix à Fr. 850 - c.c. Libre le 1er avril , 1er mois gra
discuter. 0 (079)213 39 65. tuit. 0 (027) 203 91 19 ou 0 (27) 203 13 15.
Chamoson, ancienne maison à rénover Crans, au centre, joli 2V. pièces meublé, ter
avec 230 m2 de terrain et place. 0 (027) rasse, de suite ou à convenir. 0 (027
722 49 58 ou 0 (027) 722 51 58. 480 20 18 0 (027) 481 13 33.

Crans, au centre, joli 2V. pièces meublé, ter-
rasse, de suite ou à convenir. 0 (027)
480 20 18 0 (027) 481 13 33.

Le Broccard, à saisir pour artisants-entre-
preneurs, spacieux 3 pièces en voie de fini-
tion. 1er étage 106 ma Fr. 195 000.-, 2e
étage 116 m2, Fr. 220 000.-. En bloc
Fr. 395 000.-. 0 (027) 771 60 55.
Lourtier, dans immeuble de
3 appartements attique, 3 chambres,
2 salles d'eau, 2 mezzanines, cave, buande-
rie, garage, place parc. 0 (079) 632 98 52.

Miège, appartement 2V . pièces, dans villa,
pelouse. Libre 1.5.1999. Fr. 700 - 0(027]
455 83 58.

A vendre caniche royal blanc, 1V4 mois. Prix
à discuter. 0 (027) 323 11 34 midi ou soir.

Veyras-sur-Sierre, appartements rez + pe-
louse ou duplex, dans immeuble à construire
de 2 appartements. Situation tranquille.
0(027) 455 63 44 prof., 0 (027)
455 22 57 privé.

Sion-Champsec, à louer fin avril, apparte-
ment 2V. pièces en attique, mezzanine et ga-
letas aménageable, Fr. 885 - c.c. 0 (027)
203 34 87.

Immobilier - on cherche
Martigny, 4 à 5 pièces, éventuellement à
louer. 0 (027) 722 38 86.

Sion, immeuble! Placette, 2V. pièces, ré-
nové, toutes commodités, loyer Fr. 800.-
charges comprises. Dès 1er juin. Rachat sou-
haité mobilier neuf à prix intéressant. 0 (027)
322 43 44.

A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez
rénové, cuisine équipée, place de parc
0 (027) 767 18 16 après-midi.

Chalais, studio meublé, linge, vaisselle,
place de parc. Fr. 350 - + charges. 0 (027
455 60 37.

Champlan, appartement 3 pièces, indépen-
dant, dans villa. Loyer: Fr. 750.-. 0 (027)
398 17 71.

Le Bouveret, villa mitoyenne 4 pièces, ga-
rage, au bord d'un lac privé, à louer, 0 (079]
347 55 47

_* _ _ _ »«.<», v u_ m.iuy-Mnc i pieue», ua- Morgins, chalet à louer, saison été, pas
^9, L|U bord d un lac privé, à louer, 0 (079) d'an|maûx. 0 (024) 477 35 35.347 55 47 - - 
Martigny, 3 pièces avec cachet, cheminée, ¦. ¦
cuisine agencée, balcon, carnotzet , Anl-ll3UX
Fr. 1000 - charges comprises. De suite.
0 (027) 723 18 53, 0 (079 206 80 09. A donner 2 cochons d'Inde, femelles +

Animaux
A donner 2 cochons d'Inde, femelles +
cage. 0 (027) 458 24 06.

Savièse, 3V . pièces dans maison indivi-
duelle, Fr. 800.- charges comprises. Libre
1er mai 99. VA pièce meublé ou non, Fr
500 - charges comprise. Libre de suite. Avec
cave et place de parc. 0 (027) 395 28 82.

Sierre-Noës: Le Torrent B, immeuble neuf , à
louer appartements 2 V_ , 3 'A , 4V. pièces,
garage. 0 (027) 481 42 84.

Sion, à louer grand 3V. pièces, avec cachet,
rénové, dans vieille ville. Fr. 950.- + charges.
0 (027) 322 30 38. 
Sion, centre-ville, splendide 2V. pièces, at-
tique, vue, grande terrasse, libre mai,
Fr. 697.- + charges. 0 (027)
322 45 27 (repas).

Sion, rue Dixence 24, appartement 3'A piè-
ces. Fr. 750.- charges comprises. Libre dès
le 1er juin. 0 (027) 281 10 81. 
Sion/Vissigen 27, à louer studio, au rez,
cave + place de parc. 0 (027) 203 32 36.
Vex, petit 2 pièces, meublé, Fr. 500.- char-
ges comprises. 0 (027) 203 91 10 0 (079]
643 95 75.

Cherche appartement pour hiver
1999-2000 dans la région de val d'Illiez.
0 (024) 477 43 32.

Vacances
A louer chalet de vacances, aux Mayens-
de-la-Zour/Savièse. De privé. 0(027)
322 21 47.
Cap-D'Agde (Fr), grand 2 pièces, meublé,
tout confort , cuisine équipée, TV , terrasse,
piscine, vue sur le port. Fr. 50O.-/semaine
(juin-sept.-octobre), Fr. 650.-/semaine (juillet-
Août). 0 (079) 677 29 74.

A vendre 2 petits caniches nains, couleur
abricot , 7 semaines. Fr. 600.-. 0 (027)
306 10 78.

Chat mâle, castré, 8 mois, couleur beige
clair, très affectueux , propre. 0 (027)
456 70 88 heures repas, soir. 
Ford Sierra, 99 000 km, pour bricoleur.
0 (027) 322 80 07.

http://www.swisscraft.ch/flouck
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Amitiés - Rencontres
Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agences! Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!)

Hifi-TV-Informatique
Hi-Fi Folie %. Vente prix net cash & cary. Hi-
Fi, TV, projecteurs. Zi du Châble-Bet 11,
1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.
Pentium 133 MHZ, Fr. 800 - et imprimante
Epson Stylus 600, Fr. 300.-. 0 (027)
455 15 42.

Artisanat
Meubles rembourrés, cuirs et tissus, arti-
cles en cuir. Pour vos réparations, une seule
adresse CUIR MORET, Grand-Pont 6, Sion,
0 (027) 323 33 55.

Divers
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)
Electricien indépendant exécute tous tra-
vaux, projets et contrôles. 0 (027)
458 19 41. 
Etudiante en 4e année d'université en let-
tres, donne des cours de rattrapage: d'an-
glais, d'allemand et de géographie. 0 (027)
323 68 35. 
Homme-orchestre pour mariage, anniver-
saire, toutes fêtes, tous styles, audition pos-
sible, chants en 6 langues. 0 (079)
428 34 13. 
Multipiscine, rénovation, vente, accessoires.
Entretien, catalogue CD. www.multipisci-
ne.ch. 0 (079) 240 26 94. 
Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa-
mille, anniversaire... 20-40-100 personnes.
0 (027) 455 60 37. 
Salle + cuisine équipée pour assemblée, re-
pas, fêtes famille, location Fr. 100.-. Concor-
dia, Charrat. 0 (027) 746 44 07. 
Tango argentin, cours à Martigny dès le
lundi 12 avril. Renseignement 0 (027)
723 26 46-0 (079) 239 85 64.

C U I S I M E S

EXPO
OUVERTE

VENDREDI-SAINT
FERMÉE

SAMEDI et LUNDI
de PAQUES

Vendredi 2 avril 1999
dès 19 heures

Venez danser

au Bar Jo Perrier
à Saxon-Village

036-317397

Véhicules automobiles

Jeep agricole
Suzuki 410
30 km/h

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

036-316454

A vendre

expertisée.

0 (027) 473 32 47

Achète
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 449 11 43.

036-304881

Ange gardien compris

ma___a

Mazda 626 Station-Wagon. En tout temps d'une sécurité optimale: 4 air-
bags, ABS et carrosserie de sécurité en tri ple H. En plus: un habitacle vaste,
confortable et modulable à souhait. Au choix , 3 motorisations: 2.0- 16V
(115ch/  85kW), 2.0-16V HPV (l36 ch / l ( ) 0 kW) ou Turbodiesel à injec-
tion directe (2.0-16V IOO ch /74-kW). Pour 29 990 francs déjà , offrez-vous
l' une des voitures les plus sûres du moment.
SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, (027) 323 39 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, (027) 455 77 22
Monthey: Garage des Dettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes. (024) 471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage I. Barras , (027) 483 37 87

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

Appelez nous. Nous vous conseillerons volontiers .

Ĵ W|
^ 

Walter Rohrer
fg^sJ 027 3 297 297

CREDIT SUISSE
Avenue du Midi 12, 1950 Sion

f N  fax 027 3 297 295

j heures d'ouvertures:
êk fUmi Lundi-Vendredi: 08.30 - 12.00

13.30 - 17.00

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Annonces diverses

Véhicules automobiles

PIANOS \Vente - Accordage |
cz.lj cy_ _ z musi que Sierre 1
Facteur et accordeur de pianos i
i.. n_*i . .  TAI ,r,r _ -7\ . ._ :_ :  Il _ _ _  _

*̂ .*«> "»¦©.«>*>">̂ . ô ,.̂ ,»̂ ,.. ,̂

« Av. du Rothorn 11 - Tél. (027) 455 21 51 •.

<̂ g0 Achète
^é^au plus haut prix
Toyota et véhicules japonais

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

fort km et accidentés. 

KfVIVE
VACANCES EN FAMILLES D'ACCUEIL

V» DES ENFANTS ONT BESOIN DE VOUS
HT

£ 027/306 36 35

^_ 36-457360

SION CENTRE AUTO-POLE
SION EURAUTO sorl 027 / 323 75 12
BEX GARAGE CURCIO 024 / 463 25 70
MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl 027 / 723 20 60
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027 / 306 25 85
SIERRE GARAGE DE GUGLIELMO 027 / 455 08 86
LENS/Crans GARAGE LA DELLEGE 027 / 483 27 37

m&*&"__ \̂&
M_ ¥ t_  OVAIMC îlfA nniin Int* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  u n e* «lu Tf*Cvin G PAuiuoiwc pum ica mcmmca uu IUJ

Rabais supplémentaire de Q
à l'achat d'une Ford Fiesta neuve.

dès*

ê 

RESTAURATEURS... '
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

m
_ _  è ai

\tU_m~
Il IK 6^  ̂ Gastronomie - loisirs

VOTRE CARTE
qui vous assure d'atteindre 108 000 lectrices
et lecteurs, gourmets ou gourmands

V PROCHAINE PARUTION |
Vendredi 9 avril
¦ Délai: mardi 6 avril, 16 heures ¦

Bientôt les asperges valaisannes...
*_^_ _ _ _ _ _ _ _

_ ' 
... l'opportunité de faire

«dPiM̂ ĝè. connaître vos nombreuses
V!Jg3gSÉ_d»E façons de les apprêter.

Renseignez-vous quant aux avantages que nous vous proposons.

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284

|PMPJ8 6

YAMAHA
YZF 1000 R1
1998 10 000 km Fr. 16 000.-

•FZR1000 EXUP
1991 27 000 km Fr. 6 800.-
V-MAX USA
1998 11000 km Fr. 15 800.-
V-MAX
1997 12 000 km Fr. 12 800.-
XV 1100 VIRAGO
1991 18 500 km Fr. 8 300.-
XT125
1997 3 000 km Fr. 3 200.-
DT125 RE
1999 60 km Fr. 4 800.-
DT125 R
1999 50 km Fr. 4 600.-

HONDA
XRV 750
1990 37 000 km Fr. 5 700.-
CBR 600
1997 3 000 km Fr. 10 200.-
VT1100
1989 32 000 km Fr. 7 500.-

SUZUKI
DR 650 S
1995 12 000 km Fr. 6 200.-
OR 800 S
1993 18 000 km Fr. 5 200.-

KAWASAKI
VN 1500
1995 21 000 km Fr. 10 500.-

BMW
K75
1987 25 000 km Fr. 6 200.-

SCOOTERS
YAMAHA BELUGA XC 125
1992 15 000 km Fr. 2 500.-
YAMAHA BELUGA XC 125
1994 20 000 km Fr. 2 700.-
HONDA SPACY125
1996 41 000 km Fr. 2 400.-
MBK ROCKET Kat F
1998 600 km Fr. 3 200.-
MBK NITRO Kat F
1998 3 000 km Fr. 3 200.-
ITALJET FORMULA 50 Kat F
1997 1 000 km Fr. 3 500.-
ITALJET FORMULA 50 Kat F
1999 500 km Fr. 3 700.-
ITALJET DRAGTER Kat F.
1999 100 km Fr. 4 000.-

Pour plus de renseignements demandez
Grand P.-A. ou Imstepf J.-P.

Tel 027/ 203 54 09
36-317300

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch


eue revue sur et
La troupe de théâtre de Vétroz surfe sur les événements helvétiques

« **% 'as la perruque
de Lova Moore?»
«Oui, oui, t'in-
quiète pas. Je
l amené la pro-

chaine fois.» L'ambiance des
répétitions de la revue de Vé-
troz made in 1999 est loin
d'être triste. Les onze acteurs
du théâtre de la Grappe (TGV)
s'en donnent à cœur joie. Ils
seront prêts pour la première
de «La revue sur Intervètre»,
prévue le 9 avril prochain à
Vétroz.

Les comédiens de la trou-
pe déambulent avec aisance
dans les différents tableaux
concoctés par les insatiables
Roger Cotter, François Sol-
liard, Jean-René Germanier,
Marie-Françoise Udry, Domi-
nique Fontannaz et Christiane
Papilloud. Les six compères
veulent rire de tout. Mais sur-
tout des politiques, des JO
2006 et autres affaires de sous:
casino de Saxon, Loèche-les-
Bains et les fonds juifs dans
l'objectif. Sans oublier bien
sûr les traditionnelles prises
de tête du Conseil général vé-
trozain ou les problèmes plus
locaux de Conthey, Vétroz,
Ardon ou Chamoson.

Les comédiens au grand complet

«Cyberintéressant»
Cofnme d'habitude, le rire
mène le jeu. En grande finesse.
Les calembours et contrepète-
ries pullulent dans le specta-
cle. Seul trait d'union entre les
différents tableaux: le Cyber-
café. 'Entre chaque scène, un
acteur se rend dans ce bar et

mis en scène par Gérard Constantin et Patricia Solliard. nf

demande à surfer sur Intervè- du Valais à part entière. «C'est
tre, soit le site: http: www. la grande spécificité de cette
sous-rire. Là, la petite Cynette année par rapport aux précé-
emmène le visiteur dans un dentés éditions de la revue:
coin de Vétroz où il se passe nous avons écrit de nombreux
toujours quelque chose. sketches sur des événements

Bref, le public découvrira extérieurs à Vétroz», explique
les mille et un petits tracas de Roger Cotter. Les non-Vétro-
cette population valaisanne. Et zains en auront pour leur ar-

gent. Et pour leur grade, pour
un peu qu'ils soient politi-
ciens... Ames tristes s'abstenir.

En musique
Le rire est garanti. D éclate
parfois en chansons. Les tubes
français les plus fredonnés
animent souvent les tableaux,
avec des paroles fort différen-
tes des originaux. Et selon la
formule consacrée, «toute res-
semblance avec des faits exis-
tant ou ayant existé serait vo-
lontaire».

Même les spectateurs ne
sachant pas chanter en res-
sortiront enchantés. Quant
aux sous-doués de l'informa-
tique, la pièce leur permettra
de nouer quelques liens d'af-
fection avec l'Internet. Ou
tout au moins d'apprivoiser le
b.a.-b.a. du surf sur le Net. A
noter que pour la première
fois, le TGV propose une re-
vue sous forme de café-théâ-
tre. Ainsi les trois premiers
vendredis, le public pourra
déguster une «cyber assiette»
en regardant le spectacle. On
promet plaisir du palais et des
yeux. CHRISTINE SAVIOZ

A voir les 9, 10, 16, 17, 23, 24,
30 avril et 1er mai à 20 h 30. Ré-
servations auprès de la Banque
Raiffeisen au (027) 346 52 37.

De Terrence Malick, avec Sean Penn, Nick Nolte, Elias
Koteas, John Travolta.
Un film de guerre pas comme les autres. Un film phé-
nomène qui saisit le spectateur à la gorge pour ne plus
le lâcher.

CASINO (027) 455 14 60
Babe 2: le cochon dans la ville
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans
Un spectacle pour tous.

Astérix et Obélix contre César
Ce soir vendredi à 17 h 10 ans
De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu et Roberto Benigni. Bourré de gauloiseries.

Belle maman
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Catherine Deneuve, Vincent Lindon, Mathilde Seigner.
Le jour de son mariage, il tombe amoureux de sa belle-
mère.

Un plan simple
Ce soir vendredi à 21 h Hans
Un thriller pointu sur le fil du rasoir.

De Georg Miller. «Babe», le brave petit cochon, est de
retour.
De nouvelles aventures intrépides et drôles, délurées et
enthousiasmantes.

Shakespeare in love
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow, Joseph Fien-
nes.
Une variation autour de Shakespeare et de Roméo et
Juliette.
Une comédie romantique, historique et sympathique.
Sept oscars à Hollywood.

CAPITULE (027) 322 32 42
Les enfants du marais
Aujourd'hui vendredi à 16 h et 18 h 30 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Gamblin, Jacques Villeret,
Michel Serrault.
Si vous aimez vous laisser porter par de belles histoires
et d'attachants personnages, si vous aimez ce délicieux
mélange, courez voir ce film, un petit chef-d'oeuvre.

Trafic d'influence
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES _ _ -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19, Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic 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,
è> (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 1717.
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

Horizontalement: 1. Un qui est fait pour LES MOTS CROISÉS
petits et grands bobos. 2. Nom d'un chat.
3. Premier - Résultat d'un frottement - Dé- 1 2 3 4
chiffré. 4. Moment de chaleur - Loup de , , .—
mer. 5. On l'a dans la peau... 6. Territoire 1
helvétique - Passage. 7. Vulgaire, quand il 

^̂  ̂est de cuisine... 8. Méprisable - Une pom-
me lui a valu bien des pépins. 9. Sur le dé-
clin - C'est normal, qu'il ait un point de
vue. 10. Sans artifices - Possessif - Brins 3
de fil. 11. Démonstration d'affection. 1 ^^^—Verticalement: 1. Au départ, il a toujours 4
un peu de retard. 2. Lettre grecque - Gouf- 

^̂  ̂
I

fre naturel. 3. Parts de norme - Pour gran- _
dir, il lui faut du temps. 4. Etrange, mais I __________
bien vrai - A la fin d'un film américain. 5.
Ça dépasse vraiment l'entendement! - Cer- 6
tains y trouvent un refuge. 6. Vaste éten- 

^
H ^

due - Hardi. 7. Conjonction - Ridiculement 7
trompée. 8. Note - Pleins de punch. 9. Gris HH 
tendre. 8

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De Dominique Farrugia, avec Aure Atika, Thierry Lher-
mitte, Gérard Jugnot.
Deux députés sont transportés vers une prison, chape-
ronnés par une fliquette tenace.
Une comédie policière, drôle et follement gaie!

LUX (027) 322 15 45
A nous quatre
Aujourd'hui vendredi à 15 h et 17 h 30 7 ans
De Nancy Meyers, avec Denis Quaid, Natasha Richard-
son.
Une comédie familiale, où deux petites jumelles se re-
trouvent après de nombreuses péripéties et s'aiment
d'amour tendre.

Payback
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De Brian Helgeland, avec Mel Gibson, Gregg Henry.
Fini la plaisanterie, Mel Gibson est de retour dans un
film truffé de bons gags et de gangsters chinois.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Belle maman
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 15 14 ans
De Gabriel Aghion, avec Catherine Deneuve, Vincent
Lindon.
Le jour de son mariage, Antoine tombe amoureux de...
sa belle-mère.
Un film où tous les acteurs pètent un plomb, un film
qui transgresse tous les tabous sociaux.

—— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Babe, le cochon dans la ville
Aujourd'hui vendredi à 14 h 7 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 -
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: De Quay, 3221016.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai
gle, (024) 467 04 04.

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 du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (079)
628 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16,
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Solution du jeu précédent

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de 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: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Vaière, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Sauvetage. 2. Riche. 3. Ré-
gale. Oc. 4. Vue. Ana. 5. Nase. Dû. 6. Intrigues. 7.
Lu. Coi. Et. 8. Limande. 9. At. Et. 10. Névés. Alu. 10
11. Tessiture.
Verticalement: 1. Surveillant. 2. Eu. Nuitée. 3.
Urgent. VS. 4. Via. Arcanes. 5. Eclosion. Si. 6. Thé. "'
Egide. 7. Ae. Etau. 8. Ondée. Lr. 9. Encaustique.

De Brian Helgeland, avec Mel Gibson.
Fini la plaisanterie!

CORSO (027) 722 26 22
Docteur Patch
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Robin Williams.
Le rire est le meilleur remède.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Babe, le cochon dans la ville
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans
Un spectacle pour tous.

Payback
Ce soir vendredi à 17 h et 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby digital.
Une histoire vraie!
Action! Poursuite! Comédie! On. ne s'ennuie pas une
seconde avec Mel Gibson qui n'est pas content et veut
récupérer son argent Rien ne peut l'arrêter. Rien, ni
personne...

PLAZA (024) 471 22 61
Les encorceleuses
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Version française.

Docteur Patch
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Pour toute la famille. Une histoire vraie! Irrésistible et
bouleversant: Robin Williams interprète un médecin qui
guérit ses patients en jouant les clowns.

_________________ SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
La ligne rouge
Ce soir vendredi à 20 h 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Babe, le cochon dans la ville
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 7 ans

Pour toute la famille.

Payback
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 14 ans



cuesac
Le coût des accidents des demandeurs d'emploi est deux fois plus élevé que celui des salariés

^^ _J rance en 
cas 

d'ac-
cident pour les

^̂ ""  ̂

omme pour bien 

cupés s'élevaient à 7711 francs
d'autres facteurs, par cas. Différence: 144,5%.»
le système d'assu-

chômeurs n'est pas au point et
mérite réexamen.

Ainsi, par exemple, les de-
mandeurs d'emploi paient-ils
seuls des primes d'assurance,
aujourd'hui à la limite du sup-
portable (3,09% de leurs indem-
nités) mais insupportables aussi
pour la SUVA, les coûts d'acci-
dents des chômeurs étant plus
de deux fois supérieurs à ceux
des assurés salariés. Récem-
ment, M. Richard Zufferey,
membre du directoire de la SU-
VA faisait part de ces chiffres:
«Nous avons comparé les coûts
des accidents ordinaires non-
professionnels des actifs salariés
survenus en 1993 et avons suivi
leurs coûts jusqu'en 1996. Les
accidents des chômeurs ont coû-
té en moyenne 18 854 francs par
cas, alors que ceux des actifs oc-

la. Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents
(ex CNA, actuellement SUVA)
avertit que, si la tendance ac-
tuelle se poursuit , la prime de
3,09% déjà très lourde pour les
chômeurs ne suffira plus à cou-
vrir les frais. Or la législation
impose à la SUVA de prélever
une prime couvrant les coûts.

Solution médicale
Dans son analyse de l'étonnante
différence des coûts de guérison
entre actifs et chômeurs, la SU-
VA souligne la responsabilité du
corps médical. «Les médecins
déclarent des incapacités de tra-
vail en moyenne p lus longues
pour les chômeurs que pour les
emp loyés», déclare M. Zufferey,
et de poursuivre: «Cela se com-
prend car la personne au chô-
mage n'a pas la pression de de-
voir retourner au travail. L 'inca-

pacité de travail est donc pure -
ment théorique.

Mais cette longue durée
d'indemnisation nuit dou-
blement à l'assuré. En premier
lieu, tant qu 'il est déclaré inca-
pable de travailler, il ne peut
pas retrouver d'emploi. En se-
cond lieu, cette tendance se tra-
duit par des coûts nettement su-
p érieurs concernant les indem-
nités journalières et les traite-
ments médicaux. Il est donc
dans l 'intérêt même des chô-
meurs qu 'ils soient traités de la
même manière que les salariés».

Il faut encore tordre le cou
à une idée fausse: un accident
ne rallonge pas la durée maxi-
male d'indemnisation de l'assu-
rance chômage qui est de cinq
cent vingt jours.

Taxe de solidarité?
La SUVA cherche par tous les
moyens à faire prendre cons-
cience du danger d'une explo-
sion des primes. D'abord elle

demande aux chômeurs un peu
d'autodiscipline en expliquant
que l'abus est toujours im mau-
vais calcul. Elle tient le même
discours en direction des méde-
cins.

Son but est de réduire les
coûts des indemnités journaliè-
res et des prestations pour soins
de 25%, ce qui permettrait de
réaliser une économie d'environ
25 millions de francs. Malgré
tout, ces dépenses resteraient
encore de 50% plus élevées que
celles engendrées par les actifs.
Cependant, ce coup de frein
permettrait de ne pas augmen-
ter les primes de l'assurance ac-
cidents pour les chômeurs.

Si les mesures entrepnses
ne suffisaient pas, la SUVA a dé-
jà entrepris plusieurs démarches
au niveau du Parlement qui
pourraient permettre l'élabora-
tion de bases légales permettant
l'introduction d'une prime de
solidarité. Cette dernière serait
en partie supportée par la popu-

loi-

lation active et les caisses de
chômage. On pourrait aussi faire
appel à une subvention de soli-
darité de la part du fonds de
compensation de la caisse de
chômage ou encore consacrer
une partie des bénéfices de l'as-
surance accident non profes-
sionnels de la SUVA et des assu-
reurs privés à ce fonds de soli-
darité.'

Pour l'heure, priorité est

donnée à l'information. L'avenir
de cette assurance dépend
d'une bonne collaboration entre
les assurés, les médecins, les of-
fices régionaux de placement,
les caisses de chômage et la SU-
VA.

Cette prise de conscience, si
elle se traduit dans les faits, per-
mettra de ne pas pénaliser tou-
jours davantage les demandeurs
d'emploi. PF

Tradition oblige
Problème N° 351 IP miytp rpllp r\p Mmp Mirhplpt hlpmps HP n'p

CVE

CVI

Paires / N / NS
. 96  A 10 4 2
. RV1054  . A D 9 3
O A D 9  0 8 6 5
*D 8 2  *A R 9
Votre partenaire contre l'ouver-
ture de 1 ê de Nord; Sud «bar-
re» à 2 é , ce qui ne vous em-
pêche pas d'aboutir au contrat
normal de 4 . . Nord entame
de l'A . , suivi du R et de la D,
que vous coupez. Avant de
jouer...?

La neige a obligé les organisa-
teurs à trouver des dates plus
printanières pour cette compéti-
tion. Les deux derniers tours se
dérouleront donc au CB Sion, à
19 h 15, le lundi 28 avril et le
mardi 4 mai.

La manche de Vercorin s'est dis-
putée à Sierre, avec trente pai-
res. Elle a été remportée par
Mme Geisseler - Geisseler,
60,2%, suivis de J.-P. Dderivaz
R. Galland, 59,4%, et Kovaliv
Huoider, 57,8%.

La prochaine manche, Les
Asperges, se déroulera le 24 avril
prochain, à Martigny. Les ins-
criptions sont prises par M. J.-B.
Terrettaz, tél. (027) 722 20 48 ou
722 16 60.

Semaine
de Crans-Montana

Les Valaisans absents ont eu
tort. En effet , ceux qui étaient
présents ne sont pas revenus les
mains vides et ne se sont pas
contentés d'«engraisser» les
joueurs de l'extérieur. Qu'on en
juge: à l'open, remporté par les
Polonais Martens et Pietraszek,
Dorsaz Torrione prennent la tê-
te des non-classés en première
série; au Patton, qui a vu la vic-
toire des Italiens Bocchi, Du-
boin , de Falco et Ferraro, la pre-
mière équipe «dames» était
composée de Mmes Bruttin, Pé-
lissier, Schmid et Parvex; le han-
dicap par paires a vu la victoire
de Mmes Michelet - Sotoudeh et

le mixte celle de Mme Michelet
(insatiable!) associée à J. Mou-
gins. Et tout cela en présence
d'une centaine de participants à
chaque compétition, notam-
ment de M. Damiani, président
de la Fédération mondiale de
bridge, accompagné de Chemla
et Mouiel, tenants du titre mon-
dial. M. Damiani s'était arrêté à
Lausanne pour traiter de l'intro-
duction de ce sport de l'esprit
qu'est le bridge aux JO 2006.

Quand on vous disait que
les absents ont toujours tort...

Tournois de clubs
Monthey, 1er mars: 1. Mmes
Perroud - Kessler, 67,4%; 2.
Mme Tornare - Fessard, 61,3%
3. Mmes Ducret - Zwicky,
60,2%.

Sierre, 4 mars: 1. Mme
Schmid - Moix, 62,4%; 2. Mmes
Meyer - Martin, 60,2%; 3. Mmes
Micheloud - Reynard, 57,4%.

Martigny, 11 mars: 1. Mmes
Schmid - Pellissier, 60,6%; 2.
Moix - Dorsaz, 59,3%; 3. Mmes
Béguin - Lavanchy, 58,4%.

Monthey, 15 mars: 1. Mmes
G. Giovanola - Y. de Kalbermat-
ten, 67,9%; 2. Mmes Burkhalter -
Kessler, 62,8%; 3. Mme Schùtz -
Schùtz, 61,4%.

Sierre, 18 mars: 1. Mmes
Pitteloud - Reynard, 62,9%; 2.
Mme Leesinsky - Edens 56,7%;
3. Mmes Mitai - Deprez, 55,7%.

Viège, 25 mars: 1. Lengen -
Heinen, 68,5%; 2. Mme Dorsaz -
Marx, 55,6%; 3. Fux - Schmid,
55,6%.

Aide-mémoire
Lundi 5: Monthey.
Mardi 6: Sion.
Jeudi 8: Martigny.

Lundi 12: Monthey.
Mardi 13: Sion (c).
Jeudi 15: Sierre.
Vendredi 16: Saint-Gin-

golph.
Solution

Les deux levées perdues à l'en-
tame vous interdisent d'en per-
dre plus d'une dans la seule
couleur pouvant poser des pro-

blèmes. Ce n 'est pas sorcier si
vous faites partie des lecteurs fi-
dèles, qui, entre deux parties li-
bres ou tournois, s'intéressent à
ce qui s'écrit dans les mensuels
en français (les deux derniers
numéros du «Bridgeur», par
exemple).

Pour éviter d'avoir à manier
une couleur difficile, il suffit de
vous appuyer sur un adversaire
complaisant. Encore faut-il
l'empêcher de vous faire mal s'il
en a l'occasion.

En fait , le problème est
d une grande simplicité pour ce-
lui qui a retenu les enchères:
faut-il faire l'impasse au R + et,
si oui, à quel moment? La ré-
ponse est jamais. Pour vous ai-
der, on rappellera encore que
c'est la période de Pâques celle
où un œuf joue un rôle impor-
tant. Le fait que vous déteniez
les quatre 9 ne doit pas vous
troubler puisque pour les ma-
jeures et les A la question ne se
pose pas. Il ne reste donc plus
que le petit dernier coup de
rouge, soit lesO , à mettre au
frais.

Après avoir éliminé les
atouts et les A , jouez donc petit
vers A D 9, dans l'intention de
passer le 9 ou de couvrir de la D
le 10 ou le V qu'un Nord inno-
cent pourrait intercaler. Si Sud
prend la main, quel que soit
son talent, il ne pourra que se
jeter dans votre fourchette A D
ou A 9 ou jouer coupe et dé-
fausse, ce qui ne vaut pas
mieux.

Élimination et placement
de main, cela vous dit quelque
chose? Si non, voyez Michel
Bessis quand il parle d'élimina-
tion interne - en fait , on devrait
parler de sortie interne, ce qui
signifie que l'adversaire est pris
au piège dans la couleur qui
vous pose un problème.

Pour vous, lecteur fidèle et
chéri, ce maniement devrait
couler de source, puisque, de-
puis dix-huit ans, il est de tradi-
tion que la chronique vous pro-
pose une recette basée sur un
n'œuf pascal!

Magazine

ts oui coûtent

Voici les pères  porteurs
Selon un embryologiste britannique, les hommes

pourraient avoir des bébés. C'est techniquement possible,
mais éthiquement difficile.

Le cinéma avait précédé la science en mettant un homme (et quel homme!) enceint: Arnold
Schwarzeneger, dans «Junior» promenait avec fierté un ventre prometteur. Dans «Trois hommes et un
couffin», repris aux Etats-Unis sous le titre «Trois hommes et un bébé» (photo), ce sont des hommes
qui manifestent le plus d'instinct maternel. A quand une chanson intitulée «Il a fait un bébé tout
Seul»? rtsr

Les 
avances technologi-

ques en médecine per-
mettraient actuellement

aux hommes d'avoir des en-
fants, assure l'un des plus
grands spécialistes en fertilité de
Grande-Bretagne, Lord Winston.
Le «Sunday Times», qui a révélé
l'étonnante nouvelle, cite un li-
vre de ce spécialiste qui paraîtra
dans le courant de ce mois.

Le «Sunday Times», affirme
que les médecins pourraient uti-
liser les techniques nouvelles
pour implanter un embryon
dans l'abdomen d'un homme, le
faire parvenir à son terme et le
faire naître en pratiquant une
césarienne. Le professeur Robert
Winston, qui a été annobli il y a
trois ans, dirige un service d'em-
bryologie dans un hôpital lon-
donien réputé.

«La grossesse chez un hom-
me est certainement possible et
pourrait se dérouler comme chez
une femme qui a une grossesse
ectopique - en dehors de l'utérus
- moyennant l'administration
d'une quantité importante
d'hormones femelles». Selon le
professeur Winston, un fœtus
pourrait être implanté dans
l' abdomen avec le placenta et
fixé à un organe interne tel que
l'intestin.

Les homosexuels
en première ligne

Le médecin reconnaît qu'il y au-
rait un certain danger dû à des
risques de saignements venant
du placenta et que l'absorption
d'hormones provoquerait un
développement important de la
poitrine. L'idée qu'un homme

puisse porter un bébé a été déjà
abordée au cinéma dans «Ju-
nior avec Arnold Schwarzeneg-
ger et Danny DeVito.

Les couples d'homosexuels,
poursuit le journal , pourraient
eux aussi avoir des enfants ou
dans le cas d'hétérosexuels ,
l'homme pourrait jouer le rôle
de la femme si celle-si était phy-
siquement incapable de porter
son enfant. Le journal cite le cas
récent d'une femme qui en An-
gleterre a réussi à avoir un bébé
dont l'embryon s'est développé
en dehors de son utérus.

Des experts en fertilité , tou-
jours selon le journal, estiment
possible en théorie la grossesse
chez les hommes mais avertis-
sent que cela pose un véritable
problème d'éthique, (ats/afp)



t
Le conseil de l'Ordre de la channe

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Dominique BENONE
officier d'honneur.

Les obsèques auront lieu mercredi 7 avril 1999, à l'église de
Muttenz, Bâle.

036-317725

t
Très touchée par les
nombreux témoignages de ,#tfMNHj^sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

René
CHRISTEN WÊBt/ %

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leurs messages de soutien et leurs dons.

Un merci particulier:
- au révérend curé Daniel Reynard, de la paroisse de

Chalais;
- au révérend curé Michel Conus;
- aux docteurs Rossier et Fumeaux;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- aux ambulanciers;
- aux magistrats de la commune de Chalais;
- à la classe 1929;
- à la fanfare L'Avenir;
- au chœur mixte L'Espérance;
- à la société de gym et ses vétérans;
- au football-club et ses vétérans;
- à la Société de développement de Chalais;
- à la confrérie de la Chapelle;
- au Parti radical; t
- à l'immeuble Les Tilleuls.
Chalais, avril 1999.
___________________________________________________________________________

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Madame

Oliva GASSER-AMOS
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence et leurs messages de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Mollens, avril 1999.

t
A la mémoire de

Pierre DÉCAILLET

_\w _ ***v..f ,  .«*v 'm

_ _ _ _ _

"¦
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__fc_^
1998 - 4 avril - 1999

Papa, il y a un an tu t'en allais, pas un jour ne se passe sans
que nous pensions à toi, à tout ce que tu nous as enseigné
pour nous permettre de continuer et, surtout, aux bons
moments passés ensemble.
Nous savons que tu veilles sur les tiens.

Ta famille.

La messe du souvenir sera célébrée à l'église de Salvan, le
dimanche 4 avril 1999, à 9 h 45.

Le jeudi 1er avril 1999, s'est endormie paisiblement à la
clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, à l'âge de 61 ans

Madame

Antonia
SFRAMELI

Font part de leur peine: <¦

w m̂wSes enfants:
Santo Sframeli, à Monthey;
Franco Sframeli, à Monthey; I : 
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et leur famille:
Elena Latino, et ses enfants, à Genève;
Eva Sframeli, et ses enfants, à Saint-Maurice;
Rosa et Franco Saija-Sframeli , et leurs enfants, à Bex;
Famille Mancuso, et leurs enfants, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le samedi 3 avril 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du garage Richoz & Fils SA., à Vionnaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Antonia SFRAMELI
maman de leur collaborateur et ami Franco.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
S'est endormi paisiblement à
son domicile, le 31 mars 1999

Monsieur

Daniel
MELLY

1933

Font part de leur peine:
Son épouse:
Sylvie Melly-Bruttin;
Ses enfants:
Sonia et Jean-Marc Ballestraz-Melly;
Jeannine et Michel Favret-Melly;
Jean-Philippe et Edwige Melly-Aymon, et leur petite-fille
Morgane;
Sa sœur:
Rose Melly-Pannatier et ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Philippe Largey;
Les enfants de feu Henry Bovier;
Les enfants de feu Henry Udrisard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire de
Platta , à Sion , le mardi 6 avril 1999, à 15 heures.
Daniel repose à la crypte de Platta, où la famille sera
présente, le lundi 5 avril 1999, de 18 à 19 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pour vos avis
mortuaires
D e 8 h à 1 2 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

t
La classe 1935 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BROCCARD

contemporain.

t
Qu'elles sont douces les premières caresses
Que le soleil d'avril nous donne avec tendresse
Elles font fleurir dans les prés les premières jonquilles
Que nous cueillons pour toi, grand-maman si gentille.

A. R.

Le jeudi 1" avril 1999, est dé- [0 ' ^̂ 5J ¦
cédée à la clinique Saint-Amé BàV^  ̂ ___É___k j__
à Saint-Maurice , entourée de H. 1
l'amour et de l'affection des

GRANGER I £*
née UDRESSY  ̂ '" '¦'¦' ' ' "'

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Micheline Dubosson-Granger, à Troistorrents;
André et Laurette Granger-Vannay, à Muraz;
Marianne Granger-Varone, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Magali et Marc Torbay-Dubosson, et leur fille Lara, à
Morges;
Carole et Fabrice Donnet-Monay-Dubosson, et leur fille
Fantine, à Troistorrents;
Sandrine et Guy Combernous-Dubosson, et leur fils
Maxime, à Troistorrents;
Thierry et Corine Granger-Bruchez, et leur fils Cyril, à
Muraz;
Philippe Granger, et sa fiancée Corine Gay-Crosier, à
Muraz;
Raphaël Granger, et Rebecca, à Muraz;
Olivier et Anne-Chantai Granger-Monnet, et leurs enfants
Cindy, Samantha et Dylan, à Collombey;
Gilbert Dubosson, à Troistorrents;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Adrien et Alexandrine Udressy-Donnet-Bron;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Sylvain et Joséphine Granger-Fornage;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré à l'église de Troistorrents ,
le samedi 3 avril 1999, à 10 heures.
Notre maman repose selon son désir à son domicile, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: Micheline Dubosson-Granger

la gare, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chorale de Muraz

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Angèle GRANGER
maman d'André, membre, grand-maman de Thierry,
membre et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En mémoire de

Stéphanie FLUCKIGER
r~ 

2 avril 1998

Une année... une éternité!
Tu nous manques. Maman.



Monsieur

Monsieur

Madame

t
Le Ski-Club Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé REVAZ

ami, membre actif et ancien
chef OJ, ainsi que papa de
Florian et Gilles, membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Diana de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé REVAZ

membre de la société.
Les membres de la Diana ont
rendez-vous aujourd'hui ven-
dredi 2 avril 1999, à 19 h 30, à
l'église de Salvan,

t
La société de musique
L'Echo du Mont-Noble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel MELLY

membre d'honneur de la so-
ciété.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fondation du foyer
pour personnes âgées

Les Trois-Sapins
à Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle GRANGES

maman de Micheline, colla-
boratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-317792

t
Profondément touchée par
les témoignages de
sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Denis
ZERMATTEN

remercie smcèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages,
leurs dons, leurs fleurs . Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au frère Jean-Pierre Babey, de la paroisse de Chamoson;
- à l'abbé Bender, aumônier du foyer Pierre-Olivier;
- à son amie Marthe Lambiel, au foyer Pierre-Olivier;
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier;
- au docteur Tschopp et à son équipe, à Montana;
- au Cabinet médical de Riddes;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sion;
- à la direction et aux employés des entreprises Feld-

schlôsschen, la Poste de Sion 1, Les Fils Maye;
- aux chœurs mixtes de Chamoson et Saint-Pierre-de-

Clages;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères, Chamoson.

Chamoson, avril 1999

t
Louis Morand & Cie S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hervé REVAZ
fondé de pouvoir

leur fidèle collaborateur depuis quarante ans et très cher ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-317601

Eloi RODUIT

1984 - 2 avril - 1999
Le temps qui s'écoule n'effa-
ce pas le souvenir. On ne
perd jamais vraiment ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur. Que
ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée et une
prière pour lui.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Le groupe folklorique
Ej'Ecochyoeii de Ninde

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Hervé REVAZ

Lydie DARIOLY
mère de Paul, belle-mère de
Madeleine et Bernard, La famille et les amis de
grand-mère de Pascal et
Morgane, membres de la so-
ciété.

papa de M. Gilles Revaz, estimé professeur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-317845

La Fanfare municipale de Salvan

a le très profond regret de faire part du décès de

Hervé REVAZ
membre d honneur,

La société prendra part aux obsèques en corps. Une
répétition aura lieu le samedi 3 mars 1999, à 13 h 30, au local
habituel.

Le conseil d'administration
du cycle d'orientation régional de Martigny,

la commission scolaire, la direction,
les professeurs, le personnel et les élèves

du collège Sainte-Jeanne-Antide

ont le regret de faire part du décès de

Anna MAYOR
dite Mimi

ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu le
31 mars 1999, dans sa 69e année, à la suite d'une longue
maladie supportée avec courage.

Un culte aura lieu samedi 3 avril 1999, à 14 h 30, à la chapelle
de Riond-Vert, à Vouvry.

Domicile de la famille: Alain Mayor, route Cantonale 10,
1897 Le Bouveret.

Il est des portements de croix qui durent toute une vie
Ils s'achèvent dans une éternité éblouissante.

En souvenir de

036-317809

Ginette
ROULET

dite Gigi
1998 - 5 avril - 1999

Voici une année que tu es partie pour un monde meilleur et
sans souffrances.
Mais ton souvenir reste à jamais
toujours.

dans notre cœur et pour
Emile-François et famille.

t
Le 1er avril 1999, s'est endormi
entouré de l' affection et cie m__\\\ml'amour des siens, après une |\
longue maladie supportée 9. 1avec courage et lucidité

__________ f̂__ \__________ W _____
^____ W_M _\_\ t W "

Hervé
REVAZ ê

1940 ' * '

Vous invitent à partager leur peine:
Sa très chère épouse:
Fernande Revaz-Fournier, à Salvan;
Ses enfants, belles-filles et petits-enfants:
Florian et Monique Revaz-Van Leeuwen, Kim, Kristel et
Yanick, à Grolley;
Gilles et Véronique Revaz-Vielle, Estelle et Tristan, à Salvan;
Ses frères et ses belles-sœurs, sa sœur et son beau-frère:
César et Mireille Revaz-Réat, leurs enfants et petits-enfants,
à Berne, Vevey et Vouvry;
Josette et Max Gay-Balmaz-Revaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Vernayaz;
Benjamin et Monique Revaz-Fellay, et leurs enfants, à
Saint-Maurice;
Sa belle-mère:
Marie Fournier, à Salvan;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Myriam et Michel Mathey-Fournier, et leurs enfants, à
Genève et Nendaz;
Jean-Marie et Berthy Fournier, et leurs enfants, à Martigny;
Sa tante:
Camille Revaz, à Monthey;
Sa cousine Elisabeth et son époux Jean Simonazzi, à
Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Salvan, le
samedi 3 avril 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans suite.
Hervé repose à la crypte de Salvan, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 2 avril, de 19 à 20 heures.
Les visites sont priées de rendre les honneurs simplement
en défilant devant le cercueil.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez privilégier la
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2, par un
don.
Domicile de la famille: Le Chamois, 1922 Salvan.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs

de la Distillerie Louis Morand & Cie S_ \.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hervé REVAZ
fondé de pouvoir

leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-317599

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Hermann OBERHAUSER
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur et à la doctoresse Jean-Claude et Marie-Paule

Fellay;
- au curé Luc Devanthéry;
- à l'organiste et au chœur des ensevelissements.

Champéry, avril 1999.
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La mort tragique du Christ _""
^—™ _M_ chill d'affirmer aue «la démo-

En ce Vendredi-Saint, Jésus,
cloué en croix, implore pour
chacun et pour tous les hom-
mes, le pardon du père: «Père,
pardonne-leur...»

L'anticyclone qui a influencé nos régions ces derniers jours pecd un peu de sa
vigueur. Ceci permettra à une perturbation atténuée de nous toucher cette
nuit. A l'avant, une certaine instabilité de l'air fera bourgeonner des cumulus
sur les reliefs cet après-midi. Sinon, le soleil est encore au rendez-vous de ce
Vendredi-Saint, malgré l'arrivée de voiles nuageux depuis l'ouest en cours
d'après-midi. Les températures affichent toujours des valeurs très douces.

A

près avoir été
flagellé et cou-
ronné d'épi-
nes, le Christ a
été condamné

à porter sa croix jusqu'au
lieu de son dernier supplice.

Selon la tradition, Véro-
nique, émue de pitié, essuya
avec un voile le visage ruisse-
lant de Jésus montant au cal-
vaire. L'empreinte des traits
du Sauveur y resta gravée en
récompense de ce geste
pieux.

Depuis des siècles, des
artistes ont tiré parti de cet
épisode de la Passion du
Christ.

On trouve notamment
cette scène répétée des mil-
liers de fois dans les stations
peintes du chemin de croix,
sculptée sur des clés de voû-
te ou peinte dans des ma-
nuscrits.

Notre exemple est extrait
du missel de Guillaume de
Rarogne (1439) conserve aux
archives du Chapitre de la
cathédrale de Sion.

Les nombreuses initiales
ornées qu'il comporte sont
très petites, n'accordant
qu'un espace restreint pour
des illustrations.

Mais l'on remarque ici
que le miniaturiste a su ex-
ploiter habilement la forme
d'un «P» de «Per omnia...»
pour y loger une «véroni-
que».

De larges traits de pin-
ceau rouge et bleu compo-
sent la lettre, à l'intérieur de
laquelle on identifie l'em-
preinte auréolée de la sainte
face.

JEAN-MARC BINER
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Samedi, les pressions remonteront, mais quelques
restes d'humidité subsisteront. Soleil et nuages se
partageront donc le ciel de la matinée, puis la grisaille
régressera. Dimanche de Pâques, notre astre du jour |_ever 07.08
inondera le ciel de sa lumière éternelle. Des cumulus r . 20
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se développeront néanmoins sur les reliefs.
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Le bonjour de

Marc-Andre Elsig

On peut aimer un sport et
se passionner pour son his-
toire. Marc-André Elsig a
plus d'un vélo qui tourne
dans sa tête. Qu'ils s'appel-
lent célérifère , draisienne,
vélocipède, tandem ou tout
simplement bécane, la péri
te reine occupe tous ses loi
sirs.

Musée du vélo
«Je rêve d'un musée du vélo
qui pourrait exister à Sierre
ou à Sion. Dans cette inten-
tion, j'ai amassé cinquante
vélos de courses, quatre cents
gourdes, cent casquettes, sep-
tante musettes, des dizaines
de maillots, des milliers de
p hotos, posters et timbres,
etc.»
Pour mieux connaître l'his-
toire du vélo, Marc-André
Elsig parcourt les foires et
les brocantes. «Récemment,
j 'ai trouvé un vélo Michaux
en bois et cadre de fer datant
de 1868 ainsi qu 'un Ariel
Grand Bi construit en Angle-
terre et datant de 1878.»

CHARLY-G. ARBELLAY
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