
¦ IM.̂ MJ TUNNEL DU MONT-BLANC FERMÉ, LE TRAFIC ENFLE AU GRAND-SAINT-BERNARD

Se? Diciestion sans problème
un cessez-f -feu uni-
latéral. P. 12

SION 2006
Etats généraux
olympiques

LA RASSE
Les deux lions
sauvés

Jj es autorités serbes
ont décrété hier soir

Durant deux jours,
on va parler dévelop-
pement durable et
après-19 juin. P. 13

«Shangor» et
«Khenya» vont partir
pour Genève, puis
pour la France. P. 14

Les effets de
la fermeture du

tunnel routier du
Mont-Blanc, depuis
le dramatique
incendie
du 24 mars dernier,
se font sentir au
Grand-Saint-
Bernard.
Le trafic
franchissant le
tunnel italo-suisse
s'est sensiblement
accru, son
augmentation ayant
atteint 40% lors du
week-end de
Pâques.
Ce regain de
fréquentation - qui
ne concerne pas les
camions - est
absorbé sans aucun
problème sur les
hauts de Bourg-
Saint-Pierre, où le
flux des véhicules
reste de toute façon
bien au-dessous de
ce qu'il était avant
l'ouverture du
Gothard.
Et la sécurité?
Le Grand-Saint-
Bernard semble
paré sur ce plan,
grâce à sa longueur
relativement faible
et à ses installations
modernes.

FOOTBALL
Tùrkyilmaz en
rouqe et blanc?
Le FC Sion courtise
l'ex-joueur de GC.
Rebondira-t-il à
Tourbillon? P. 23

nf Page 13

Vers une finale *etrarte .vci a une imaïc al  économie
|f Sli piinp La 11e révision de l'AVS et la V" révision du
' *"*  ̂i * ̂ * ¦ ¦ ¦ ¦ _̂ * 2° pilier se profilent sous le signe du rabot.

B
ologne et Parme ont bien négocié leurs matches aller Ruth Dreifuss a présenté hier le projet du
de la coupe de l'UEFA. Tous deux ont réalisé un Consei1 fédéral , qui doit permettre d'écono-

résultat positif à l'extérieur. A Marseille, Bologne a tenu miser un milliard de francs, en sacrifiant cer-
l'OM en échec (0-0) alors que Parme s'est payé le luxe d'un tains éléments de retraite à la carte.
sec 3-1 en terre espagnole face à l'Atletico de Madrid. Le
verdict «finale» dans deux semaines. Ministre socialiste, Ruth Dreifuss na pas

Pactes 21 et 23 cacr>é sa déception, regrettant notamment

L'amOUr ®uel que 50lt son volume' fe trafic s'écoule dans le tunnel du Grand-Saint-Bernard sous une surveillance constante.

à fond la caisse — -
Une course contre la -i - -  ¦ mn ¦
montre et la mort.
C'est «Lola Rent».
Décoiffant. P. 36

l'abandon de mesures en faveur des assurés
à faible revenu. Elle tentera de ramener ses

L'Olympique de Marseille est restée muette comme une collègues du gouvernement aux solutions
carpe face à Bologne. Ici, le «Français» Ravanelli (à gauche) esquissées l'an dernier. Page 8
côte à côte avec Signori. keystone I ; 
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Strabisme
Dans la foulée de
Pâques et dé la
renaissance du
printemps, j'eus
souhaité deviser
joyeux et opti-
miste, tant la na-
ture, parfois bru-
tale, au baisser
de rideau d un
hiver fondant en 
avalanches
meurtrières, nous offre des
raisons d'espérer.

Or, je ne puis qu'écrire
en état de pesanteur (...) tant
la crasse bêtise humaine n'en
finit pas de nous distiller des
inepties en guise de justifica-
tions stratégiques et diplo-
matiques qu'elle assène à
coup de missiles dévas-
tateurs. Avant hier, on faisait
joujou à Hanoi, d'autres un
peu plus tard, tiraient leurs
dernières cartouches idéolo-
giques à Kaboul, l'oncle Sam,
avec les Européens dans sa
hotte, jouait ensuite les pères
fouettards à Bagdad (...).
Pendant ce temps-là, l'ONU,
ce machin comme le quali-
fiait un certain Charles le
Gaulois, n'en finit pas de
s'emmêler les pinceaux et de
se trouver des excuses à
coups de droits de veto et de
balivernes dilatoires. Alors,
évidemment, l'ogre d'outre-
Atlantique, bien placé pour
jouer les redresseurs de torts
et les propagateurs de mora-
le, se rappelle soudain que
l'Europe existe, que l'OTAN,
à l'occasion ça peut servir, et
décide, qu'ensemble, il faut
intervenir au Kosovo; parce
que c'est finalement indé-
cent de laisser à l'abandon
toute une population oppri-
mée sous le joug d'un psy-
chopathe (...). Quelle généro-
sité débordante! Bonjour les
Kurdes, bonjour à vous les
gens d'Arménie, du Burundi,
du Tibet, avec excuses à tous
ceux qu'on ne saurait ou-
blier...

Qu'on ne se méprenne
pas sur la teneur de mon
propos. Chacun sait qu'une
intervention, même armée,
peut trouver sa raison face à
ma déraison d'ignorant.
Mais, grands dieux, dans le

contexte yougo-
slave, qu'à donc
bien fait l'Occi-
dent depuis dix
ans? (...) Si ce
n'est regarder, à
distance diplo-
matique respec-
table, se larver
une situation que
l'on sait com-
plexe depuis des
tout cela, dans lasiècles. Et tout cela, dans la

configuration contempo-
raine, entre les mains d'un
certain psychiatre paranoïa-
que et menteur, puis d'un il-
luminé nostalgique qui trim-
bale des idées de Grande
Serbie, certes respectables,
mais d'un autre temps. Mais
n'a-t-on pas favorisé l'arrivée
au pouvoir de ces deux stra-
tèges d'opérettes dramati-
ques (...), sous couvert de
non-ingérence dans un Etat
souverain? En sus, pour le
bon peuple et en illusion de
bonne conscience, on a or-
chestré quelques procès dé-
rivatifs avant d'écrire la par-
tition de Rambouillet qui ne
pouvait être qu'en mode mi-
neur et cacophonique.

Je sais bien que ça n est
pas si simple, ni tout facile,
et que si, et que ça... (...)
pour ma part, je croyais naï-
vement que la diplomatie ça
devait résoudre et non pas
envoyer au casse-pipe des
centaines de milliers d'hu-
mains démunis, (...) alors
que chaque missile expédié
dans la nature coûte deux
millions de dollars. Une cin-
quantaine sont déjà arrivés à
«bon port», qu'il en reste en-
core plus d'une centaine à
disposition, et qu'ensuite,
par mesure d'économie, les
têtes nucléaires seront rem-
placées par des têtes conven-
tionnelles, pour la bagatelle
de cinquante et un millions
de dollars. Je suis peut être
naïf, mais je suis convaincu
qu'avec un budget pareil, on
eût pu réellement aider le
Kosovo à se défendre digne-
ment, sans fuir sa terre, sans
crever de faim face à l'appé-
tit glouton d'un tyran affamé
de gloire ignominieuse.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Corneille trahi
Nous nous réjouissions d'al- tournée en ridicule puis-
ler voir «Le Cid». Hélas! Une qu'elle ne semble pas intacte
fois de plus, la vraie culture vu leurs comportements...
est trahie, les valeurs essen-
tielles tournées en ridicule et AJ0Utez a cela une mau"
cela, sous les applaudisse- vaise diction, un vacarme in-
ments du public! On nous cr°yable Pour faire Plus es"
présente des acteurs dépoi- P3̂ 1101 (les EsPagn°ls appré-
traillés vêtus de costumes sa- cieront-) et v°us aurez une
les, moulants, etc. Le père de ldee du ttlste sPectacle du
Rodrigue est dépeint comme 17 mars au ^̂  de Valère!
un ivrogne qui se laisse al- cela n'a rien à voir avec
ler... Le comte lui donne un «Le Cid» de Corneille: le pu-
soufflet si faible que c'en est blic a été trompé, Corneille a
ridicule: ainsi la notion rip .ux .—u:i r\ i _ ._ :_. »_..„_ .„ „_ _ ..L _ .  eie ĵ ,̂ 

^
uanQ on sai: qUe

1 honneur est tournée en dé- cette troupe joue ainsi de-
nsion. En effet , pourquoi pujs ^e année, on se de-
faudrait-il se battre pour ce- mande ce que va devenir no-
la? Mais ce n'est nas fini: on *,-__ r,o^;̂ ,«„« «,,i*,,-„i n .„
Muuiau-u se uanre pour ce- mande ce que va devenir no- tyWfA ^la? Mais ce n'est pas fini: on tre patrimone culturel... Il va Â̂nous montre un roi grotes- faUoir se battre une fois de . v.
que, effemmé , aux inclinai- pius pour préserver notre
sons homosexuelles (comme cuiture des souillures de la Tr'̂ AA0 se doit actuellement)... contre-culture officielle si on
Ainsi l'autonté est bafouée, Veut aller voir les classiques
piétinée puisqu'on en rit! sans craindre le pire... ~-*"*"»w__ *La pureté des deux jeu- B gOCH --̂ ÏIJàÈh
nes héros est également vétroz

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

Constitution révisée
Notre nouvelle Charte f ondamentale soumise au vote le 18 avril

Le  
processus de révision to-

tale de la Constitution, qui
aboutit le 18 avril devant le

peuple, a été engagé en 1966.
Mais le texte proposé n'est
qu'une première étape, appelée
«mise à jour» de la Constitution
actuelle: les vraies réformes (dé-
jà entamées) suivront. S'agit-il
pour autant d'un exercice-alibi,
témoignant d'un manque d'au-
dace politique?

La première Constitution
fédérale de 1848 n'a subi qu'une
révision totale, en 1874. Malgré
plusieurs tentatives de renouve-
ler l'exercice, il a fallu attendre
1966 pour que le Parlement vote
une motion réclamant concrète-
ment une nouvelle révision tota- jet EEE.
le. Un groupe dirigé par l'ancien
conseiller fédéral Wahlen a fait Vu? d ensemble
un premier inventaire. impossible

La priorité est donc allée à la
Pas de consensus mise à jour de la constitution.

C'est la commission d'experts Même sans réformes de fond,

dirigée par Kurt Furgler qui a
pris le relais pour présenter, en
1977, un projet de Constitution
très novateur. Trop? Malgré les
éloges qu'on a décernés au tra-
vail fourni, ce projet s'est heurté
à de vives oppositions en con-
sultation. Il s'est enlisé dans une
absence de perspectives de con-
sensus politique.

C'est pourquoi , en 1987, le
Parlement a renouvelé le man-
dat de révision, mais en l'assor-
tissant de limites: on procéderait
par étapes. Moins ambitieuse
mais plus pragmatique, l'idée
réunissait au moins une majori-
té politique. Les travaux ont re-
pris en 1993, le temps de lancer,
de préparer et d'enterrer le pro-

l'entreprise est vaste: il fallait
réécrire ce qui était mal formulé,
éliminer ce qui ne devait plus y
figurer, y inscrire ce qui man-
quait (adaptation à la réalité) et
redonner une cohérence à l'en-
semble, dans des chapitres clai-
rement articulés.

Car, après 145 modifica-
tions depuis 1874, la Constitu-
tion est devenue illisible, dispa-
rate et incohérente. Le profes-
seur Jean-François Aubert assu-
re qu'il lui est pratiquement
impossible de donner aux étu-
diants une vue d'ensemble du
droit constitutionnel. A tel point
que, sans mise à jour, les réfor-
mes futures sont presque illusoi-
res.

Dignité sans absinthe
On fait donc figurer dans la
Constitution des dispositions
qui paraissent évidentes, mais
qui ne s'y trouvaient pas: entre
autres, le développement dura-

ble, la primauté du droit inter-
national, les droits fondamenta-
ux (vie, dignité, non-discrimina-
tion, protection des jeunes), les
buts sociaux, le fédéralisme, les
intérêts des villes.

On retire aussi des normes
dépassées (par exemple, l'aide
militaire réciproque des can-
tons) ou des dispositions qui
doivent «redescendre» dans des
lois, comme les indemnités des
députés fédéraux, la vignette au-
toroutière ou l'interdiction de
l'absinthe.

Le texte proposé aujour-
d'hui est non seulement lisible,
mais il s'articule en chapitres
cohérents: préambule, disposi-
tions générales (art 1-6), droits
fondamentaux (7-36), droits po-
litiques (37-40) , buts sociaux
(41), répartition de l'ensemble
des tâches (42-135), droits po-
pulaires et autorités fédérales
(136-191).

FRANçOIS NUSSBAUM/ROC

PIERRE CHIFFELLE, PARTI SOCIALISTE

«Caricature du consensus mou»
« M Mn exercice de po mpiers'.»

%J C'est ainsi que le conseil- _______ ù>-
ler national socialiste Pierre |\
Chiffelle qualifie la révision de
la Constitution fédérale oui n'a _____ K
rien, selon lui, d'un projet mo-
bilisateur... La nouvelle moutu-
re de Constitution n'est qu 'une WMÊ j ^ r
«caricature du consensus mou».
Pour Pierre Chiffelle , un des ra- IjHft
res hommes de gauche à expri-
mer une franche opposition, la
révision ne recèle aucune force
de mobilisation. Contrairement
à ce qu'il devait être, ce projet
n a pas i amoiuon ue régénérer
la Suisse, ses institutions ou les _ ^y^ / 
rapports entre citoyens et Etat.

Pourtant, affirme le Vevey- Pierre Chiff elle: «La révision de
san, «le projet Furgler de 1977 la Constitution ne recèle aucune
avait du souffle. Il permettait de f o r œ  de mobilisation.» asi
mettre en œuvre une Suisse mo-
derne, gérée de manière efficace, subsister une compétence rési-
II continuait à tenir compte des Quelle des cantons. Il garantis-
spécificités régionales et relevait
le défi d'une véritable unité na-
tionale en posant le principe de
la compétence générale de la
Confédération tout en laissant

sait aussi une véritable cohésion
sociale dans la mesure où les
droits sociaux étaient érigés en
véritables droits fondamen-
taux.»

A côté de la réalité
Rien de tel, hélas! ne figure dans
la mise à jour qui est mainte-
nant soumise au vote. «Il ne
s'agit que d'une mise à p lat for-
melle de tout ce que notre droit
constitutionnel écrit et non écrit
connaît déjà. Sur le p lan maté-
riel, le projet ne contient aucune
innovation. Reflet de la Suisse
d'hier, il ne répond en rien aux
attentes ou aux préoccupations
actuelles de la population (mon-
dialisation, chômage, prédomi-
nance de l'économie sur le poli-
tique, démantèlement des acquis
sociaux, etc.).»

Il y a bien des éléments
nouveaux, «mais ce n 'est qu'un
leurre. L 'article sur l 'intégration
des handicapés ne satisfait mê-
me pas aux revendicqtions des
personnes concernées qui main-
tiennent leur initiative. De mê-
me, l'article 14 garantit unique-
ment le droit au mariage et à la
famille, sans tenir compte des
nouvelles formes de vie commu-

ne telles qu elles résultent de
l'évolution de la société. On au-
rait dû aussi conserver le projet
du Conseil fédéral s'agissant du
droit à un minimum d'existen-
ce. On s'est contenté d'inscrire le
droit d'obtenir de l'aide dans des
situations de détresse.»

Même l'inscription du droit
de grève ne peut être considé-
rée comme une avancée pour le
monde du travail, estime Pierre
Chiffelle. «Au contraire, le fait
de figer dans la Constitution
l'état actuel du droit tel qu 'il ré-
sulte des développements pro-
gressifs de la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière
empêchera toute dynamique ul-
térieure. En fin de compte, con-
clut le conseiller national, la va-
cuité du projet démontre, d'une
part, la peur viscérale que la
classe politique fédérale a de sa
p ropre imagination et, d'autre
part, sa méconnaissance des as-
p irations et des craintes de la
population.» ROLAN D BRACHETTO

Arrêt
sur image
La Station ornithologique suisse
de Sempach (LU) - où ce courlis a
fait étape —̂ soufflait hier
septante-cinq bougies.
Fondée en 1924, la station
possède le plus grand centre privé
de recherche dans ce domaine en
Suisse.
Pour célébrer son anniversaire,
l'institut a monté des stands dans
huit gares et a distribué des
graines de tournesols aux
passants.
Celles-ci pourront être utilisées
pour nourrir les oiseaux des villes,
suggère un communiqué publié
hier.
Alfred Schifferli, l'un des
fondateurs, a dirigé et poussé la
station à un niveau national.
En 1954, un institut de recherche
a été construit et la station a été
transformée en fondation. Cette
dernière vit grâce aux dons ainsi
qu'au travail bénévole de près
d'un millier de personnes, (ats)
key



aorès trente-deux ans d efforts
Un formidable

catalyseur de réformes
Sénateurs constructifs

Seuls quelques aménagements,
moins spectaculaires, passeront
le cap de la commission Deiss
(référendum élargi pour les trai-
tés internationaux, choix de va-
riantes lors des réformes de la
Constitution, accès du public
aux actes administratifs, publici-
té des budgets électoraux). Plus
tard, en août 1998, la commis-
sion du Conseil des Etats - em-
menée par le Bâlois René Rhi-
now - se montrera plus cons-
tructive.

ne rampe de lancement
pour des réformes beau-

coup plus percutantes! La «mise
à jour» de la Constitution fédé-
rale du 18 avril, c'est aussi cela.

Toutes les innovations à ris-
ques en ont été sorties. Il s'agit
des grandes réformes de la justi-
ce, des droits populaires et du
système de gouvernement. Tou-
tes trois forment des «paquets»
explosifs. Une démarche du mê-
me type s'applique à la suppres-
sion - tout aussi conflictuelle -
du droit de regard de la Confé-
dération sur la création de nou-
veaux évêchés. La «mise à jour»
du 18 avril, c'est un vrai cataly-
veaux evecnes. La «mise a jour» Président à plein temps
du 18 avril, c'est un vrai cataly- _, „ .Deux vanantes sont enfin lan-

cées en consultation pour don-
Réforme de la justice ner un nouveau souffle au Con-

La grande idée, c'est la promo- seU fédéral à sept têtes,
tion du Tribunal fédéral en Cour " Première- variante: on élargit
constitutionnelle. Modeste, son l exécuùf a hmt 0l1 *euf **&?
pouvoir d'appréciation ne tou- ttats' on eht ™ President à Plem
cherait que l'application des lois temPs «P" Pourrait **&? deux
dans des cas concrets. Il y fau- ou <luatre  ̂

et on 
*e d°te

cirait une violation palpable de d un important pouvoir de pilo-
droits constitutionnels ou du taëe- Le système collégial serait
droit international. Pour une maintenu,
majorité de conseillers na- " Seconde variante: on crée un
tionaux (où figurent des socialis- gouvernement à deux niveaux,
tes, des écologistes et des démo- °n réduit le Conseil fédéral à
crates du centre), c'est déjà trop. cinq (°u à sept) personnes et on

Autre dispute: la réduction l*1*0™ de f f t ï e s  ch é̂s
de l'accès direct au Tribunal fé- de le soula^- Cette seconde ™"
déral. Le but est de le soulager. nante fI31\ eurocompatible
Là aussi, ça bagarre. Il y a quel- Pmsclue Jes re™r 

du Consei
ques années, une précédente des mimstres de 1 Union euro-
tentative de restreindre cet accès Péenne se subdivisent en plus
direct avait été balayée en réfé- de vingt-cinq conseils spéciali-
rendum. Les deux Chambres ses- RaPPel: une proposition
pourraient se mettre d'accord voisine' avec xme àizaine de se"
sur une formule caoutchouc. crétaires d'Etat, était balayée par

le peuple en 1996.
Droits populaires

réformés Article aboli en 2000

En février 1998, la commission A cela- ^ faut ajouter la révision
du Conseil national - présidée d'articles isolés de la Charte,
par le Fribourgeois et futur Sage L'un des Plus conflictuels tou-
Joseph Deiss - faisait exploser le che le droit de regard de la Con-
projet d'Arnold Koller. Et d'un, fédération sur la création de
elle refusait d'augmenter . le nouveaux évêchés (article visant
nombre des signatures pour les surtout l'Eglise catholique ro-
initiatives populaires et les réfé- maine). Une commission du
rendums. Et de deux, elle reje- Conseil des Etats a pris les chu-
tait la création de nouveaux ses en mains, une consultation
droits (initiative législative, réfé- est en cours. Tout annonce que
rendum financier, initiative peuple et cantons en décideront
transnationale, faculté du TF et en l'an 2000. Ça aussi, c'est l'ef-
non du Parlement d'annuler les fet «mise à jour»,
initiatives populaires. GEORGES PLOMB/ROC

ULRICH SCHLUER, UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE

«Un indigeste pâté d'alouette!»
Les opposants de droite à la vaudois. Alémaniques ou La-

nouvelle Constitution jugent tins, les adversaires du texte re-
que le compromis n'en vaut pas manié partagent un argumen-
la chandelle. Ils estiment en taire très semblable,
substance que le texte remanié uinch Schlùer dénonce
pèse par trop à gauche, qu'il une «internationalisation de la
s'agit «d'un p âté d'alouette, Constitution», obtenue grâce au
composé surtout d'Etat-provi- chantage de la gauche, qui fera
dence et d'interventionnisme fé- que j es cj toyens suj sses n'au-
déral». ront pjus que deux domaines

Le cercle de ces opposants réservés: le droit de vote sur le
n'est guère étoffé. L'un de ses plan nationai et le service mili-
ténors est bien sûr le conseiller tajre
national démocrate du centre ,, . ,
Christoph Blocher, qui toutefois . L a8r

^"1 
xe®ette ,  ̂

™
ne s'eroose guère en première *uJet aussi brûlant 

 ̂
le *">*

de grève accordé aux fonction-
naires ne soit pas soumis en
tant que tel au peuple, par une
procédure séparée dont le sou-
verain pourrait débattre à
l'envi.

Le Centre patronal vaudois
craint frai s et retombées secon-
daires d'une charte dont «la
moindre modification rédac-
tionnelle est susceptible d'entraî-
ner des conséquences importan-
tes».

ligne.
Il préfère laisser la vedette à

des élus moins connus, issus
des rangs des radicaux, des na-
tionalistes, des ex-automobilis-
tes, ou de son propre parti ,
comme le député zurichois à la
Chambre du peuple Ulrich
Schlûer.

En Suisse romande, le re-
lais est assuré par la Ligue vau-
doise, ou encore, du côté éco-
nomique, par le Centre patronal

Ulrich Schlûer: «Les Suisses
n'auront plus que le droit de
voter et de faire leur service mi-
litaire.»

n £•_ LI 
¦ _ les compétences fédérales enProfitable aux étrangers matière de culture) des langueSj

Quelques exemples... La «liberté d'allocations familiales, de for-
de la langue» pourrait être évo- mation professionnelle et d'ac-

portan- quée au sein d'une entreprise
par un employé souhaitant par-

rniT
___i ___ra ¦ _̂r ¦ « ¦ r-_ _.

La Suisse, telle quelle, ni plus ni moins
^
_

^ 
te. Pour les premiers, une Consti- ce que jugé trop novateur, l'effort que dresser la liste de droits qui de bien, mais marque une tendan- faut. La Constitution qui nous est

^^ \̂ tution ne 
doit 

surtout pas précé- a été mis paradoxalement sur les ne 
font 

nullement l'objet de gran- ce. Celle d'un Etat social qui a de soumise est l'image fidèle de l'édi-
W~-r-p ïÂ der l'évolution de droit Pour les éléments qui réunissent une évi- des vagues de contestations. La plus en plus d'emprise. Mais on fîce légal que nous avons voulu,
\ -J \, autres, elle doit au contraire en dente majorité. On a ainsi con- vie en société y est traitée de ma- précise tout aussitôt qu'il s'agit là dans lequel nous vivons. Ni plus
Jy\  ̂L dessiner des contours contrai- tourné les obstacles qui pouvaient niere exclusivement traditionnelle, de buts à atteindre par les législa- ni moins. Simplement, le fait de

l
^Ê gnants pour le législateur futur, donner lieu à des débats homéri- Tout ce qui pouvait avoir un fu- tions futures et non de droits ob- mettre tout cela sous le toit d'une

19 W Paradoxe habituel, les contraires, qUes. Travail de convergence qui met aventureux, du style droit au jectivement formulés. Tout de mê- seule charte provoque un effet cu-
™ * " au lieu de s'annuler, s'additionnent n'est pa5 sans gloire mais qui vaut logement, droit au travail, revenu me/ en disant que la Constitution mulatif redoutable. Ceux qui ont

PAR FRANçOIS DAYER Pour finir Par former un , vér,,table inévitablement au projet le repro- minimum, PACS ou autre, ¦ a été précède en quelque sorte le droit rechi8né aux réformes introduites
opposition au projet si cher a Ar- che de manquer d'audace. soigneusement évite. Cela vaut et influera sur sa rédaction future, au compte-gouttes ces dernières

II faut reconnaître aux extrêmes le nold Koller. grief pour les opposants de gau- on mon^e |e chemin C'est bien là décennies se retrouvent devant un
pouvoir de remuer l'opinion. Qui Danger il y a de rater cette occa- ____________________________¦ che qui y voient une absence cou- ¦ ¦-¦ . commence monument qu'ils ne peuvent pas
s'en plaindra, alors que le débat sion de refaire une charte fonda- C +  + P9'3'6 d'imagination, mais cela ^ reconnaître. Ceux qui ont vécu
sur la Constitution menaçait de mentale qui dessine les contours jUrtOUT, p3S correspond incontestablement à ____¦_¦________¦_____¦¦ dans la frustration de réformes
s'enliser dans une controverse réels du pays. A force d'ajouts et ~ln uannaç une image de société qui fait la .. . inabouties à leur sens, ceux-là de-
pour spécialistes, voire de se faufi- de pièces rapportées, notre Cons- vayucz* quasi-unanimité populaire. II n'est NG tlt&Z p3S manderaient une Constitution qui
1er dans l'indifférence générale? titution n'est plus adaptée. C'est-à- ^

mm que de lire la ligne qui rend la grè- cur Knllor rattrape le temps perdu.
dire lisible par le citoyen moyen. ve licite - sans formuler un droit 31/r A (///cri |_es deux ont peut_être le réveil

Dénonçant un véritable complot C'est le premier mérite du texte. II Ainsi de la partie la plus proche en soi - pour comprendre à quel m̂mmmmmmm salutaire, mais tardif. Tout de mê-
contre nos institutions, à droite, met de l'ordre et élimine des sco- du peuple, celle qui énumère les point on a su éviter les remous. me, comme l'a relevé Arnold Kol-
les défenseurs d'une Suisse tradi- ries déposées là au fil des ans. droits fondamentaux. Du droit à la Le deuxième élément proche du Aucun exercice de réécriture n'est 1er citant Benjamin Constant, ce
t n-ini-inllri ¦__! _ _ *_"»r>f n_ - » t _ r  - l l l ï_ -_f _-lt-_ l _ -l_- /"'«_. I I-. ___. -___»  .-_ _ „  _J rl inniln fin 11 nsMas-n *->•->_-_ i» I T I . K _-_.4- _i l _  ». _ _ . . . _  I _  _'. _ _ l _ _  ! . .  t . - „ -. „ I t .1 _ -_ _~. „., 1 !_____._______ • i A . . . . I l  I I  _ _ I .1 . _ _ I _ T\ 11uuuirciit uuium puui OIMC_ uujcL- i_. esi id iiiuinuie ues uiuses. uigiiuc uc ia pcisuiiuc a .a iiuci ie peupie constitue ia panie aes outs Lumpieiemeiu iiinoceiiL nmuiu texte est ae «ces narneres que i on
tifs dans l'isoloir les idéologues de Mais il y a plus. Après les avatars syndicale en passant par la liberté sociaux. C'est là que la Constitu- Koller nous donne l'impression de met derrière les peuples pour les
gauche pour qui les réformes ne de la Constitution Furgler dont le d'opinion et la liberté économique, tion aurait pu marquer des avan- l'avoir conduit avec une rigueur empêcher de reculen». C'est chargé
vont jamais assez loin ni assez vi- projet avait avorté dans l'ceuf par- la nouvelle Constitution ne fait cées futuristes. Le projet s'en gar- intellectuelle jamais prise en dé- de sens. D

ler finlandais. L'égalité «de droit
et de fait» entre hommes et
femmes pourrait mener tout
droit à l'instauration de
professionnels. Le droit
existence conforme à la
humaine» pourrait se

quotas
à «une
dignité
révéler

très coûteux. Et «il profiterait
aux étrangers séjournant illéga-
lement en Suisse», s'exclame Ul-
rich Schlûer.

Ce dernier remarque que le
texte remanié biffe le droit re-
connu jusqu'ici expressis verbis
au citoyen-soldat de garder son
arme chez luiarme cnez nu.

Par-delà, le Centre patronal
vaudois craint une inflation lé-

es gislative et financière dans les
1e domaines de la protection so-
v- ciale généralisée, du droit du
fey travail et du droit au logement.

Enfin , il déplore les nouvel-

tivités extra-scolaires
B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 e 12
de Fr. 100 000.- mols mols mols
à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.12

Obligations 3 ans Sans 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 3.12 3.12

Les PME suisses
pessimistes
¦ SONDAGE Les petites et
moyennes entreprises suisses
sont moins optimistes qu'elles
ne l'étaient encore à
l'automne dernier. Seules
quelques branches attendent
une progression du chiffre
d'affaires et des entrées de
commandes au premier
trimestre. Les perspectives
sont en baisse elles aussi au
niveau de l'emploi.

Le malheur des Alpes...
...fait te bonheur des Préalpes et du Jura.

Verbier par exemple, le coup de frein de fin février a été net. ni

janvier. Si l'affluence est demeu-
rée bonne sur les pistes en mars,
les hôtels ne sont plus parvenus
à faire le plein.

Le coup de frein de fin fé-
vrier a été net, admet le direc-
teur de Verbier Tourisme Patrick
Messeiller. Les touristes ont eu
peur après les intempéries.

Beaucoup ont écourté leur sé-
jour, d'autres ont renoncé à se
rendre dans les Alpes.

Les avalanches ont frappé
durant les semaines qui sont gé-
néralement les meilleures de la
saison. Président des Remontées
mécaniques valaisannes (RMV),
René-Pierre Robyr évalue à
35 millions de francs le manque
à gagner de cette période.

On joue les prolongations
Un certain rattrapage s'est pour-
tant fait durant le mois de mars

et a Pâques qui un peu partout
bat tous les records d'affluence.
Ce ne sera, cependant pas suffi-
sant pour combler le manque à
gagner et l'ensemble de la sai-
son est plutôt qualifiée de
«moyenne».

Pour tenter d'arrondir un
peu les angles au niveau finan-
cier, la plupart des stations va-
laisannes maintiennent leurs
pistes ouvertes jusqu'au 18 avril
au moins. Certaines iront même
jusqu'au début mai, ce n'est pas
la neige qui manque, (ats)

Les abondantes chutes de
neige de l'hiver ont surtout
fait l'affaire des stations

d'hiver de basse altitude. Dans
les Alpes, les sourires sont un
peu crispés même si le moral est
un peu remonté après les ava-
lanches de fin février.

Les responsables touristi-
ques des stations de l'arc juras-
sien se frottent les mains. Les
pistes de ski sont restées ouver-
tes sans interruption de fin no-
vembre à fin mars. C'est deux
fois plus qu'une année normale.

Sinistrose bénéfique
Les stations des Préalpes vau-
doises et fribourgeoises ont éga-
lement le sourire. Outre l'excel-
lent enneigement, elles ont pro- f •
fité de la sinistrose qui a touché F
la région alpine, admet Jean- P
Marie Dafflon des remontées I
mécaniques de Charmey (FR).

D'habitude en tête du hit-
parade des nuitées hivernales, ¦
les stations alpines n'ont guère -
apprécié la partition qui s'est
jouée en février. Même celles*
qui n 'ont pas été touchées par te. Mais la situation n est pas
les avalanches en ont subi le uniforme. Le Haut-Valais s'at-
contrecoup. tend à des reculs alors que le

Bas-Valais prévoit plutôt une lé-
Baisse dans le Haut-Valais gère hausse.
Les Valaisans ne se plaignent La vallée de Conches a été
pourtant pas trop. Partie pour particulièrement ébranlée alors
battre des records, la saison sera que la saison a débuté sur des
dans les normes de la précéden- bases record en décembre et

Excellents résultats
pour Hilti
¦ ZURICH Leader mondial dans
les techniques de fixation, le
groupe Hilti échappe à la
pression exercée sur les prix. II
a augmenté l'an dernier son
bénéfice net de 16%, malgré
la chute de ses ventes en Asie.
Hausse des résultats prévus en
1999.

Pas de peur
¦ BOGUE DE L'AN 2000 Seule
une très petite minorité des
entreprises suisses s'attend à
ce que le bogue modifie de
manière significative leur
chiffre d'affaires et les prix.
97,2% des entreprises
pensent que le bogue
n'influera pas sur leurs achats
97,9% voient leurs ventes
inchangées et 99,3% jugent
que les prix ne bougeront pas

La
G
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une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n
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p e r f o r m a n t e  ¦

5.4

Métro ord. 58.1
Schering 105.9
Siemens 61
Thyssen 0
VEBA P 48.7
VIAG 493
VW 60.4

TOKYO (Yen)
1750
824
675

2115
918

5700
535

2020
1414
1525
2530
404

1370
11380
9320

815

6.4

59
106

60.3
0

50.3
492

59

1780
820
694

2120
949

5700
564

2040
1412
1500
2525
406

1365
11690
9190
815

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc. .
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisvs
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

5.4

37.25
47.75

71.4375
13.9375
63.0625

8.25
80.5
16.5

183.9375
127.5
43.5

36
94.9375

34
49.3125
16.1875

86.25
39.4375
57.0625
56.1875
78.3125

91
94.9375

73
76.875

10
38.875

142.1875
61.6875

35
47.6875

20.125
13.3125
49.8125
24.4375

58.375
44.625

57.25
57.0625
110.75
74.75

79.0625
46.6875

29
136

7
44.375

31.5
65.875
48.875

57.4375
55.3125

6.4

36.875
46.6875

70
13.875
62.25
8.375
77.5

16.4375
183.3125
130.4375

43.625
36.25
94.25

33.125
49.1875
16.1875
85.9375
41.0625

55.25
55.0625
78.0625
91.125

94.0625
71.9375
76.875

9.5
38.4375

140.25
61.6875

34.75
. 47.5

20.125
13.25

50
23.8125

57.875
44.3125
55.8125
56.375

111.625
75.125

77.25
46.6875

28.25
135.375
6.9375

44.3125
30.625

66.0625
47.25

55.9375
57.125

course

47.5

5.4
SPI 4536.80
DAX 4914.59
SMI • 7132.40
DJ Industrial 10007.33
S&P500  1321.12
Hong Kong 10942.20
Toronto 6739.70
Sydney-Gesamt 2973.40
Nikkei 16334.78
MiB 1049.00
Financ. Times 6330.00
CAC 40 4229.85

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
U5A 1.477 1.499
Angleterre 2.354 2.414
Allemagne 81.193 82.011
France 24.079 24.582
Belgique 3.915 3.997
Hollande 71.675 73.172
Italie 0.082 0.083
Autriche 11.479 11.718
Portugal 0.788 0.804
Espagne 0.949 0.969
Canada 0.9785 1.0035
Japon 1.216 1.242
Euro 1.5948 1.5961

Billets
USA 1.44
Angleterre 2.31
Allemagne 80.25
France 23.8
Belgique 3.87
Hollande 71
Italie 0.0795
Autriche 11.25
Portugal 0.74
Espagne 0.91
Canada 0.94
Japon 1.17
Grèce 0.45

6.4
4560.65
4965.29
7170.00
9963.49
1317.89
11072.98
6768.50
3032.90
16479.71
1056.00
6415.30
4304.48

1.52
2.45
83
25

4.05
74

0.0855
11.85
0.86

1
1.03
1.28
0.52

UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBS Sima CHF
UBS(UK) Bd Inv. CHF

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca 288.55
?Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yield
?Swissca Portf. Fd Balanced
?Swissca Portf. Fd Growth
?Swissca Portf. Fd Equity
?Swissca MM Fund CHF
?Swissca MM Fund DEM
?Swissca MM Fund FRF
?Swissca MM Fund USD
?Swissca MM Fund GBP
?Swissca MM Fund EUR
?Swissca MM Fund ITL
?Swissca MM Fund ESP
?Swissca MM Fund NLG
?Swissca MM Fund JPY
?Swissca MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD
?Swissca Bd SFr.
?Swissca Bd International
?Swissca Bd Invest CHF
?Swissca Bd Invest USD 1
?Swissca Bd Invest GBP 1
?Swissca Bd Invest EUR 1
?Swissca Bd Invest JPY
?Swissca Bd Invest CAD 1
?Swissca Bd Invest AUD 1
?Swissca Bd Invest Int'l
?Swissca Asia
?Swissca Europe
?Swissca North America
?Swissca Austria EUR
?Swissca France EUR
?Swissca Germany EUR
?Swissca Great Britain
?Swissca Italy EUR
?Swissca Japan
?Swissca Netherlands EUR
?Swissca Tiger
?Swissca Switzerland
?Swissca 5mall8.Mid Caps 190.1
?Swissca Ifca 340
*Çwi«ra Pmprn Marl-P. ": FH Q9 fifl
? = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chirac Fund

200.35

latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
SBC Bd Sélection EUR
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq lAAfrica USD

127.95
189.85

61,2
116.98
895.22
402.81
114.97 0
589,69 0
145.75 0

288 d 289 of
131.59 0

1254.92
1443

1628.37
1879.29
2299.18
1315.35
1485.84
7004.17

1424
1692.11

1596.3
1712776
165814
1474.9
107830
1371.05
1276.76

102.3
107.1

1068.29
1041.92
1310.39
1278.95
115912
1186.45
1203.03
105.88
88.05
227.7

238.95
71.45
35.2
130

232.3
112.85

87.1
56

62.45
269

y_:.Du

PARIS (Euro)
AGF 50.4
Alcatel 109
CCF 85.6
Gêné, des Eaux 231.5
Lafarge 84.5
LVMH 229.5
Suez-Lyon.Eaux 173.9
Total 111.2

6.4

50.65
111.9
85.8

233.7
87.1
233

179.5
115

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

8.76
10.095
10.28

2.7775
7.52
6.76

5.355
5.505

3.8475
14.63
2.045
8.575

8.928
10.154
10.82
2.83

7.656
6.934

5.33
5.65

3.8435
14.2
2.06

8.718

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

AMSTERDAM (Euro)

hKANLhUK

ABNAmro 19.2 19.1
Akzo Nobel 33.95 34
BolsWessanen 12.7 12.7
Elsevier 14.05 13.8
Fortis Amev 35.4 35.2
ING Groep 50.5 51.6
Philips 75.2 75.7
Royal Dutch 48.9 49.25
Unilever 62.85 62.8

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.ScVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank,
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

(Euro)
540 520d
35 35.25

53.5 51.6
35.5 35.55
608 615

28.2 28.6
82.75 83.5
35.7 34.6

44 42
48.25 48.95

37.2 38.1
41 42

532 540
26.1 26 .6

123.3 129.35

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8. T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

48.375
84.3125

40.75
52.1875
126.625

125.4375
75.0625
37.0625
77.3125
73.6875
48.375
71.625

55
67.0625

48.75
55.5

34.3125
65

32.25 31.5625
49.0625 48.375

42
78.75

90.6875
66.5

34.375
60.5

94.75
31.5625
39.1875 38.6875
88.9375 90.25
11.6875 11.1875
94.1875 94.5625
48.3125 47.625
59.5625 58.25
63.625 62.875

72.3125
97.375

27.4375
58.3125
67.625

114.625
76.875

87.5625
57.875

52.0625

48.25
81.25

41.0625
51.4375
126.625

123.25
74.5

38
80

73.6875
47.9375

69.625
55.0625

66.25
47.9375
54.8125
34.375

M.or,. 1;

43,6875
79.5

89,5625
67.125

33.9375
59,8125

93.75
30.875

72.6875
99.4375

29.625
58.25

66.5625
113.3125

76
91.0625

50
51.3125
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Sponsor:

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

5.4

1960
747

1617
1254
530
310
117
694

275.5
7380

621
550
975

1669
4819

0
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
¦ 0
619

1220
260

6.4

2000
718

1623
1258
503

314.5
117.25

706
277.5
7410

629
568

1015
1703
4945
2890 of
2638
2409
2390
213.5
1039
941

18340
26700
324.5
2290
407
934

1210
322
925

206.5
3318

598
472
341
971

145.75
2185
2350

293
450

1720
930 d

:^H 
Valais central Prix par 100 1

268 3001 à 4500 1 34.75

5.4

Crelnvest p y 238
Crossair n 900
Danzas n 548
Disetronic Hld p 3850
Distefora Hld p 73
Elma n 0
Feldschl.-Hrli n 524
Fischer G. n 489
Fotolabo p 470
Galenica n 776
Hero p • 731
Hero n 0
Jelmoli p 1392
Kaba Holding n 780
Kuoni n 5500
Lindt Sprungli p ' 0
Logitech n 188
Michelin 605
Môvenpick p 770
OZ Holding p 1350
Pargesa Holding 2197
Phonak Hold n 1740
Pirelli n 340
PubliGroupe n 639
Richement 2400
Rieter n 842
Saurer n 741
Schindler n 2480
5IG n 848
Sika p 391
Stratec n -B- 2650
Sulzer Medica n 273
Surveillance n 321
Tege Montreux 34.5
Unigestion p 71
Von Roll p 30.4
WMH n 1181

Marché Annexe

Astra

6.4

234
920
560

3852
79

227
520
490
470
775
749
185d

1401
781

5500
40350

195
628
770

1350
2150
1770
348
638

2400
834
741

2400
847
389

2640
283
322
34
72 d
31

1200d

0 19

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20.-
Napoléon
Krûger Rand

Achat

13100
227

16650 17050
82
79

414

Vente

13350
242

swH
ÏWBÎWOUMC1

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

3 mols 6 mois 12 mols
CHF/SFr 1.11 1.11 1.26
U5D/US$ 4.89 4.93 5.14
DEM/DM 2.76 2.78 2.78
GBP/E 5.09 5.12 5.12
NLG/HLG 2.76 2.78 2.78
JPY/YEN 0.10 0.10 0.12
CAD/CS 4.60 4.62 4.72
EUR/EUR 2.76 2.78 2.78
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J| |L Prix Cooprofit

0»H — 1U«H«-' "' | prix norma | 3.50

Vizir Futur liquide 795
1,5 litre >9$; # ¦ '

Persil Megaperls ou
Megaperls Color
2 x 1 ,5kg .

Persil Tabs
les 40

Dato Supra
500 g

*Maga Compact

duo i7%
75M t i m

_ 09a
ïfcsft Z7_

du° 1790

|p"

¦3 ^

ï

«

-«V^A- Prix Cooprofit

Prix normal 6- ___t___ W Î^^^^^ _̂**v. - SE

^^__^^_ / >_ ;î^^

^^ le lot de 6 x 1,5 litre PP1̂ ^^̂ ^̂  il Coop i 1¦™i ¦—J *En vente  dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop

_ .

* MM "Ifete-
p Prix Cooprofit 4.95 *

| Prix normal ¦ 9.90 jS3

g Pizza Lussardi jrj
f Prosciutto,
| le lot de 2 x 320 g

Â m!:_ fB_ ^_ m Hl.

I

Prix Cooprofit
à partir de 20-
Prix normal
à partir de 40-
Jeans enfants Texstar
tailles 86-164

_ m
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Rasoir Gillette Mach 3 Q 50
la pièce DH5 Oi
Gillette Mach 3 14 80
Distributeur de 8 lames JtrSfi IHPB

Gel de rasage
Gillette Cool Wave
pour peaux sensibles duo Q 40
2x200 ml ÎJrWC ÎIi

frMousse à raser
Gillette Cool Wave
pour peaux sensibles duo #? 30
:. v 7cn .nl "t«fD.

Prix normal 3.50

Crème à café
40 portions de 12 g .



Hausse des
entrées illégales
¦ TESSIN Les tentatives
d'entrée illégale à la frontière
verte tessinoise ont
légèrement augmenté de
février à mars, passant de 616
à 823. Près de 80% des
clandestins viennent du
Kosovo.

A
res du
œuvre

Réfugiés : la Suisse solidaire
Mais elle n'a pas dit combien de réfugiés kosovars elle serait prête à accueillir.

l'ONU,

l'issue de la réunion du
groupe de travail chargé
des questions humanitai-
conseil pour la mise en
de la paix, mardi à

la Suisse n'a pas avancé
de chiffre sur le nombre de réfu-
giés kosovars qu'elle serait prête
à accueillir chez elle. En revan-
che, une aide concrète est enga-
gée sur le terrain.

La Suisse, comme la majori-
té des autres 55 pays représentés
au sein de cette réunion organi-
sée sous l'égide du Haut Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), estime
en premier lieu que l'aide aux
réfugiés doit avoir lieu sur place.
Elle est également de l'avis que
le plus grand nombre de réfu-
giés devraient rester dans la ré-
gion - évidemment avec le sou-
tien des pays de l'OSCE - facili-
tant ainsi leur retour au Kosovo.

Porte pas fermée
Ce qui ne signifie pas que la
Confédération ferme la porte à
ceux qui fuyent la violence.
Ainsi, à l'issue de cette réunion,
Jean-Daniel Gerber, directeur de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), s'est-il montré déçu. «Il y

Jean-Daniel Gerber (droite) directeur de l'Office fédéral des
réfugiés en compagnie de Walter Fust, chef de la direction du
développement et de la coopération répondent aux questions de la
presse à l'issue de la réunion du groupe de travail chargé des
questions humanitaires concernant la crise au Kosovo. key

a eu un long débat, mais pas de
décision sur les contingents de
réfug iés que chaque pays pour-
rait accueillir», a-t-il regretté.

Concrètement, le gouver-
nement suisse a décidé de mo-
biliser un montant global de
50 millions de francs pour ceux
qui fuient la guerre au Kosovo.
La Direction du développement
et de la coopération (DDC), l'ai-
de humanitaire suisse et le
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC) sont en ac-
tion sur le terrain.

sry  • s

Dédommagement
financier

Au niveau international, la Suis-
se a proposé au HCR et aux
gouvernements des pays de
l'OCDE la mise sur pied d'un
mécanisme de dédommagement
financier pour les familles qui
accueillent des réfugiés en leur
sein.

Nommé «cash for shelten», il
devrait non seulement profiter
aux républiques voisines du Ko-
sovo, mais aussi à d'autres pays

d'accueil dans la région.

De son côté, le directeur de
l'ODR a tenu à rappeller que la
Suisse est déjà une terre d'ac-
cueil importante pour les per-
sonnes originaires du Kosovo en
quête de protection.

Leur nombre s'élève au-
jourd 'hui à 50 000, a-t-il souli-
gné, ce qui fait de la Suisse le
pays d'Europe qui compte pro-
portionnellement le plus grand
nombre de ces personnes.

Priorités
aux faibles

La Suisse donnera la priorité aux
personnes malades ou blessées.
Elle facilitera aussi les réunions
de familles. Mais, a souligné le
chef de la DDC, Walter Fust, au-
près de Mme Ogata, cet accueil
sera temporaire. Et les condi-
tions nécessaires devront être
créées pour que ces personnes
puissent rentrer au Kosovo dans
un futur pas «trop lointain», a-
t-il souligné, (ats)

Attente pour
la concession
¦ SWISSMETRO Le Conseil
fédéral devrait se prononcer
avant l'été sur l'octroi d'une
concession à Swissmetro. Une
récente analyse a remis en
cause le financement et la
réalisation technique de ce
projet de métro souterrain. Les
promoteurs de Swissmetro
lorgnent vers des bailleurs de
fonds et des tronçons-pilote
de l'autre côté de la frontière.

Inculpés
de meurtres
¦ GENÈVE Les trois Kosovars
interpellés à Genève à la suite
du meurtre d'un Serbe ont été
inculpés de complicité de
meurtre. Le drame s'est
déroulé le 30 mars à l'issue
d'une manifestation devant le
siège européen de l'ONU. La
victime a été tuée avec un
tournevis.

1 "-__
_" à la tragédie humanitaireDe la catastrophe

L'OTAN avait cru qu'elle était capable de
faire face à toutes les conséquences de
ses frappes aériennes en Yougoslavie. Le
responsable des observateurs de l'OSCE
au Kosovo, un ambassadeur américain,
avait même empêché le Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés de travailler correcte-
ment.

Mais les , événements dramatiques qui
se déroulent en Yougoslavie depuis le 24
mars ont bouleversé ces calculs dont il
faudra, un jour, mesurer le machiavélisme.
Hier, le HCR avait convoqué à Genève une

puuuque
réunion d'urgence de la commission hu- Mme Ogata est formelle: les réfugiés
manitaire. II s'agissait - enfin - de coor- doivent pouvoir être aidés dans les pays
donner les efforts de chaque organisation de la région en priorité. La proposition
pour faire face aux drames qui se dérou- américaine d'en envoyer 20 000 sur la ba-
ient aux frontières du Kosovo. Le HCR re- se aérienne de Guantanamo, à l'ouest de
trouve ainsi le rôle que l'on n'aurait ja-
mais dû lui enlever.

Tout d'abord les chiffres. Le HCR con-
teste ceux qui sont avancés par l'OTAN,
mais demeure prudent. Selon le personnel
international sur place, le chiffre le plus
crédible est d'un demi-million de person-
nes déportées. Mais jamais un million
comme l'affirme l'OTAN.

Cuba, n'est qu'une possibilité de dernier
ressort. Tout déplacement doit être volon-
taire, pas comme le départ forcé vers la
Turquie. Le ministre des Affaires étrangè-
res de Macédoine a affirmé hier à Genève
que son pays accueillerait dans la sécurité
de ses frontières les réfugiés kosovars
pour autant que la communauté interna-
tionale garantisse leur entretien.

Cornelio Sommaruga a lancé un appel
pour l'ouverture de toutes les frontières de
la région. II attend des réponses précises
du président Milosevic sur le respect du
droit humanitaire. II a aussi demandé au
président yougoslave l'autorisation pour le
CICR de retourner tout de suite à Pristina.
II y a sept mois que le CICR a accumulé
des stocks de vivres et de médicaments en
Yougoslavie, «pressentant la catastrophe
politique qui a des conséquences humani-
taires et non le contraire», souligna le pré-
sident. PAUL-EMILE DENTAN

Incendie du tunnel
du Mont-Blanc
¦ GENÈVE Six Suisses d'une
même famille genevoise se
sont portés partie civile pour
le décès d'un de leur proche
dans l'incendie du tunnel du
Mont-Blanc. La voiture de |a
victime semble être le seul
véhicule suisse resté dans la
fournaise.

Vol de Viagra
¦ ZURICH 650 emballages de
Viagra ont été emporté dans
l'entrepôt d'un commerce en
gros de produits *
pharmaceutiques à Fehraltdorf
(ZH). Le cambriolage a eu lieu
entre jeudi soir et samedi
matin de la semaine dernière.
Au total, la valeur du butin est
de l'ordre de 25 000 francs.

11e REVISION DE L'AVS

Deux millions de
francs de dégâts
¦ FRIBOURG L'incendie
d'origine criminelle, qui s'est
déclaré dans la nuit de samedi
à dimanche dans un garage
souterrain à Fribourg, a causé
pour quelque deux millions de
francs de dégâts. A lui seul,
l'établissement cantonal
d'assurance des bâtiments
devra verser des indemnités de
1,2 million de francs . Une
trentaine de personnes ont dû
être évacuées. Sept ont été
hospitalisées, légèrement
intoxiquées par la fumée.
Plusieurs appartements ont
été détruits.

Alerte à la bombe
¦ BERNE Une alerte à la
bombe lundi soir à
Oberwichtrach (BE) a
provoqué l'évacuation de
1500 personnes et la
fermeture de l'autoroute A6
sur une dizaine de kilomètres
deux heures durant. Aucun
explosif ni objet suspect n'a
toutefois été découvert.

Les femmes, principales perdantes
La révision fait déjà Vobjet de nombreuses critiques
des partis. Le Conseil fédéral a aussi fixé les lignes

directrices pour la lre révision de la loi

C o m m e n t a i ! "

Un pilote dans l'avion
sur la prévoyance

Les femmes risquent d'être les principales per-
dantes de la lie révision de l'AVS et de la lre

révision du 2e pilier. Le relèvement de leur âge de
la retraite à 65 ans financera la flexibilisation de la
retraite dès 62 ans. Les critiques fusent déjà des
partis, des syndicats et du patronat.

A deux reprises en 1998, le Conseil fédéral
avait prévu de mettre 900 millions de francs à dis-
position pour financer l'introduction de la flexibi-
lisation de l'âge de la retraite pour les hommes et
les femmes, a rappelé hier Ruth Dreifuss. Il a fina-
lement décidé de réduire le financement de 500
millions. La ministre de l'Intérieur entend remplir
le mandat qui lui a été confié. Mais, consciente
que les femmes risquent d'être les principales per-
dantes, elle a assuré qu'elle fera tout son possible
pour convaincre le Conseil fédéral de revenir à la
solution initiale.

Pas inciter à la préretraite
Le .gouvernement a craint qu'un modèle de flexi-
bilisation trop social constitue une incitation fi-
nancière à partir à la retraite plus tôt. Pour lui, les
prestations complémentaires doivent permettre de
faire le joint.

Pour flexibiliser le système, le Conseil fédéral
propose la possibilité d'anticiper la retraite de trois
ans à 62 ans. L'assuré peut aussi percevoir pen-
dant six ans une demi-rente versée dès 59 ans.

Professionnelle.  ̂Patronne û Département fédé-ra t rai de l'intérieur Ruth Dreifuss
n'avait vraiment pas l'air dans son

Mais plus l'anticipation est tardive, plus le taux ass;ette f,jer maîjn en présentant
annuel de réduction est faible. Les bas revenus /es décisions de principe adoptées
sont moins réduits que les hauts revenus. par / 'exécutif en vue de la 1 le révi-

Hausse de la TVA t̂ JikT 
* * '* 

- 
™

La lie révision de l'AVS devrait permettre d'éco- Dame, on la comprend. Ecoutant
nomiser plus d'un milliard de francs, dont notam- son cœur socialiste avant sa raison,
ment 870 millions avec la limitation des rentes de Ruth Dreifuss avait concocté du cô-
veuves à celles des veufs et 310 millions par le re- fe de l'A VS un premier jet très pré-
lèvement des taux de cotisation des indépendants néreux, et pour les femmes, et
et de la suppression du barème dégressif. L'aboli- pour les assurés de condition mo-
tion de la franchise des rentiers encore actifs per- deste, et pour ceux désirant tou-
rnât d'engranger 240 millions. cher leur rente avant 65 ans.

De plus, le Conseil fédéral prévoit une hausse L 'intention était bien sûr louable.
de la TVA de 3% d'ici 2010. Une première tranche Las, il manquait en quelque sorte
de 0,5% devrait aller à l'AVS dès 2003, 1% à l'Ai, et un pilote dans l'avion. Car on envi-
1% de réserve pour l'AVS sera activé dès 2007. En- sageait en effet une forte augmen-
ta, le gouvernement doit recevoir la compétence tation des dépenses de l'assurance
d'utiliser 0,5% pour l'assurance maternité. alors même que l'avenir financier

... de l'AVS n 'était de loin pas coulé
2e pilier dans du bronze!

Le Conseil fédéral a aussi fixé les lignes directrices Après avoir pris la température du
pour le message de la lre révision de la loi sur la pays, le Conseil fédéral a jugé bon
prévoyance professionnelle, qui sera publié d'ici de remettre la machine sur les
l'été. Pour des raisons de coûts, le gouvernement a rails. Les conditions permettant une
renoncé à étendre la protection d'assurance des retraite anticipée volent désormais
personnes disposant de faibles revenus ou travail- sur une orbite moins généreuse,
lant à temps partiel. Les coûts maximaux seront tandis que l'âge donnant droit à la
ramenés de 985 à380 millions de francs, (ats) pleine rente AVS est fixé à 65 ans

_:

pour les femmes comme pour les
hommes.
De la sorte, estime le Conseil fédé-
ral, l'avenir de l'AVS est assuré
sans matraquage financier des coti-
sants. En résumé, il y a de nouveau
un pilote dans l'avion...
Tout naturellement, Ruth Dreifuss
n'est guère satisfaite du résultat.
Comme le préconise la gauche, elle
aurait voulu tout à la fois abaisser
l'âge donnant droit à la rente plei-
ne et voler à pleines turbines au
secours des faibles revenus.
En l'occurrence, l'option «minima-
liste» arrêtée par le collège gouver-
nemental paraît la seule piste via-
ble. La simple consolidation finan-
cière de l'AVS, de l'Ai, des alloca-
tions pour perte de gains et de
l'éventuelle assurance maternité
vaudra une hausse de 3 points
TVA. Et en parallèle, il faudra s 'ac-
commoder d'une baisse des rentes
«2e pilier».
Le vieillissement démographique et
l'allongement de l'espérance de vie
impliquent des sacrifices qu'à court
et à moyen termes les caisses de
l'Etat ne peuvent compenser inté-
gralement sans se mettre en dan-
ger. B.-OLIVIER SCHNEIDER



labl

f 

Offres valables j usqu'au 10 avril eilfre , Ji ...... j à

MAGRO p<4ajM
CITY SION « SIERRE s;:: _̂t%J _̂ W_̂ ^^  \

-±+4_4 _̂ XJ0T WT t f^zuckev |

[TVul^̂  ̂ ^̂ Srls^̂

\ ' ___ ! ^'¦::̂ \_____ _̂ _̂ _̂y W _f_ \ |Sî ^^̂ __S  ̂ / /Ai]  v- t\ \ V' '''' ' '
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ŷ -______ w_wm_M 1 1  I

SAXON +10.2
_________¦•__¦__¦¦___¦¦ n- L

SION +10.4
ryyzA.

AGETTES +7.3î I L  , I [J

cinp ératLi.es permettent
tablir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
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
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch


Organisation du traité
de l'Amérique du Nord

Les ruses de l'histoire sont im-
prévisibles. Qui aurait pu devi-
ner que le 50e anniversaire de
l'OTAN célébrerait un nouvel
ordre mondial, au lieu et place
du traité, signé le 4 avril 1949?
Ce 50e anniversaire aurait dû lé-
gitimement chanter les louanges
d'une alliance qui donna qua-
rante ans de paix à l'Europe,
évita la confrontation armée en-
tre les Etats-Unis et l'URSS,
malgré de multiples alertes, et
finalement liquida le commu-
nisme, après une course aux ar-
mements perdue par Moscou.

Une telle victoire justifiait
une ardente célébration, même
si pendant les dix ans qui ont
suivi la chute du mur de Berlin,
l'OTAN a connu une vraie diffi-
culté d'être. Fallait-il la mainte-
nir alors que disparaissait le
Pacte de Varsovie? L'Amérique
et l'Europe réclameront le main-
tien de l'alliance, terre promise
de paix pour les ex-démocraties
populaires. A défaut d'adhésion,
Clinton leur offrit, pour ménager
la Russie, le partenariat pour la
paix. L'OTAN n'en accueillit pas
moins trois nouveaux membres:
la Pologne, la Hongrie et la Ré-
publique tchèque.

La guerre du Kosovo a ba-
layé ces hésitations et livré une t^—^  ̂
nouvelle alliance, devenue Orga- ll y a cinquante ans, le 4 avril 1949, naissance officielle de l'OTAN. Les festivités
irisation du traité de l'Amérique supprimées pour cause de guerre...

prévues ont été
keystone

du Nord. C'est cette nouvelle or-
ganisation qui est célébrée en ce
50e anniversaire. L'OTAN n'est
plus ce partenariat à XV, puis à
XVI, après l'entrée de la RFA,
destinée à sauvegarder la paix
en Europe, en contenant l'impé-
rialisme soviétique. Elle est le
bras armé de l'Amérique dans
une Europe qui ne fournit mê-
me plus les fantassins de la
guerre. L'OTAN est, aujourd'hui,
sans masque ni fioriture, le sup-
port armé de la Pax americana
qui intervient, au nom d'une
morale réputée universelle, dans
un Etat souverain, sans mandat
international, pour une guerre
conduite à la mode américaine,
c'est-à-dire à l'économie de
moyens humains, longue, dont
l'issue apparaît, aujourd'hui ,
clairement: la capitulation de
Milosevic ou le nettoyage du
Kosovo par les troupes améri-
cainesT puis, dans les deux cas
de figure, le retour des Kosovars.

Cinquante ans après sa
création, l'OTAN est la matrice
d'une paix sans précédent: les
empires qui firent la guerre et la
paix, au siècle dernier, ont dis-
paru. Les idéologies du XXe siè-
cle sont mortes. Il reste pour le
Ilie millénaire une Europe qui
devra la paix, sur son continent,
à un empire lointain, puissant et
solitaire. PIERRE SCHâFFER

Pleine forme
-g • Body Toning
"C Sion, le mercredi à 9h, 10h et 19h

Martigny, le lundi à 14h45
Monthey, le mardi à 20h20

S UJ • Stretching
Monthey, le mardi à 14h

.E c * Basic funk
Martigny, le mercredi à 19h15
Monthey, le mercredi à 17h30

~° g • Choréo funk
g- Martigny, le mercredi à 20h

Monthey, le samedi à 11h

g ï • TBC
Monthey, le lundi à 18h

g g • Aérobic
Monthey, le lundi à 20h15

¦ Sion ¦ Martigny ¦ Monthey
027 322 13 81 027 722 72 72 024 471 33 13

• Double Power ¦
Sion, le mercredi à 19h \ .

Iejeudi à 19h45
Monthey, le jeudi à 20h 15 \Y\.

• CAF 1J ÎJ
Sion, le mardi à 9h30 et 20h30 S

le mercredi à 18h30

• MMB . _
Martigny, le vendredi à 15h I JOUEZ VOS

• Remise en forme I *TOUTS
Monthey, le mercredi à 20h30

• Yoga
Martigny, le jeudi à 14h
Monthey, le mercredi à 20h30

314 h. par semaine, Fr. 50.- par mois
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EXEMPLE : VEXA 4 Pièces V4 100 m2 habitable + garage cave terrasse

Terrain et taxes compris =-¦•——_— i
AUX VERINES / CHAMOSON ou sur votre terrain Fr. 255'000_

OCCASION UNIQUE, cause départ
Granois/Savièse (VS)

appartement 4V _ pièces attique
2 salles d'eau, cheminée, balcon,

poutres apparentes. Vue sur la
plaine du Rhône et les Alpes

valaisannes et bernoises.
Fr. 228 000.-.

0 (079) 658 01 63.
036-317243

A vendre à Charrat

bel appartement
41/z pièces

cave et place de parc.
Aide fédérale, prix exceptionnel

Fr. 280 000.-.
0 (024) 499 30 88.

036-316606

Derrick à l'hôpital
¦ ALLEMAGNE Horst Tappert,
«Inspecteur Derrick» à la
télévision, a été hospitalisé le
30 mars pour une bronchite
accompagnée d'une forte
fièvre. Horst Tappert, 75 ans,
a tenu le rôle du policier
allemand pendant vingt-trois
ans, avant de prendre sa
retraite l'an dernier. Le 281e
et dernier épisode de cette
série vendue dans plus de 100
pays a été diffusé en octobre
1998 par ZDF.

Plus vraie
que nature...
¦ ÉTATS-UNIS Une pépite de 25
kilos d'or pur à 80-90%,
découverte par un chercheur
d'or dans l'ouest de
l'Australie, sera vendue
prochainement aux enchères à
New York. La pépite est si
brillante et pèse si lourd
«qu'elle a l'air fausse», admet
dans un communiqué publié
lundi Jean Morrison,
chercheur à l'Université de
Californie du sud (USC). Tout
en refusant de révéler l'endroit
exact de la trouvaille,
l'heureux prospecteur qui
souhaite garder l'anonymat a
précisé qu'il avait repéré
d'autres pépites sur place.
Baptisé «Roi de l'Ouest», ce
bloc d'une valeur de 250 000
à 300 000 dollars doit être
vendu aux enchères en juin
prochain par la maison
Sotheby's à New York.

A vendre à
SION-NORD

bureaux
de 188 m2
rez-de-chaussée,
à 2 pas du parking de
la Cible.
Cédé à
Fr. 250 000.-.
0 (079) 220 21 22.

036-315767

SIERRE, Centre-ville
A vendre
grand VA pièces
rénové. Fr. 105 000.
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MARGELISCH
SIERRE 027/455 57 80

36-313686
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Immobilières - Vente
CONTHEY

terrain à bâtir
864 m2

W 027/
V 329 51 51

Les Biolies

A vendre en zone
résidentielle

densité 03.
Faire offre sous
chiffre U
036-317901 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Slon.

036-317901

C

Vos
annonces

Vous désirez acquérir

une villa
Visitez notre projet de 4 villas
individuelles en construction

à Grimisuat
Ces habitations d'une surface
habitable de 175 m2 comprennent
4 chambres , salon/cuisine de 50 m2,
3 salles de bains, garage, cave,
buanderie et 500 m2 de terrain entiè-
rement aménagé.
Situation en zone résidentielle à
2 minutes des commerces et du
centre scolaire.
Tout compris: Fr. 470 000.-.
Pour renseignements:
Bureau d'architecture
Balet et Ravaz -1971 Grimisuat.
0 (027) 398 19 04.

036-317429

Sion-Gravelone
Villa en terrasse

Cadre magnifique, vue imprenable sur
châteaux, très lumineuse, t ranquillité

grand s'alon donnan t sur pelouse , salle
de jeux , terrasse , garage. Cédéede jeux , terrasse , garage. L.edee a

Fr. 725'000.- Rens. 079/673.32.28
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Les modèles DAEWOO Musso m'intéressent. Nom/adresse/tél.

D Veuillez m'envoyer le prospectus

et la liste de prix.

Envoyer à :

Nou

SION/Rue de Châteauneuf
A vendre, sur parcelle arborisée

1080 m2

belle villa familiale 5V_ p.
Construction traditionnelle sur
1 niveau. Garage double, bureau et
cave au s/sol. Rens. 027 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch 036.317864

tutus
Avec les appareils sanitaires de votre choix, m _
p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. ffiï H
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: Qï___

Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021 /925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.

DIAGO

. , Fully
Sion/Vieille-ville rue piétonne *«««-:- A AAn »*H..: MAn „.•,„-__ _=;„ AL «^ m9 terrain a construireBeau maeasin de OD mz

, °. , ,, A vendre en plaine , zone villas
Conviendrait également p/bureaux - c on l 2

Libre de suite - prix intéressant 600 Hl2 - Fl". 80.- 16 m .
Renseignements 079/673.32.28 0 (079) 434 84 81.

— —̂ ^"~̂ —____________-_-__-_-----_  ̂ 036-317691
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GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Milosevic fléchit un peu
Pour la première f ois depuis le début des f rappes aériennes, Milosevic semble

lâcher du lest, en proposant une trêve p our la Pâquè orthodoxe.
Mais les alliés la jugent insuffisante pour suspendre leurs opérations.opérations.

ce de Belgrade, l'OTAN a rejeté

Guerre totale et durable

La fin
d'une époque
Le dernier chef de clan de la
mafia new-yorkaise vient d'évi-
ter un long procès. En plaidant
coupable pour une partie de ses
crimes, John Gotti junior va pas-
ser six ans en prison. Mais il évi-
te la condamnation à vie, peine
dont son père avait écopé il y a
quelques années. La chute de ce
patron de la mafia marque la fin
d'une époque et celle de la
mauvaise réputation de New
York, devenue depuis les années
trente une des capitales du cri-
me.
La chute des Gotti père et fils,
c'est la fin de la famille Gambi-
no. L'un des plus puissants dans
de la mafia italienne de New
York est maintenant à peu près
hors d'état de nuire. Et signe
des temps, John Gotti junior a
reconnu la plupart de ses crimes
et extorsions de fonds. C'est
une pratique courante dans le
milieu. Le jeune patron a refusé
de s 'exprimer sur un seul chef
d'accusation, la direction du
clan Gambino. L'omerta, la loi
du silence, continue de fonction-
ner.
Pourtant, depuis déjà une dizai-
ne d'années, la fameuse com-
mission ne se réunit plus. Cette
réunion des principales familles
de la mafia, notamment les Ge-
novese et les Bonano, avait été
instituée dans les années trente
par le plus célèbre mafieu de la
ville: Lucky Luciano. Elle avait
pour but d'éviter les guerres in-
ternes.
Mais aujourd'hui tous les chefs
sont en prison. Leurs fils ne veu-
lent plus prendre de risques et
se contentent de tenir le marché
des déchets industriels et ména-
gers de la ville. Même Little Ita-
ly, le quartier de la mafia, est
maintenant réduit à une petite
rue, englobée dans une China-
town qui ne cesse de s 'étendre.
La police a réussi son opération:
la mafia italienne ne fait plus
peur à personne.
Mais une nouvelle menace exis-
te pourtant. Elle vient de l'est.
La mafia russe s'est installée à
Little Odessa, à Brooklyn. Elle
est violente, puissante, et fait
déjà parler d'elle: le FBI l'appel-
le la mafia rouge.

Lucas Menget

Les autorités yougoslaves ont
déclaré une trêve unilatérale

au Kosovo. Celle-ci devait entrer
en vigueur mardi soir à 20 heu-
res. L'OTAN a rejeté le cessez-
le-feu proposé par le président
Milosevic, jugé «insuffisant» .
L'Alliance atlantique va pour-
suivre ses frappes , a annoncé
son secrétaire général, Javier
Solana.

Dans un communiqué
commun, la République fédéra-
le de Yougoslavie et la Républi-
que serbe ont annoncé que
«toutes les actions contre l'Ar-
mée de libération du Kosovo
(UCK) seront unilatéralement
interrompues à 20 heures en
l 'honneur de la Pâque ortho-
doxe». La trêve restera en vi-
gueur jusqu 'à lundi matin.

Le vice-premier ministre
yougoslave Vuk Draskovic a
précisé que toutes les troupes
serbes stationnées au Kosovo
regagneraient leurs casernes
avant l'entrée en vigueur de la
trêve dans la soirée. Il a égale-
ment invité les réfugiés du Ko-
sovo à rentrer immédiatement
chez eux.

L'OTAN rejette
Quelques heures après l'annon

Pour sa deuxième intervention
publique sur le conflit yougosla-
ve, Jacques Chirac avait choisi,
hier soir, de s'exprimer debout,
derrière un pupitre, comme les
porte-parole de l'Otan.

L'heure est aux propos guer-
riers et on n'aurait pu passer une
feuille de papier à cigarette entre
ses déclarations et les positions
de son gouvernement et de celui
des Etats-Unis.

Aux Européens, les réfugiés,
mais aux Européens des pays li-
mitrophes, la France se conten-
tant de leur envoyer vivres et

l'OTAN annonce encore plus
Malgré les appels au retour lancés par les autorités serbes, ce vieil intenses. A Belgrade, les sirènes
homme ne retournera sans doute pas au Kosovo sans une sérieuse ont retenti une nouvelle foir
protection... keystone maidi début de soirée, (ats)

matériels. Aux Etats-Unis, la con- est désigné par son seul pa-
duite et l'exécution de la guerre, tronyme, qualifié de «dictateur»
On devine derrière ces propos un et de «criminel», appelé à être
alignement total du président jugé, comme le réclame le secré-
français sur les buts de guerre taire d'Etat américain,
américains: rouvrir le Kosovo à Et pour y parvenir, on le devi-
ses habitants et les y faire reve- ne, même si l'option reste impli-
nir. Le cessez-le-feu proposé par cite, l'OTAN, ou tout simplement
Belgrade est donc rejeté sans ap- les Etats-Unis, enverront des
pel. La France, comme les Etats- troupes au Kosovo. L'opération
Unis, veut le retrait total de l'ar- est engagée, avec l'arrivée en Ai-
mée serbe et le retour aux ac- banie de 2000 Gl's et de 24 héli-
cords de Rambouillet, c'est-à-di- coptères chasseurs de chars,
re l'autonomie du Kosovo et la Ce corps expéditionnaire, opé-
cohabitation des deux commu- rationnel en moins d'un mois,
nautés. Le président yougoslave entrera-t-il au Kosovo pour éta-

le cessez-le-feu propose par Slo-
bodan Milosevic, jugé «insuffi-
sant». «Avant qu 'un cessez-le-
feu puisse être envisagé, le prési-
dent Milosevic doit répondre
aux exigences posées par la
communauté internationale», a
déclaré le secrétaire général de
l'OTAN, Javier Solana.

«Ces objectifs peuvent être
réalisés par le retour de tous les
réfug iés et, partant, le dép loie-
ment d'une force de sécurité in-
ternationale, le retrait des forces
armées, forces de police et forces
paramilitaires serbes et la mise
en p lace d'un cadre politique
pour le Kosovo qui soit fondé
sur les accords de Rambouillet»,
a-t-il ajouté. Et M. Solana de
conclure que les frappes de l'Al-
liance allaient se poursuivre ré-
pétant les propos tenus à Lon-
dres, Paris et Washington.

Quelque 120 chasseurs et
bombardiers - un record depuis
le début des opérations - ont
décollé mardi de la base d'Avia-
no pour de nouveaux raids, que

blir un corridor de sécurité, pré-
misse d'une partition, ou pour
chasser les troupes serbes? La
deuxième hypothèse l'emporte, à
l'échelle d'un territoire qui repré-
sente à peine le double du Va-
lais.

Le plus étonnant dans la mâle
déclaration de Jacques Chirac,
c'est qu'elle émane du seul chef
d'Etat européen à avoir reven-
diqué une identité européenne
de défense contre la mainmise
de l'Amérique sur l'OTAN...

PIERRE SCHâFFER

M a f i a  U S
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Autonomie
écossaise

Le gouvernement britannique a
lancé hier la campagne officielle
pour l'élection du premier gou-
vernement autonome en Ecosse
depuis trois cents ans. Selon les
derniers sondages, le Labour
part favori, mais est talonné par
le Parti national écossais (SNP,
indépendantiste).

Les élections au Pays de
Galles auront lieu le même jour
qu'en Ecosse, mais l'enjeu appa-
raît nettement moins important ,
en raison des moindres préroga-
tives accordées au Parlement
gallois où la tentation de l'indé-
pendance est très limitée.

En proposant une telle «ré-
volution» en Ecosse, le premier
ministre Tony Blair espérait
museler le SNP et saper ses pré-
tentions à l'indépendance, tout
en respectant ses promesses de
décentralisation et de moderni-
sation des institutions du
Royaume-Uni. Sous la direction
du très offensif Alex Salmond
cependant , le SNP n'a cessé de
réaffirmer son intention d'orga-
niser, s'il venait à remporter les
élections, un référendum sur
l'indépendance de l'Ecosse.
(ats)

Auamentation de I aide suisser-mijiiiwiiiuuwi i ww
L'aide suisse aux réfugiés du Ko-
sovo en Macédoine et en Alba-
nie s'intensifie. Alors que les
premiers avions helvétiques y
ont atterri mardi, la Suisse cons-
truit quatre camps pour 15 000
réfugiés en Albanie ainsi que
pour 25 000 autres en Macédoi-
ne. Le Conseil fédéral a envoyé
sur place trois hélicoptères Su-
perpuma de l'armée pour l'as-
sistance aux réfugiés.

L'envoi des trois Superpu-
ma helvétiques en Albanie pour
appuyer l'assistance aux réfugiés
est la première opération en fa-
veur du maintien de la paix ac-
complie par l'armée suisse dans
le cadre d'une grande action in-
ternationale d'aide humanitaire.

Un premier hélicoptère, ac-
compagné par un avion «Lear-
jet», est parti hier à destination
de Brindisi avant de gagner Ti-
rana, a expliqué à Berne le bri-
gadier Christophe Keckeis, chef
de l'état-major des' Forces aé-
riennes. Les deux autres ont été
déployés à Locarno et doivent
partir pour Tirana aujourd'hui
via Brindisi. Le détachement est
composé de quarante-trois per-

Dernier contrôle à Locarno avant le départ des Superpuma pour
l'Albanie. keystone

sonnes. Il s'agit de dix-huit mé- de l'OTAN. D'ici jeudi , les pro-
caniciens, treize gardes-fortifica- blêmes de kérosène devraient
tions, neuf pilotes, un médecin, être surmontés en Albanie,
un officier de liaison et un com- Le Conseil fédéral veut tou-
mandant. Les gardes-fortifica- jours accorder la priorité à l'aide
tions sont armés afin d'assurer sur place. Cinquante millions de
la sécurité des appareils. francs ont déjà été débloqués à

Limité à trois semaines, cet cet effet. La Suisse est en train
engagement s'opère dans le ca- de construire quatre camps
dre du Partenariat pour la paix pour 12 000 à 15 000 réfugiés en

Albanie et pour 25 000 autres en
Macédoine.

Mardi matin, le premier
avion suisse parti de Bâle avec
40 tonnes de tentes à son bord a
atterri à Skopje. Deux autres
avions cargos chargés de tentes
devaient décoler hier soir et ce
matin. Ces tentes proviennent
des stocks de l'armée suisse, le
matériel du Corps suisse d'aide
en cas de catstrophe (ASC) étant
déjà complètement utilisé en Al-
banie. Par ailleurs, 40 tonnes de
vivres offertes par Migros et
Coop sont arrivées mardi par la
voie des airs à Tirana.

Le Département fédéral de
la défense met aussi à disposi-
tion une équipe de dix person-
nes pour monter les tentes à
Cergane, à 60 kilomètres au sud-
ouest de Skopje, sous la direc-
tion de l'ASC. Son chef, Caries
Raedersdorf , continue à coor-
donner l'aide suisse, avec l'équi-
pe de six personnes de l'ASC et
de la Direction pour le dévelop-
pement et la coopération (DDC)
qui se trouve déjà en Macédoi-
ne, (ap)

Suspects inculpés
¦ ATTENTAT DE LOCKERBIE Les
deux Libyens remis lundi à la
justice occidentale ont été
inculpés aux Pays-Bas de
meurtres avec préméditation
pour leur rôle présumé dans
l'attentat de Lockerbie.
L'explosion en vol d'un Boeing
de la Pan Am, en décembre
1988, au-dessus de la localité
écossaise de Lockerbie, avait
coûté la vie à 270 personnes.

Fin de l'isolement
¦ LYBIE Le ministre italien des
Affaires étrangères, Lamberto
Dini, a été le premier haut
responsable étranger à se
rendre en Libye hier, au
lendemain de la suspension de
sept années de sanctions
contre ce pays.

Futur Etat
palestinien
¦ RUSSIE La Russie a exprimé
son soutien à la création d'un
Etat palestinien. Moscou a
toutefois demandé au
dirigeant de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat en
visite en Russie, de ne pas
proclamer unilatéralement un
Etat palestinien indépendant
le 4 mai prochain, date limite
pour parvenir à un accord
intérimaire avec les Israéliens
dans le cadre des accords
d'Oslo.

Mandat d'arrêt
contre Berezovski
¦ RUSSIE Le procureur général
de Russie a délivré hier un
mandat d'arrêt pour
blanchiment d'argent sale
contre l'homme d'affaires
Boris Berezovski, qui s'est
réfugié en France. Les
enquêteurs soupçonnent cet
homme d'affaires proche de
Boris Eltsine d'avoir créé une
société en Suisse pour
dissimuler les bénéfices
réalisés sur les opérations de
change de la compagnie
aérienne Aeroflot, dont il est
actionnaire.

Visite du premier
ministre chinois
¦ ÉTATS-UNIS Le premier
ministre chinois Zhu Rongji a
quitté Pékin pour les Etats-
Unis. II s'agit d'une visite très
délicate, alors que les sujets de
contentieux entre les deux
pays n'ont cessé de se
multiplier au cours des
dernières semaines:
divergences accrues sur
Taïwan, sur la situation des
droits de l'homme en Chine et
sur les frappes de l'OTAN en
Yougoslavie.

Election
présidentielle
¦ ALGÉRIE L'ancien ministre
des Affaires étrangères,
Abdelaziz Bouteflika, arriverait
en tête au premier tour de
l'élection présidentielle
algérienne du 15 avril, selon
un sondage. II recueillerait
33,8% des suffrages devant
l'ancien chef de
gouvernement Mouloud
Hamrouche et le candidat des
islamistes Ahmed Taleb
Ibrahimi. Rompant avec le
passé, le Front islamique du
Salut a décidé de soutenir un
candidat à l'élection
présidentielle en Algérie.
L'instance executive du FIS à
l'étranger a ainsi appelé mardi
à voter «en masse» pour
Ahmed Taleb Ibrahimi, jugé
proche de la mouvance
islamiste.
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Le boum sans les bouchons assurée
Depu is l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, le trafic a augmente

au Grand-Saint-Bernard. Mais la circulation est fluide.
« J Mous étions un peu pre-
E\Ë occupés par les perspec-
" ¦ tives de trafic durant le

week-end pascal, mais les gens
sont prévoyants: ils se sont orga-
nisés de manière à ne pas se re-
trouver dans les bouchons.»
Nestore Ettore Ronc, directeur
de la SISEX, société italo-suisse
d'exploitation du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, constate
que le trafic a sensiblement
augmenté depuis la fermeture
du tunnel du Mont-Blanc cau-

sée par l'incendie survenu le
24 mars: «7/ y a davantage de vé-
hicules qui traversent le tunnel,
mais il n'y a que onze camions
de p lus par jour en moyenne.
Nous n'enregistrons que 10% de
trafic commercial, les 40-tonnes
ne pouvant pas emprunter notre
tunnel. Les camions passent
p lutôt par le Gothard ou le Sim-
p lon.»

Axe très fluide
Si le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard a connu une plus grande
fréquentation à Pâques cette an-
née par rapport à la même pé-
riode lors des années précéden-
tes, tout s'est parfaitement dé-

Pas de bouchons au tunnel du Grand-Saint-Bernard, sous haute surveillance (médaillon), même s'il a été très fréquenté durant le week-end
de Pâques. nf

lette augmentation
I mars, ie tunnel du plus que lors du week-end pas-
RpmarH a pnrenk- rai rip l'an Hprnipr. Fn mnvpnnp.

nentation de cela équivaut à 1326 passages
Dit à la même de plus par jour.

p dp 86? nas D'après Nestore Ettore Ronc,
¦ ' ' P directeur de la SISEX, si la situa-

tion reste stable, le tunnel de-
penode de Pa- vrait comptabiliser dans les se-
ir avril au lundi maines à venir environ 500 pas-
3 véhicules ont sages quotidiens de plus que la
el, soit 40% de moyenne habituelle.

roulé. «Nous avons renforcé nos
effectifs aux caisses pour ne pas
ralentir le trafic, explique le di-
recteur de la SISEX.' Grâce à une
bonne collaboration avec la po-
lice et les douanes, il n'y a pas
eu de problème.»

Tant que le tunnel du
Mont-Blanc sera fermé, le
Grand-Saint-Bernard risque de
supporter un trafic plus soute-
nu. «Cela ne devrait pas poser
de difficultés , note Nestore Etto-
re Ronc. Dans les années hui-
tante, nous enregistrions plus de

600 000 passages par an sans
problème. Depuis l'ouverture du
Gothard, ce chiffre est descendu
à 500 000. De p lus, notre per-
sonnel est de p lus en p lus spé-
cialisé.»

Le directeur de la société
d'exploitation du tunnel souli-
gne encore que les bouchons
sont très rares: «Même lors
d'une forte augmentation du
nombre de passages, on ne re-
marque pas de grande différen-
ce, le trafic étant très dilué. No-
tre axe est l'un des p lus fluides
qui soient.» JOëL J ENZER

C _n__»i ¦__•¦¦#¦ _rv

Le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard présente des garanties
quant à la sécurité. Son grand
atout est d'être court (5,854
km). La chaussée est large de
7,50 mètres, sans compter les
trottoirs. Deux cheminées ser-
vent à évacuer la fumée en
cas d'incendie. De plus, deux
po'stes de surveillance assu-
rent un contrôle vingt-quatre
heures sur vingt-quatre: ils
commandent 50 caméras qui
observent le trafic; à la moin-
dre alerte, une caméra se fixe
sur le véhicule concerné.

En cas de problème, les
usagers peuvent se servir des
postes de secours: des bornes
«S.O.S» sont disposées sur les
côtés tous les 120 mètres,
avec téléphone, extincteur, hy-
drante et deux masques à
gaz. Dès que quelqu'un utilise
une borne de secours, l'alarme
se déclenche automatique-
ment aux caisses.

Plusieurs sources d'énergie
(centrale hydroélectrique,
groupes électrogènes) et de
l'eau en pression tout le long
du tunnel garantissent de
bonnes conditions pour une
intervention.

L'aspect psychologique en-
tre aussi en ligne de compte:
sur les côtés, un revêtement
«pied droit» (des plaques
d'aluminium) améliore l'éclai-
rage et diminue la sensation
d'oppression que peuvent res-
sentir les automobilistes.

En trente-cinq ans, aucun
accident grave ne s'est produit
dans le tunnel.

Etats généraux olympiques...
L 'ap rès-19 juin et le développ ement durable seront au centre des deux jou rnées p ubliques

• X V _m * . _ s • 1 -r*-.organisées à Sion p ar Véquip e des JO
La  deuxième édition des Etats

généraux du développement
durable aura lieu ce vendredi
(de 8 h 30 à 17 h 30) et ce same-
di matin (de 9 heures à midi) à
l'aula François-Xavier-Bagnoud
(Ecole d'ingénieurs de Sion). Or-
ganisées par Sion 2006, ces ren-
contres sont ouvertes au public
(l'entrée est libre, il n'est pas né-
cessaire de s'annoncer et il y au-
ra une traduction simultanée
français-allemand).

Forums de discussions et
ateliers permettront de préparer
l'après-19 juin, quelle que soit la
décision prise à Séoul. Gabrielle
Nanchen, responsable du dé-
partement développement dura-
ble de Sion 2006, résume ainsi
l'enjeu de ces journées: «Si nous
avons les Jeux, comment faire
pour concrétiser les promesses et
les projets contenus dans le dos-

sier de candidature et dans le
Livre arc-en-ciel? Si nous ne les
avons pas, sera-t-il quand mê-
me possible de mettre en œuvre
les engagements énoncés dans la
Charte du développement dura-
ble et de poursuivre les efforts
entrepris par l'Etat du Valais, la
ville de Sion et de nombreuses
communes du canton?»

La table ronde du samedi
matin sera consacrée au thème
du jeu et de la fête. Une partie
qui s'adressera particulièrement
aux jeunes.

Ecolos présents
Jean-Raphaël Fontannaz, atta-
ché de presse de Sion 2006, ex-
plique: «Fidèle à sa politique
d'ouverture, Sion 2006 a aussi
invité p lusieurs représentants
d'organisations vertes. Le WWF,
la Société pour la protection de

l'environnement (SPE), Pro Na- ment durable de l'ONU. Elle fera
tura, Greene Globe ou la Com- partie de la délégation suisse qui
mission internationale pour la se rendra à New York pour cette
protection des Alpes (CIPRA) se- session et pourra y expliquer le
ront présents. Parmi la docu- processus de développement
rnentation remise, en p lus de la durable amorcé 'en Valais grâce
nouvelle version français-alle-
mand du Livre arc-en-ciel, les : 

partici pants pourront aussi dé- _ W^SÊ_ \ Vcouvrir une brochure publiée I -
par le WWF et intitulée: L 'avenir
du Valais: le développement du-
rable.»

Sion 2006 à New York
La démarche t de Sion 2006 en
matière de développement du-
rable va être présentée au ni-
veau international. Gabrielle
Nanchen, responsable du déve-
loppement durable à la candi-
dature, va en effet participer -
du 19 au 25 avril prochains - à
la Commission du développe-

à la candidature olympique
suisse.

Pour tout renseignement
supplémentaire, s'adresser à
Sion 2006, tél. (027) 606 20 06,
ou aller sur l'Internet (http://

PUBLICITÉ 

www. sion2006.ch) dans la ru-
brique Développement durable
qui fournit un programme dé-
taillé des deux journées.

VINCENT PELLEGRINI

Chablais
Western
au Bois-Noir
Une soirée agitée pour les policiers
chablaisiens: coups de feu
et poursuite. Page 16

m Sion
Vision

*$i_m d'avenir
Les travaux du directeur de l'Institut

-̂ 3*H ophtalmologique honorés à l'Uni-
i ¦ versité de Montréal. Page 14



Une vision d avenir
Les travaux du directeur de l'Ins titut ophtalmologique de Sion honorés par l'Université de Montréal

V
ouloir mesurer le débit du
sang circulant dans les mi-

cro-vaisseaux de l'oeil peut pa-
raître utopique. Pour d'autres,
l'exercice semblera un peu vain.
Pourtant la concrétisation de
cette réussite, qui suscite un im-
portant intérêt des milieux mé-
dicaux, a permis à Charles Riva
de recevoir un titre de docteur
honoris causa, en janvier der-
nier. Décernée par l'Université
de Montréal, cette distinction
récompense le directeur de
l'Institut de recherche ophtal-
mologique de Sion (IRO) , qui di-
rige depuis un peu plus de qua-
tre ans une petite équipe de
scientifiques.

Le bâtiment de l'IRO.

recherches, qui à terme de
vraient aboutir à la commercia
lisation d'instruments de diag-
nostic, sont susceptibles d'inté-

êrentes maladies oculaires.
Par ce moyen, nous pourrons
aussi observer les effets générés

ULes lions d'E
Ils iront a Genève, p uis en France.

H
ier, une cage pour fauves a
été acheminée dans le can-

ton de Genève chez le responsa-
ble de l'association Panthera,
Alain Gross. Cette cage provisoi-
re, prêtée par un dresseur, ac-
cueillera à la fin de cette semai-
ne «Shangor» et «Khenya», les
deux lions du zoo de La Rasse,
incendié en août 1998. Une
nouvelle confirmée par Marlyse
Canon, qui s'occupe actuelle-

ment seule du zoo valaisan. Les
deux lions, offerts au zoo valai-
san en 1991 par le cirque Knie,
retrouveraient leur mère «Sim-
ba» chez M. Gross. Ainsi, «Shan-
gor» et «Khenya» devraient
échapper à la mort. Ces derniè-
res semaines, on avait craint
pour la survie de ce couple de
fauves. Le zoo de La Rasse sur
Evionnaz est condamné depuis
plusieurs mois. Sur les deux
cents pensionnaires que comp-

tait le zoo à la belle époque,
seuls quelques animaux vivaient
encore sur place et peinaient à
trouver un nouveau gîte. Pour le
voisinage du zoo, la présence
des fauves pose un problème de
sécurité depuis longtemps. Or,
«Shangor» et «Khenya» sont tou-
jours là, et sans surveillance du-
rant la journée. Le Service vété-
rinaire cantonal valaisan avait
même imparti un dernier délai
au zoo valaisan pour qu'il repla-

Les communes se tatent
Les six collectivités pub liques du Haut-Plateau tardent à introduire

la taxe de promotion touristique.

S
aas-Fee, Zermatt, Verbier, vent soumettre le projet en as- tous les bénéficiaires directs ou ment en juin. Le problème, c'est
Goms, Champéry, Gri- semblée primaire. Pour le mo- indirects du tourisme, ce qui que l'on joue à six communes et

mentz. Toutes ces stations valai- ment, aucune trace dans les or- permet de les mettre sur un mê- que toutes doiven t l'introduire
sannes ont dit oui à l'introduc-
tion d'une taxe de promotion
touristique. Crans-Montana est
l'une des dernières à ne pas
l'avoir fait. Les six collectivités
publiques du Haut-Plateau doi-

GASTRONOMIE 

'¦/ ^ ĵ | \0 ̂j\ membres de 
CMT. «La taxe de rien. Mais il est encore possibl e

1 promotion touristique touche de faire passer le nouveau règle-

dres du jour des prochaines vo-
tations. Les communes traînent-
elles les pieds? Si oui, pourquoi?
Quelle est la position de Crans-
Montana Tourisme (CMT) qui
souhaite aller vite et introduire
cette taxe pour le ler novembre
1999?

Taxe égalitaire Le temps presse Cordonier.
Qu'est-ce qui change? Pour les Nicolas Cordonier approuve _ . . . ..
banques par exemple, au lieu de cette taxe. Le président de la Reunion le 9 avril
payer 400 francs, leur contribu- commune de Chermignon et Le temps presse. Lors de la ré-
tion au tourisme passerait à coordinateur de l'intercommu- cente assemblée générale de
4000 francs. nale qui regroupe les six com- CMT, plusieurs responsables

munes du Haut-Plateau, veut al- communaux ont refusé un bud-
Pour Walter Loser, directeur 1er vite. «Les logeurs se sentent get 1999 présentan; un déficit de

de CMT, la taxe de promotion floués. Ils ne veulent p lus sup- 200 000 francs. L'introduction
touristique ne constitue pas une porter toutes les charges. Il f aut de la taxe de promotion touristi-
taxe supplémentaire puisqu'elle un correctif le p lus rapidement que place les communes devant
remplacera l'actuelle taxe d'hé- possible. Je ne peux pas dire leurs responsabilités. CMT a hé-
bergement payée par les logeurs quand les assemblées primai res soin de nouvelles ressources
et la participation payée par les se prononceront. Je n 'en sais pour se développer. La prochai-

me pied d'égalité. Elle harmoni- en même temps. De plus, la si-
se de manière équitable la con- tuation économique est précaire ,
tribution par branche et par im- Les impôts ne rentrent p lus. Plu-
portance d'activité. Elle devient sieurs branches sont en difficul-
obligatoire et permet de mettre à té: la viticulture (-30 % de reve-
disposition du .développement nus) , le gros œuvre en panne et
du tourisme plus de moyens», le tourisme à cause des intempé-
argumente Walter Loser. ries de février. Certains veulent

attendre», ne cache nas Nicolas

ne réunion est fixée au 9 avril.
PASCAL VUISTINER

U

nnaz sauves
ce ses lions. Sinon, la solution
de l'euthanasie semblait inévita-
ble.

Aujourd'hui, on en sait un
peu plus sur l'avenir de «Shan-
gor» (250 kilos) et «Khenya»
(200) . Les fauves resteront dans
le canton de Genève jusqu 'à cet
été. Au mois d'août, Alain Gross
déménagera en France voisine, à
20 kilomètres de Genève, dans
une propriété de 3,5 hectares.

GILLES BERREAU

Les deux fauves iront couler des jours heureux en France

PUBLICITé —

Complexité
Pour déterminer la vitesse du
flux sanguin, l'IRO a développé
des appareils utilisant des la-
sers. Ces derniers fonctionnent
un peu comme les radars utili-
sés par la police. A la différence
près, que les objets qui intéres-
sent Charles Riva et son équipe
sont des vaisseaux, dont la tail-
le varie entre 5 et 200 microns.
Pour procéder à ces mesures, le
laser envoie une onde sur un
vaisseau sanguin de l'œil. Lors-
qu'elle est réfléchie, cette onde
laser subit des variations qui
peuvent être mesurées (effet
doppler). En analysant ces der-
nières, il est possible d'obtenir
plusieurs indications, dont celles

par certains médicaments. Pour
procéder aux tests de ces techni-
ques, nous collaborons avec la
clinique ophtalmologique de
Lausanne, ainsi que les univer-
sités de Lausanne et Genève.»

Commercialisation
Actuellement, les hôpitaux de
Lausanne, Genève et Bâle utili-
sent déjà les appareils de l'IRO.
Cependant, il manque encore à

concernant la vitesse de circula-
tion du sang. Toutefois, pour
parvenir à effectuer des mesu-
res de manière continue, l'IRO a
encore dû développer une tech-
nique permettant de suivre les
mouvements de l'œil. Car même
si la personne examinée tente
de garder ses yeux immobiles,
elle effectue constamment de
rapides petites oscillations qui
sont incontrôlables. D'où la né-
cessité de mettre au point ce
que les spécialistes nomment un
«tracker» . Ce dispositif parvient
à se fixer sur un point, indépen-
damment des mouvements in-
volontaires effectués par le pa-
tient.

l'institut sédunois un outil de
production et de commercialisa-
tion. C'est pour cette raison que
M. Riva cherche actuellement
des possibilités, afin de créer ou
trouver une entreprise qui puis-
se prendre en charge la réalisa-
tion des produits développés par
l'IRO. Toutefois, selon M. Riva,
cette étape n'est encore qu'un
lointain objectif.

VINCENT GILLIOZ

Activités de l'OPAV en avril 1999
Publicité:
La campagne nationale d'annonces pleines pages pour les vins
du Valais se poursuit en avril sur les supports suivants: Hebdo
et TéléTop Matin pour la Suisse romande, Schweizerischer
Beobachter, TV-Tâglich et NZZ-Folio pour la Suisse allemande,
Ticino 7 pour la Suisse italienne.
Les thèmes choisis pour illustrer le slogan «Vin du Valais: c'est
déjà l'exotisme» sont le Grosbec (oiseau) le Machaon (papil-
lon) et l'Adonis (fleur). La parution de ces insertions est pré-
vue jusqu'à la mi-juin.
Promotion:
Foires:
L'OPAV participe avec un restaurant aux foires suivantes:
- Thurqauermesse à Frauenfeld, du 8 au 12 avril
- BEA à Berne du 24 avril au 2 mai
- LUGA à Lucerne du 26 avril au 2 mai
De plus, l'office sera présent avec un stand de dégustation aux
foires ci-dessous:
- OFFA à Saint-Gall du 7 au 11 avril
- ARVINIS à Morges du 14 au 19 avril
«Tour de Suisse des Vins du Valais»
Présentation des fendants et johannisbergs 1999 de même
que les spécialités blanches et rouges à la presse ainsi qu'aux
professionnels de la branche vinicole (marchands de vins, som-
meliers, restaurateurs)
à Berne, le lundi 12 avril à Lucerne, le lundi 19 avril
à Bâle, le mardi 13 avril à Saint-Gall, le lundi 26 avril
à Zurich, le mercredi 14 avril
«Gala des Vins du Valais»
Cette manifestation qui réunit 50 encaveurs présentant cha-
cun 8 produits a pour but de démontrer au consommateur la
richesse et la haute qualité des vins du Valais. En 1999, 4 galas
sont prévus: le premier se tiendra le 22 avril 1999 au Kongress-
haus de Zurich. A cette occasion, plus de 17 000 invitations ont
été adressées à un public sélectionné de Zurich et ses environs.
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Portes-du-Soleil en liberté
Première édition de la Free-Raid Classic le 26 juin prochain.

LES PORTES-DU-SOLEIL Exi t
le Bike Trophy à VTT qui re-

liait Morgins et Champéry cha-
que année à fin août. L'organi-
sation de cette compétition de-
mandait beaucoup d'énergie,
sans vraiment atteindre son but
de promotion du domaine cy-
clable des Portes-du-Soleil.

Place donc à la Free-Raid
Classic dont la première édition
aura lieu le 26 juin dans l'en-
semble ¦ des Portes-du-Soleil,
suisses et françaises. Pas vrai-
ment une compétition mais
plus qu'une simple balade, la
manifestation se veut accessible
à tous, basée sur le plaisir et la
découverte.

Balade gastronomique
But de l'opération pour les par
ticipants : le tour des Portes

du-Soleil, ou une partie seule
ment pour les moins pressés, mique.
Les montées se feront avec l'ai-
de des installations et le chrono Mondial du VTT
tournera dans les parties des-
cendantes seulement. Sept dé-
parts seront proposés au choix
des cyclistes: Les Crosets,
Champéry, Morgins, Morzine,
Avoriaz, Châtel et Les Gets.

Les accros du chrono profi-
teront des ravitaillements tradi-
tionnels mis en place sur le par-
cours et en découdront dans les
huit épreuves spéciales. Seuls
les trois premiers de chaque ca-
tégorie seront récompensés. Les
autres, bien dans l'esprit «free-
ride» et plus pépères, découvri-
ront les Portes-du-Soleil à leur
rythme. Chaque station traver-
sée proposera des produits de
son terroir afin que la décou-

verte soit également gastrono

Autre nouveauté, dans le pro-
longement du samedi 26 juin: la
mise sur pied d'un véritable tes-
te de bécanes grandeur nature à
Morzine, le dimanche 27 juin.
Un «Mondial du VTT» regrou-
pant une foule d'exposants et
qui permettra d'essayer les der-
nières nouveautés sur des pistes
spécialement aménagées. Di-
verses animations, musicales et
sportives sont déjà prévues,
dont la proclamation des résul-
tats du samedi. Ambiance et
bonne humeur au programme.
Ce salon d'un type nouveau de-
vrait par la suite être organisée
chaque année dans une station
différente des Portes-du-Soleil.

JOAKIM FAISS Portes-du-Soleil en été
Un télésiège pour monter avant de se laisser glisser en descente: un moyen agréable de découvrir les

Bon rythme de croisière
Les samaritains de Saint-Maurice en 1998.

Quelques personnes honorées en 1998, notamment Mmes Jeanine
Richard, Madeleine Veuthey et Patricia Gross. idd

S
AINT-MAURICE Année
1998 sans surprise pour la

section des samaritains de
Saint-Maurice (tre'nte et un
membres actifs) qui dressait
dernièrement son bilan devant
l'assemblée générale. Les diffé-
rents rapports ont attesté de la
bonne marche de la section
présidée par Charles Siegfried et
du bon travail du comité réélu
pour l'occasion à l'unanimité.
Via sa monitrice Marie-Claire
Nicoud, les samaritains agau-
nois ont donné l'an passé huit
cours de sauveteurs à une cen-
taine de futurs conducteurs, des
cours spécifiques de samari-
tains et des formations de se-
couristes en réanimation car-
dio-pulmonaire.

Félicitations
Les autres activités de la section
se sont résumées autour des
exercices de section (participa-

tion moyenne d'une vingtaine
de membres), des journées de
service sanitaire et de dons du
sang en collaboration avec la
clinique Saint-Amé. On n'ou-
bliera pas non plus les manifes-
tations ponctuelles telles que
Help, les tournois, la journée
cantonale, etc., ainsi que les re-
présentations lors d'assemblées
régionales ou cantonales. Au
chapitre des félicitations, la sec-
tion agaunoise a porté un toast
à Danielle Maret et Gilbert Co-
nus, tous deux récompensés de
la médaille Henri-Dunant pour
leurs vingt-cinq ans d'activité
samaritaine. A l'honneur égale-
ment, Jeanine Richard a été
fleurie pour ses quarante-cinq
ans d'activité, tout comme Ma-
deleine Veuthey, Denise Dupas-
quier (vingt ans) et Isabelle Far-
quet et Patricia Gross (dix ans).

LéON MAILLARD

MÉMENTO
MONTHEY 20 h 30, à la salle Prafleuri.
Télé 12 Répertoire de variété et pro-

La prochaine émission «Re- ÏS ;̂ "̂  ̂^
J6Une5 '

gard» de Télé 12 consacrée 
tntree llDre'

exclusivement au BBC Mon- u$ EVOUETTES
they sera diffusée en boucle Caint-Mirhpl
chaque heure paire du ven- 7>ami ™icnei

dredi 9 à 18 heures au lundi SUr scene

12 avril à minuit. Le chœur mixte Saint-Michel
des Evouettes, dirigé par Ra-

COLLONGES phaël Mottet, donnera son
Echo d'Arbignon Ç°ncer[ a™' f™f „10 avril, à 20 h 15, à la salle
Le chœur mixte L'Echo d'Arbi- Tauredunum des Evouettes.
gnon de Collonges présentera En seconde partie la troupe
son concert annuel vendredi du Tové présentera une petite
9 et samedi 10 avril, à comédie.

Western au Bois-Noir
Coups de feu dans la forêt.

rant Inter-Alps et un client, plu-

C
HABLAIS La soirée du lun-
di de Pâques ne fut pas de

tout repos pour les policiers
chablaisiens. Suite à une série
de coups de feu tirés dans le
Bois-Noir, la police cantonale
valaisanne, en collaboration
avec celle du canton de Vaud et
les polices municipales de
Saint-Maurice et Monthey, ont
lancé une vaste opération de
recherches.

Une chasse à l'homme qui
a abouti à l'arrestation d'un ex-
Yougoslave. Personne n'a été
blessé fort heureusement. Mais

la police a craint le pire pen-
dant quelques instants.

Tout a débuté peu avant
minuit. Suite à une altercation

• entre le gérant du motel-restau-

sieurs coups de feu ont été tirés.
Devant l'établissement, le res-
sortissant de l'ex-Yougoslavie,
âgé de 49 ans et domicilié dans
le canton de Vaud, a menacé le
gérant du restaurant et plu-
sieurs autres personnes avec
une arme de poing.

Le patron tire en l'air
Le patron a alors avisé la police

et s'est également emparé d'un
pistolet. Entre temps, le client
furibond s'est dissimulé dans le
Bois-Noir. Depuis la forêt, il a
tiré plusieurs coups de feu,
dans une direction inconnue,
selon un communiqué de la
police cantonale valaisanne.
C'est alors que le patron a aussi
fait feu, en visant en l'air. Les
policiers ont recherché active-
ment le client de l'Inter-Alps.
Trois heures plus tard, ce der-
nier a cherché à joindre son fils
par téléphone. «A ce moment-
là, la police a pu entrer en con-
tact avec le délinquant», indi-

que le communiqué. Finale-
ment, le tireur a accepté de se
présenter à la police. Il a été in-
terpellé et placé en détention
préventive.

Le juge d'instruction péna-
le du Bas-Valais a ouvert une
enquête. GB
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«Die Dreigroschenoper» à Viège
Samedi aura lieu l'unique représentation de l'œuvre magistrale

\ _FIÈGE Le théâtre

de Bertolt Brecht

EN BREF—

ZERMATT
Chute mortelle
dans une crevasse

V de La Poste de
Viège présentera sa-
medi à 20 heures
«Die Dreigroscheno-
per», «L'Opéra de
quatre sous», dirigé
par Jiirgen Kern. Il
s'agit de l'œuvre la
plus jouée du génial
metteur en scène
Bertolt Brecht. Rien
que durant l'année
suivant la première
(octobre 1928), la
pièce fut jouée 4200
fois dans environ
120 salles différen- l_
tes. Cinq ans plus
tard, elle était déjà Une unique représentation, samedi, de «L'opéra de quatre sous» de Bertolt
traduite dans dix- Brecht. m
huit langues. «Die
Dreigroschenoper» mène le il possède une immense garde- connu sous le non de Mackie
spectateur dans les bas-fonds
de la banlieue de Londres du
XVIIe siècle. Là, «le monde est
pauvre, et l 'homme est mau-
vais». Deux clans y font la loi:
la bande des mendiants et celle
des cambrioleurs. Le roi des
mendiants, Peachum (Horst
Schâfer), a organisé là son bu-
siness jusqu 'au moindre détail:

robe «de mendiants» dont il
loue les costumes. Il distribue
également à la journée des li-
cences pour les places depuis
lesquelles il est possible de fai -
re la manche, mais bien enten-
du, les locataires devront lui
reverser une partie du pécule.
Le chef des gangsters Ma-
cheath (Peter Bause), mieux lice Brown, ils ont même fait la

Messer, est réputé et craint
loin à la ronde. Il a enlevé et
marié Polly (Anna Bause), la
fille de Peachum. Ce dernier
est hors de lui et décide de li-
vrer à la police ce beau-fils
non désiré. Mais cela est plus
difficile que prévu: Mackie est
en effet l'ami du chef de la po-

guerre ensemble... Une dizaine
de places seulement étaient
encore disponibles hier après-
midi. Il est toutefois possible
de se mettre sur une liste d'at-
tente au cas où des abonnés se
désisteraient. Rens. (027)
946 76 20. TP

Un Italien de 47 ans s'est tué
hier au-dessus de Zermatt . II
a fait une chute d'une quin-
zaine de mètres dans une cre-
vasse sur le plateau du Brei-
thorn, à une altitude de 3820
mètres. L'accident s'est pro-
duit vers 11 h 30. L'homme
se dirigeait vers le Breithom
en compagnie de son frère.
Ils n'étaient pas encordés, a
indiqué la police cantonale
valaisanne. Malgré la rapide
intervention des sauveteurs,
la victime est décédée sur les
lieux.

populaire? LIAl l
Abandonner la souveraineté
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MEMENTO
BAGNES
Chœur mixte
Le chœur mixte Edelweiss de
Lourtier donne deux concerts
ce week-end. Le premier, ce
vendredi 9 avril à 20 h 30 à la
chapelle de Lourtier, avec le
chœur d'enfants La Petite
Edelweiss; le second, samedi
10 avril à 20 h 30 à la salle
polyvalente de Bruson, avec le
chœur mixte fribourgeois
Bonnefontaine. Entrée libre.

MARTIGNY
Galerie Carray
Brigitte Raboud expose ses
peintures à la galerie d'art
Carray à Martigny, du 9 avril
au 15 mai, en compagnie de
Michèle-Marie Sigrist, Guy de
Crousaz, Marie-Lise Gasser,
Amade Eggel, Fabian Z'Grag-
gen, Elisabeth Papilloud et
Angela Du Roure de Beaujeu.
Vernissage ce vendredi 9 avril
dès 17 heures.

Harmonie arménienne Le scramble du 19e trou
Le prestigieux choeur académique de la République arménienne Lancement, ce samedi, de la saison au golf de Sierre avec la

en concert exceptionnel ce jeudi à l'église de Chippis . traditionnelle compétition d'ouverture.

les JJdIlcllII_> SUIVdlI lb

- Provins Valais
- Raiffeisen, Grône
- Boulangerie Zenhâusern, Sion
- Cafés «La Semeuse»
- Kouski, eaux minérales
- Boucherie Couturier, Granges

Le chœur académique de la République arménienne au grand complet

CHIPPIS Fort de soixante-
cinq membres, ce chœur

mixte est dirigé par Ohannes
Tcheridjian depuis près de qua-
rante ans. Au palmarès de cet
ensemble, l'enregistrement de
plusieurs CD et de nombreuses
tournées à travers le monde
dont une participation remar-
quée au Paleo Festival de Nyon.
Le chœur académique a reçu de
nombreux prix dont le premier
prix de l'Etat d'URSS. Il partici-
pe cette semaine aux rencontres
chorales internationales de

PUBLICITÉ 

Montreux. Célèbre est égale-
ment son directeur Ohannes
Tchekidjian. Né à Istanbul en
1929, diplômé du conservatoire
de cette ville, puis élève de
l'Ecole normale de musique de
Paris, il dirige pour la première
fois l'orchestre symphonique en
1947. En 1961, il se fixe à Erevan
et obtient la direction artistique
du Chœur d'Etat d'Arménie. Il
apporte, écrit-on, de la sensibi-
lité , de la vivacité et de l'éclat
aux œuvres qu'il dirige. Depuis

Idd

1961, ce sont cinquante-cinq
orchestres symphoniques du
monde entier qui ont exécuté
sous sa direction les plus gran-
des partitions musicales comme
«Nabucco» de Verdi ou la «Neu-
vième Symphonie» de Beetho-
ven. L'opéra de Verdi sera d'ail-
leurs au programme de Chippis;
il y aura aussi un extrait de la
«Messe en si» de Bach, un ex-
trait de «Messiah» de Haendel,
le «Requiem» de Fauré, le «Re-
quiem» de Berlioz et toute une
série d'œuvres signées par les
compositeurs arméniens. Le bé-
néfice de ce concert sera versé à
l'institut Notre-Dame de Lour-
des. CD

Jeudi à 20 h 15 à l'église de Chip-
pis, avec le prestigieux chœur aca-
démique de la République armé-
nienne.

Avant la première compétition, êtes-vous sûr de ne rien avoir oublié

S
IERRE La saison golfique
vient de débuter. Ouf! C'est

pas trop tôt. Les golfeurs ravis
de retrouver les greens vont dé-
sormais s'en donner à cœur
joie. Sur le parcours sierrois, la
première compétition de l'an-
née, appelée compétition d'ou-
verture, se déroulera ce samedi
(les inscriptions sont ouvertes
jusqu 'à jeudi soir à 17 h 30 au
secrétariat du golf). Un scram-
ble «19e trou», du nom du
sponsor principal, le gérant du
club-house, réunira une cin-
quantaine d'équipes de deux
golfeurs, membres et non-
membres du club sierrois. Après
leur parcours, les participants à
cette compétition très prisée
partageront un repas sur place.

Le Golf-Club de Sierre met
tra sur pied, avec l'appui de gé

PUBLICITÉ 

Les patrons du 19e Trou remercient

néreux sponsors, une bonne
vingtaine de compétitions jus-
qu'en octobre prochain; il faut y
ajouter toute une série de com-
pétitions seniors (les sections
hommes et femmes du club
sierrois sont extrêmement acti-
ves), des après-midi juniors, des
interclubs et autre championnat
valaisan. Dans le message 1999
du capitaine, Charles Balma
rappelle que la «Next Généra-
tion Trophy», renvoyée en 1998,
sera organisée cette année le 26
juin; composée d'un junior et
de deux amateurs, elle permet-
tra d'alimenter la caisse «ju-
niors». Quant au championnat
valaisan élite, dames et seniors,
il se jouera sur 36 trous en stro-
keplay, le samedi 19 juin (les
9 premiers trous à Sion, suivi
des 9 derniers trous à Sierre) . Et

nf

le dimanche 20 juin , les 9 pre-
miers à Sierre suivis des 9 der-
niers à Sion. Le championnat
valaisan par équipes se jouera
parallèlement avec le cham-
pionnat individuel.

CHRISTIAN DAYER

Jusqu'au 9.9,1999

Mwices
10%
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3960 Sierre

Constante expansion
La Banque Edouard Constant s'installe à Martigny et poursuit son implantation en Valais

M
ARTIGNY Après l'ouver-
ture au mois de janvier

de sa succursale de Sion, la
banque privée Edouard Cons-
tant entame comme prévu
l'installation de sa représenta-
tion dans la cité d'Octodure.
Le choix de la banque gene-
voise s'est porté sur les an-
ciens locaux de la BPS, à l'ave-
nue de la Gare 8. Les travaux
de réaménagement ont débuté
hier par une première phase
de démolition et selon la lettre
envoyée à tous les locataires
de l'immeuble, ils devraient
durer jusqu'au 25 juin 1999.
Quant à l'inauguration de la
banque, qui disposera d'une
surface de près de 300 m2, elle
est prévue pour le ler juillet.

Création d'emplois
«Cette nouvelle imp lantation
en Valais créera dans un pre-
mier temps trois ou quatre

emplois», commente la direc-
tion de la succursale sédunoi-
se. «Les bureaux de Martigny
seront p lacés sous la responsa-
bilité de M. Jean-Michel Voide,
qui bénéficie de près de trente
ans d'exp érience dans la ges-
tion de fortune. Quant aux
collaborateurs, ils ont déjà été
choisis.» Il s'agit de spécialis-
tes que la banque est allée
chercher notamment dans de
grands établissements bancai-
res de la place.

Un marché alléchant
La gestion de fortune, c'est bel
et bien la spécialité de ces
banques genevoises qui opè-
rent une installation en force
dans le paysage bancaire valai-
san. Appelée également «pri-
vate banking», la gestion de
fortune englobe, en gros, tous
les placements sauf l'épargne.
Or à l'approche de l'euro, les

La banque privée genevoise va s'installer à l'avenue de la Gare, nf

banques genevoises anticipent partie de sa fortune hors de
l'arrivée en Suisse d'une clien- l'Union européenne.
tèle qui cherche à placer une CAROLE PELLOUCHOUD

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57

MÉMENTO

Concerts de Pâques
GRIMENTZ

Le jeudi 8 avril à 17 heures,
aura lieu en l'église de Gri-
mentz, un concert de violon
et d'orgue. Entrée libre. Col-
lecte. Le samedi 10 avril à
20 h 15, à la salle de gym,
concert annuel de la chorale
L'Echo de Moiry.

CHANDOLIN
Descente nocturne

465 40 60

Descente nocturne prévue
mercredi 7 avril. Dernière
montée à 16 h 30. A 18 heu-
res, au bar des Neiges, dégus
tation de vins présentés et
commentés par Chantai. Ins-
criptions à l'OT au (027)

k



Au four et au moulin
La Confrérie du fo ur banal de Nax redonne vie à un passé perdu.

Le moulin de la Cordamou, témoin du patrimoine industriel du
début du siècle.

NAX II y a quelques décen-
nies à peine, les champs de

Nax et Vernamiège se cou-
vraient de blé ou de froment
dès la belle saison. C'était une
matière première indispensable
pour permettre aux familles de
disposer de leur pain quotidien.
Regroupés au sein d'une con-
frérie , les amis du four banal de
Nax sont bien décidés à faire
revivre ce passé pas si lointain.
D'autant plus que ce village dis-
pose d'un ancien moulin et

nf

d'un four banal, remis en servi-
ce depuis plusieurs années.

Pour rappeler ces temps où
le village vivait pratiquement en
autarcie, cette confrérie a donc
décidé de planter du seigle dans
un terrain de 1500 mètres car-
rés, de livrer ensuite ces épis au
moulin du village pour les
transformer en farine, avant
d'utiliser cette dernière pour la
fabrication du pain qui sera cuit
au four banal, plusieurs fois par
an.

Portes ouvertes
au moulin

Etrange mécanique, que ce
moulin de la Cordamou, cons-
truit en 1912, aménagé dans un
raccard du début du siècle et
aujourd'hui propriété de la
bourgeoisie. Durant les fêtes
pascales, l'installation a été mi-
se en service, pour permettre
aux hôtes de la station d'en ad-
mirer le mécanisme original,
dont des engrenages en bois,
toujours en parfait état. Il fonc-
tionne avec un moteur électri-
que, qui transmet sa force au
moyen de courroies. Sur le bâti
qui supporte les pierres et le
mécanisme, un tamis pour ré-
gler le débit du grain, et une
meule lisse et une autre «bou-
chardée» pour l'écraser. Et dans
le ventre, des tamis de différen-
tes grandeurs qui «calibrent» la
farine et la déversent dans le
bahut de bois. Michel Jaunin et
Louis Constantin, les deux
«meuniers» de service, en sur-
veillent la bonne marche avec la
même attention que celle qu'on
porte aux premiers pas d'un en-
fant.

De la matière première
au produit fini

A quelques mètres à peine, l'an

Dans le local voisin du four banal, on pétrit la pâte, issue de la
farine produite par le moulin. nf

cien four banal rénové fait de la
température ce lundi de Pâ-
ques. Chauffé au bois de sapin,
il avalera ces fournées de pains
de seigle,, de pains aux noix ou
aux raisins, de cressins, de tor-
ches, ou encore le fameux pain
aux six céréales pétris dans le
local voisin. De la matière pre-
mière récoltée dans les champs
du village, au produit fini sorti
du four banal, en passant par le
moulin, la boucle se referme.
Activité qui veut perpétuer les

anciennes traditions du village,
et qui ne manque pas de pas-
sionner tous les visiteurs.

Et ils étaient nombreux ce
week-end à Nax, à revivre cette
époque où chaque famille ve-
nait cuire le pain et en faire
provision pour plusieurs mois.
Un pain qui devenait parfois si
dur qu'on devait le couper à la
hache. La vie était difficile au
début du siècle, et on ne jetait
pas encore le pain trop sec aux
oiseaux. N ORBERT WICKY

MEMENTO

SION
Problème
de drogue
La prochaine rencontre du
groupe parents de l'Associa-
tion de personnes concernées
par les problèmes liés à la
drogue (APCD) a lieu ce soir,
à 20 heures au café du Midi à
Sion. Parents et proches de
personnes toxicomanes, à la
recherche d'une écoute ou
d'une aide, sont invités à y
participer. Renseignements à
la permanence APCD (027)
723 29 55) de 8 à 19 heures.

LES HAUDÈRES
Exposition
et nature
L'exposition glaciologie-géo-
logie ouvre ses portes ce soir
mercredi à la maison d'école
des Haudères, de 17 h 30 à
19 heures.

THYON-LES COLLONS
Encore
le lapin
Le lapin de Pâques est tou-
jours en liberté à Thyon-Les
Collons. Les «Jockers» de la
station convient donc les en-
fants à une dernière chasse
géante aux œufs, ce mercredi
à 13 h 30. Rendez-vous de-
vant la JOC.

http://www.compaq.cli
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DuschDas Coussins pour chaises de jardin

Sport ou Milk&Silk, 3 pièces Diverses couleurs
Veste jean pour enfant, 100 % coton

Bleu, tailles 92 à 116

Bermuda en toile T-shirt Las Rocas Tinto, vin rouge argentin
100% coton, gris/noir 128- 176 Azur/noir, 85% coton, 15% viscose, S-XX L 1998, 75 cl

de 16
Pyjama pour enfant, 100% coton Produits de nettoyage Ajax Polo, 100% coton

Navy/rouge, tailles 128 à 164 5 articles Rouge/vert/jaune

Vous trouverez d'autres prix saisissants dans
toutes les succursales d'ABM.
Collants pour dame, pack de 3 10.—wuiiai uo fjuui UQI I IC, \j a.T\ ue O ¦ V« W H ^H H

Chaussettes de tennis «Reebok» pour enfant, dame et homme, pack de 5, gris/blanc 5.—
5 bloc-notes A4, 5x100 pages 5.—
Dans la limite du stock disponible Sympa et avantageux



Nous déclarons dorénavant «Mercredi Juteux» tous
les premiers mercredis du mois. C'est alors qu'il
s'agit de profiter pleinement de nos offres. Les
nombreuses actions bien juteuses sur la viande
fraîche de bœuf, de veau, de porc et d'agneau

' vous mettront l'eau à la bouche et plairont beau-
coup à votre porte-monnaie.
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La Primera Swiss Edition. Valeur ajoutée actuelle: 2'000 francs
f L a  Primera fait déjà partie des voitures les mieux équipées de sa catégorie. Nissan passe pourtant la vitesse supérieure en lançant deux modèles spéciaux Swiss

Edition avec un équipement d'une valeur de Fr. 2'000 - pourplus encore de p laisir de conduire. Tout simplement plus de Primera pour le même prix. /

Offre de reprise de Fr. 2V00 - pour tous les modèles Primera ou prime de Fr. l'OOO.- si vous ne souha itez pas de reprise. Dans la

^̂^ ^̂ ^̂ ^H Agences 

régionales: 

Eyholz: Garage Zer Brigga, 027/946 67 69. Sion: Auto Consult, J.Ph. X*^X
fJf  ̂I j  I j  | ] Fumeaux, 027/203 20 64. > IMISSAHÉ
¦¦ Agences locales: Kippel: Garage Holiandia, 027/939 13 83. Monthey : Dubuis Stéphane sari, Garage 024/471 36 90. ^̂ ĝggg ^^

^̂ ^_H_i www.nissan.ch

La Swiss Edition comprend les options suivantes:- volant et pommeau du levier de vitesses en
cuir, jantes en alu, phares antibrouillard et ordinateur de bord.

«•m, _a ^Si I Le plaisir de conduire sans born es - les_ËW_____3 IMflir3_j icpTj i____ | I Primera Executive et GT de la Swiss Edition!W°"1&7A)f rH y
^^^_^^^^^^^^™ ŷ m_^_^ÊU^-^m à partir de Fr. 34'850.-

La Swiss Edition est équipée d'un toit ouvrant électrique et d'un changeur de CD (6 compacts).

http://www.tiissan.ch


Ronaldo : «1999, c est mon année»
Après une période de neuf mois sans hauts, le Brésilien de l'Inter de Milan veut une année samba.

R

onaldo, la vedette brési-
lienne de l'Inter Milan, a
promis à ses supporters

que 1999 sera son année, après
avoir confié qu'il a vécu la pire
période de sa vie pendant les
neuf derniers mois marqués
par une blessure récurrente au
tendon du genou et des retours
peu convaincants. Les specta-
teurs de San Siro ont retrouvé
samedi dernier l'attaquant de
rêve acheté à prix d'or au FC
Barcelone et qui depuis la fina-
le de la coupe du monde se bat
contre des genoux récalci-

trants. Virevoltant dans la dé-
fense de la Fiorentina, le Brési-
lien a joué le meilleur match de
sa saison, avec à la clé les deux
buts de la victoire marqués sur
penalty. «Je n'ai jamais eu peur
pour ma carrière, mais cela a
été la p ire période de toute ma
vie, a-t-il confié au magazine
du club lombard. A un mo-
ment, je me sentais mieux, et
l 'instant d'après, j'étais au p lus
mal. Depuis le mois de juillet,
je jouais avec le pied sur le
frein. J 'essayais de ne pas pen-

ser à la douleur. J 'y suis arrivé
contre le Real Madrid à Sévilie
et contre Manchester United à
San Siro. J 'avais tellement mal
que je ne jouais qu 'à moitié, je
me rendais compte que je ne
pouvais p lus faire ce qu 'on me
demandait: jouer vite et mar-
quer», a confié l'attaquant aux
34 buts en 47 matches la sai-
son dernière avec l'Inter de
Milan.

Page à tourner
Après ses deux buts contre la

Fiorentina, qui portent son to-
tal à neuf en 20 matches cette
saison, l'international veut
prouver à son président Massi-
mo Maoratti, qui l'a soutenu
pendant sa convalescence, qu'il
est redevenu le meilleur joueur
du monde. «J 'ai beaucoup ap-
pris de cette expérience. Je ne
souhaite à personne ce que j 'ai
vécu, pas même à mon p ire en-
nemi. Mais cela m'a rendu p lus
fort. J 'ai toujours dit que 1999
serait mon année, affirme-t-il.

«J 'ai déjà promis à M. Mo-
ratti que je reviendrai p lus fort.

Le retour de son buteur devrait
donner à l 'Inter de Milan le
coup de fouet tant attendu.
Après deux changements d'en-
traîneur successifs (Luigi Simo-
ni et le Roumain Mircea Luces-
cu), l 'Inter pointe en effet à la
8e p lace du classement, à 17
points de la Lazio Rome. Victo-
rieux de la coupe de l'UEFA et
vice-championne d 'Italie en
1998, le club lombard a été éli-
miné sans gloire de la ligue des
champions. Ronaldo et l 'Inter
sont donc prêts pour revenir à
leur meilleur niveau, l'un dé-

barrassé de ses problèmes de
santé, l'autre dirigé par un
nouvel entraîneur, Marcelo
Lippi, celui qui a amené la Ju-
ventus Turin au sommet euro-
p éen ces dernières années.
«Nous allons tourner la page,
repartir de zéro, conclut le cé-
lèbre numéro neuf.

Je veux oublier mes dé-
ceptions et je ne peux le faire
que sur le terrain, avec mes
coéquipiers, en marquent des
buts et en gagnant... et ce club
peut tout gagner», (si)

M en Dosition critiaue
Apres le nul 0-0 concède
chez eux face à Bologne,

les Marseillais sont mal barrés

Coupe UEFA

Voir aussi
en page 23

T

enu en échec dans- son
stade Vélodrome (0-0),
l'Olympique Marseille se

trouve en position critique dans
la demi-finale de la coupe de
l'UEFA qui l'oppose à Bologne.
L'équipe de Rolland Gourbis,
trop timide en début de premiè-
re mi-temps, peut presque s'es-
timer heureuse de ce partage de
l'enjeu. Car les Bolonais ne se
sont pas contentés de se défen-
dre. Ils se sont souvent montrés
dangereux. Et ils le seront sans
doute encore plus lors du match
retour.

Les Marseillais n 'ont jamais
réussi à prendre la direction du
ieu face à un adversaire qui a
ioué crânement sa chance en at-
taque mais dont le regroupe-
ment rapide en défense et l'ex-
.ellente occupation du terrain
iit le grand atout. Soumis à un
pressing sévère dans le camp
idverse, les attaquants français ,
privés d'espaces, ont régulière-
ment échoué dans leurs mouve-
ments. Malgré une belle débau-
:he d'énergie de Ravanelli no-
tamment.

Bologne a fort bien conduit
on affaire. Grâce à son «tan-
em» Signori-Andersson, bien
outenu par Fontolan, il a sou-
ent porté le danger devant le
ut de Porato. Mais sans pour
utant affaiblir une défense par-
lement organisée par Inges-
on et Marocchi.

L OM a vécu une première
mi-temps difficile. D'emblée,
par l'intermédiaire de Fontolan,
les Bolonais se sont créé deux
occasions. Par la suite, ils se
montrèrent dangereux en plu-
sieurs occasions, notamment
par leurs deux Suédois, Ingesson
et Andersson. A chaque fois ce-
pendant, le gardien Porato put
éviter le pire. •

De l'autre côté, les Marseil-
lais ne furent certes pas en reste.
Mais face à une équipe très effi-
cace, sur le plan défensif, ils ne
parvinrent pas à passer l'épaule
et ils ne trouvèrent que rare-
ment l'ouverture. Quant ils le fi-
rent, Os ne surent pas en profi-
ter, à l'image notamment de
Dugarry (sur une erreur du gar-
dien Antonioli), de Maurice
(deux tirs imprécis) et, surtout,
de Ravanelli, dont un excellent
tir a passé quelques centimètres
au-dessus de la transversale ita-
lienne (25e).

La physionomie de la ren-
contre ne s'est guère modifiée
en seconde mi-temps. Les Mar-
seillais furent sans doute le plus
souvent en possession de la bal-
le. Sans grand danger cependant
pour le gardien adverse. Si ce
n'est sur un tir de Pires (56e)
puis sur une action de Ravanelli
(72e). Mais, en définitive, Anto-
nioli n'a eu aucun arrêt difficile
de toute la deuxième partie. En
face, Porato a dû en revanche se

PUBLICITÉ 

Robert Pires (à droite) et Marseille ne sont pas encore par terre. Mais Davide Fontolan et Bologne sont
prêts à les pousser hors course. j ^tone

surpasser sur un tir de Signori
(70e).

Olympique Marseille -
Bologne 0-0

Stade Vélodrome, Marseille. 60 000

spectateurs. Arbitre: Wojcik (Pol).
Marseille: Porato; Gallas, Blanc,

Issa, Domoraud; Brando, Pires, Luccin
(77e Bravo); Ravanelli, Maurice (77e
Camara), Dugarry (66e Da Silva).

Bologne: Antonioli; Rinaldi, Bia,
Mangone, Paramatti; Binotto (73e

Cappioli), Ingesson, Marocchi, Fonto-
lan (66e Nervo); Signori (79e Maini),
Andersson.

Notes: Fontolan (blessé dans un
choc avec Gallas) remplacé par Nervc
(66e). Avertissement: 29e Fontolan.
(si)

0. Marseille - Bologne 0-0
Atletico Madrid - Parme 1-3 (1-2)
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Football
Le FC Sion
courtise Tùrkyilmaz
Un contact a été établi entre le
club de Tourbillon et l'ex-joueur
de Grasshopper. Page 23

Hockey

JOUR J -73

W

KU&îSSK
sion 2006
switzerland candidate

«Les JO: la fête du par-
tage.» nf

r9E?$ Après le sacre
ïf^8 du HC Luqano

\fXjrWI éjAS
rm *"'. 9 Après la fête du HC Lugano, la

a'Sl ||'  ̂
valse des transferts commence

l*________ lM______ dès maintenant. Page 24
________________________________________________________ mcrm

L'identité et la fête
V

irginie Emery, 17 ans, étudiante en
section scientifique au collège des

Creusets à Sion: «Evidemment, ici à Crans,
nous serons au cœur de l'événement. Ce
sera une fête géniale. Je souhaite que les
JO apporteront du travail à notre généra-
tion. Certes, je  ne suis pas trop «béton» et
je  désire que l'environnement soit scrupu-
leusement respecté. Les JO feront connaître
le Valais loin à la ronde. Même les Chinois
sauront qui nous sommes et où nous nous
trouvons sur la boule du monde. Je me ré-
jouis des échanges qui pourront naître de
ces rencontres.»



Véhicules automobiles Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali.

036-309927

Achète cash Achète toutes
voitures, bus, voitures , bus ,
camJi0""eîtes,._, camionnettesaccidentes ou Kiiome-
trage sans impor- kilométrage sans
tance, au meilleur importance,
prix. Termos.
0 (079) 622 3714. 0 (079) 449 07 44.

036-317668 036-315206

B A T T E R I E S
SUPERMARCHÉ

Autos - motos - camions - etc.

BRIGUET S.A., av. de Chandoline 13
(entre Emmaùs et l'autoroute)

Tél. 027/203 50 05

Leytron Garage o <
Martigny-Croix Garage Tr
Villette-Le Châble Garage B.

Îllft5 Achète
^>#au plus haut prix
Toyota et véhicules japonais

+ autres marques , année et km sans
importance; véhicules récents,

fort km et accidentés. 

Acheté
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes , n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 449 11 43.

036-30488-

Annonces diverses immobilières
location

MARTIGNY
A louer
rue de la Moya 14

appartements
de 3 nièces
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DUC-SARRASIN . CIE S.A

1920 MARTIGNY

rlàn Cr 7QC

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Immobilières - Location

C MARTIGNY "̂

HELVETIA

Avenue de la Gare 45-47
A LOUER

diverses surfaces administratives
et commerciales

(aména geables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

Pour d'autres objets, voir Intern
http://www.helvetiapatria.ch

PATRIA
~ 

A LOUER AU RELAIS THIESAZ^
yjfb sur 'a rte de Morgins en dessus
K?\ de Troistorrents

beau 4të pièces
EN DUPLEX. Fr. 1150- + charges.
Ambiance chaleureuse des chalets.
Superbe vue sur les Alpes. 36-317687

KÛNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 2iIfXflRb__ Y_ .tlll_ \
1870 MONTHEY 1 ym__m______M_SàU_M

^

Nous cherchons

chalet et appartements
de vacances
pour location, gratuit pour le pro-
priétaire.

Tél. (062) 822 22 13. 06,233S2B

appartement
Martigny, chemin ]¦
du Milieu, à louer I3/2 pièces

refait à neuf, balcon,
cave, place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 750.- + charges
Fr. 150.-
0(027) 458 12 18.

_ m r-éïm
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION
A louer
Rue Saint-Guérin

Mrft^rfr.F'JI

uu milieu, a luuei

appartement
4 pièces
Fr. 880.- charges

A louer à Sierre
Route de Sion 55

A louer à VÉTROZ
appartement 3 pièces

Fr. 840.-, c.c.
Cu isine agencée, situation calme.

Garage-box ou place de parc
à disposition.

Contacter Mm Baravelli •
0 (027) 205 64 69.

036-308923

Lion SA
a Gemm

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIQNY

SION
A LOUER
dans quartier
tranquille à proxi
mité du centre ,
rue Chanoine-
Berchtold

appartements
VA pièces
dès Fr. 870.-
annmntp c/rhnrnpc
compris. Cuisine en-
tièrement rénovée.
Grand hall d'entrée.
Dégagement avec
deux armoires.
Libres dès le
15 avril 1999.

36-309764

MARTIGNY
A louer
appartement
7 pièces
Libre tout
de suite.

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

aoDartement

je eiage
71m 2
3Vi pièces

lave-vaisselle, congé-
lateur, etc..
Entrée à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-317171

A louer à Sion
av. de France

appartement
L/ I u euesA1/ _ . \_ ._ ._ .-.

+ loggia.
Libre tout de suite.
0 (027) 207 24 25,
heures des repas.

036-317843

I

MARTIGNY
chemin
des Barrières
â louer
studio
avec balcon.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MAR1TSNY

CHAMOSON

de 4V_ nièces

Devenez propriétaire
pour le prix d'un loyer
appartements
de 3'/_ pièces
de 70 m2
Fr. 510.-/mois
(charges comprises)

appartements

de 86 m2
Fr. 650.-/mois
(charges comprises).

36-303142

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION A LOUER
Dans quartier plal
sant proche du
centre

appartement
V/i nièces

appartement
41/2 nièces

Fr. 950.-
acompte s/charges
compris

Fr. 1130.-
acompte s/charges
compris
Très belle cusiine
habitable en chêne.
Avec balcon. Libres
tout de suite ou à
convenir.

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
(~: 

Beducoupd'appareilsd'exposition
neufs, avec parfois de petits
dégâtsdûsautransport! "j li

' " <S  ̂'' >L M̂ K̂K-WÊK_mm_____\_WkWkWkt̂ î

A LOUER
au 2e étage d'une
petit immeuble
près des centres
commerciaux

joli studio
(avec balcon)
Prix
Fr. 500.-/mois (char-
ges comprises).
Libre: dès
le 1er mai 1999.
0(027) 346 14 24
(heures de bureau)
Tél. privé
(027) 395 1311
(midi ou soir).

036-317363

MARTIGNY
A louer
ch. du Milieu
3 pièces
Fr. 760.-, char
ges comprises.
Libre 1.5.1999.

Sion, a louer
1 grand 4 pièces
112 m!, confort , par-
king,
proche Mlgros-Sud,
libre tout de suite ou
selon entente
1 studio
centre ville, 1 ou
2 personnes,
libre 1er mai
1 app. 2 pièces
avec terrasse sur les
toits,
av. de France,
libre 1 er juillet.
0 (027) 323 4318,
heures des repas.

036-317697

2 et 4 p.

• surface

RIDDES
A louer dans
petit immeuble
appartement

A ^m
DUC-SARRASIN . CIE S.A.

1920 MARTIQNY

MARTIGNY
A louer à proxi-
mité de la gare

de bureau
d'environ 90 m!

Fr. 1040.- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-317339

^H*;A
».?

x—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

FULLY
A louer
annartem pnt
2 pièces.
Loyer Fr. 600.-.
Libre tout de
suite.

Annonces diverses

ATTENTION I
Je suis en position d'offr ir des
plants de vigne des sortes char-
donnay, pinot de Wâdenswil 2,45,
riesling x sylvaner , gamay et de
chasselas, tous sur ceps 5BB, ou
5C. En échange je suis acheteur de
vin du Valais des sortes de pinot
noir ou de fendant.
Contacter s.v.p. Publicitas S.A.,
case postale 816 à 1920 Martigny
sous le numéro de référence de t
179-705602.

dene pasfatl0n

A vendre a Chala

a sur 3 niveau
ur la route d

es à coucher man-
e indépendante au

rez, cuisine, accès pelouse, 2
d'eau. Conviendrait pour coupl

ou avec 1 enfant max.
Fr 340 000.-.

FIDUS/0?/?£ SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

Natel (079) 628 03 12

en cours de finitio
150 m2 habitables + ç
+ grand sous-sol.
Fr. 485 000.- v corne

http://www.peugeot.ch
http://www.helvetiapatria.ch


Coupe de Suisse:
le programme
FOOTBALL
Mardi 13 avril 1999
19.30 Stade Nyonnais (LNB) -

Grasshopper
Wil (LNB) - Lausanne

Mercredi 14 avril 1999
19.30 FC Zurich - Lugano

Buochs (1 re) - Servette
Granges (1 re) - Sion
Thoune (LNB) - Delémont (LNB)
Bellinzone (1 re) - Lucerne

Le match entre Red Star (1 re) et Yver-
don (LNB) aura lieu le mardi 13 ou le
mercredi 14 avril.

Plainte
contre Samaranch
OLYMPISME Trois habitants de
Nagano ont porté plainte con-
tre Juan Antonio Samaranch,
le président du Comité inter-
national olympique (CIO),
pour demander le rembourse-
ment des subventions dépen-
sées au cours de la campagne
de candidature pour les JO
d'hiver de 1998, remportée
par la ville japonaise.
La plainte a été déposée de-
vant un tribunal de Tokyo par
trois membres d'une associa-
tion de Nagano créée spécia-
lement pour faire la lumière
sur les conditions de la campa
gne pour les JO, a indiqué
Kaoru Iwata, l'un des plai-
gnants. «Notre avocat nous a
prévenus que notre cause sera
difficile à plaider mais nous
avons décidé d'y aller pour
voir ce qu 'il en sortira».
Les trois habitants demandent
le remboursement de 831 mil-
lions de yens (6,9 millions de
dollars) d'argent public dépen-
sé par le comité de candidatu-
re de Nagano. II sera de la
«responsabilité de M. Sama-
ranch de rendre personnelle-
ment» l'argent utilisé par le
comité pour l'accueillir au Ja-
pon, a conclu M. Iwata.

Fédérer
à Monte-Carlo

Emmanuelle casse

TENNIS Le Bâlois Roger Fédérer
participera au tournoi de
Monte-Carlo, qui débutera le
19 avril, a annoncé son agent,
Régis Brunet. II a obtenu une
«wild-card», la troisième de
l'année après Marseille et Key
Biscayne.

Patty passe et

TENNIS La Bâloise Patty Schny-
der (No 10 WTA), qualifiée
d'office pour le 2e tour du
tournoi sur terre battue
d'Amelia Island (500 000 dol-
lars), s'y est imposée 6-1 6-1
face à l'Américaine Jessica
Stark, une joueuse issue des
qualifications. En Ses de fina-
le, la tête de série No 6 sera
opposée soit à la Croate Iva
Majoli (WTA 34), soit à l'Ar-
gentine Inès Gorrochategui
(WTA 182).
La Genevoise Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 92) a en revan-
che échoué dès le 1 er tour de-
vant l'Israélienne Anna Smash-
nova (WTA 42), qui s^est im-
posée 7-5 6-1.

Les adieux
de Boris Becker
TENNIS Les adieux de Boris
Becker, qui mettra un terme à
sa carrière la semaine suivante
à Stuttgart, constitueront sans
aucun doute le moment fort
du Rado Swiss Open de
Gstaad, agendé du 3 au
11 juillet prochain. Finaliste
surprise l'an dernier face à
l'Espagnol Alex Corretja, l'Al-
lemand a, en effet, tenu à re-
venir une seconde fois sur les
hauteurs de Gstaad avant de
tirer sa révérence, (si)

Tùrkyilmaz. le sauveur?
Le  FC Sion courtise KubiJay

Tùrkyilmaz. Comme de
nombreux clubs helvétiques,
un quotidien alémanique an-
nonçait hier l'ancien interna-
tional à Locarno.

Sion s'est approché de Ku-
bi (32 ans) qui a été «libéré» le
26 mars dernier de ses obliga-
tions ^ par Grasshopper. «Des
contacts existent», confie le
président-délégué Stéphane
Riand, Tùrkyilmaz est actuelle-
ment l'unique joueur disponi-

ble sur le marché suisse. La
balle se trouve dans le camp de
ses conseillers juridiques et f i -
nanciers. La situation n'est pas
simple à résoudre. Quel que
soit l 'élément susceptible de
nous renforcer, un engagement
ne se fera qu 'avec l'accord sans
réserve du présiden t, M. Kadji ,
de l'entraîneur, M. Rouyer, et
de moi-même. Kubi remporte
l'adhésion de tous.» Olivier
Rouyer et Hervé Gorce, le ma- mêmes couleurs valaisannes?
nager du FC Sion, se sont ren- asi

dus en France après la rencon-
tre de Wil. «Ce dép lacement n 'a
pas été effectué dans l'optique
de recruter de nouveaux
joueurs », souligne Stéphane
Riand. Affaire(s) à suivre donc
à Tourbillon avant la venue
d'Yverdon dimanche à 14 h 30.

SF

Après le rouge et blanc helvé-
tiques, Kubi revêtira-t-il les

•armesans presque bons
Parme gagne 3-1 sur le terrain dAtletico Madrid. La f i n a l e  leur tend les bras.

1-3 (1-2)

B
attu 1-3 (1-2) par Parme
dans son fief de Vicente

Calderon, Atletico Madrid a sé-
rieusement compromis ses
chances de qualification pour la
finale de la coupe de l'UEFA.
Au-delà du résultat, la manière
dont les Parmesans se sont im-
posés semble les mettre à l'abri
d'un retour des Madrilènes dans
quinze jours. Parme l'a emporté
grâce à deux réussites d'Enrico
Chiesa et une de Hernan Cres-
po, alors qu'Atletico Madrid a
inscrit son but par Juninho, sur
penalty.

Abordant la partie avec un
esprit très offensif, les Italiens
ont d'emblée posé des problè-
mes à la défense madrilène. Il
ne leur fallut pas plus de qua-
torze minutes pour ouvrir la
marque par Chiesa. Servi par
Veron, il loba astucieusement le
gardien Molina trop avancé. At-
letico réussit pourtant à égaliser
rapidement par Juninho, sur un
penalty consécutif à une faute
pas évidente de Thuram à ren-
contre de José Mari (20e). Parme
s'assura un nouvel avantage
avant la pause, par Chiesa en-
core, suite à un coup de coin
botté par Veron.

En seconde mi-temps,
après une troisième réussite
pour Parme signé par l'Argentin
Crespo, Atletico Madrid eut l'oc-
casion de relancer l'intérêt de la
rencontre en bénéficiant d'un
second penalty, à nouveau pour
un accrochage Thuram - José
Mari. Mais cette fois Buffon re-

Des demi-finales de feu
Manchester - Juventus et Dynamo Kiev - Bayern Munich sont à Vaffiche de ce soir.

La passion s'emparera ce soir tue une finale avant la lettre en- monde, présente actuellement le péenne) . Ce triplé historique, le match européen, le «vieux» libé-
de l'enceinte mythique tre deux équipes du gotha euro- football le plus accompli avec à Bayern Munich peut également ro bavarois risque de connaître

d'Old Trafford et du stade péen et mondial. Pour la Juve, la baguette un David Beckham le réaliser. Il domine son cham- bien des tourments face à Kiev,
Olympiyski, où se scellera l'acte l'objectif est clair. Qualifiés de la qui a fait oublier le «roi» Eric pionnat et reste qualifié pour la l'adversaire surprise à ce stade
I des deux demi-finales de la li- dernière minute pour ce dernier Cantona. coupe d'Allemagne. Il ne man- de la compétition. Après le Real
pe des champions, qui oppose- carré, les coéquipiers de Zinedi- . , que plus à son tableau de chasse Madrid en quarts de finale, les
ront Manchester United à la Ju- ne Zidane auteurs d'un cham- Triple historique qu'un succès européen. Comme hommes de Lobanovski se
ventus Turin et le Dynamo Kiev pionnat décevant, sont con- Son technicien écossais Alex dans les années septante, épo- voient, en effet , très bien passer
au Bayern Munich. Le vénérable traints de remporter l'épreuve Ferguson disposera de son équi- que où l'équipe allemande do- l'obstacle représenté par le club
stade de Manchester sera l'objet pour s'y assurer une participa- pe type avec les rentrées de l'at- minait le football européen. allemand et inscrire une page
de toute les attentions pour l'af- tion la saison prochaine. Cette taquant gallois Ryan Giggs et de Pour Lothar Matthâus, 38 glorieuse dans la jeune histoire
frontement entre les Red Devils rencontre dispose de tous les son défenseur hollandais Jaap ans, un succès de ce genre de cette équipe, copie presque
de David Beckham et la «vieille éléments pour atteindre les Stam pour essayer de décrocher pourrait constituer une bonne conforme de l'équipe d'Ukraine,
dame» italienne de Didier Des- sommets. Car, en face, Man- le mythique triplé (champion- occasion de tirer sa révérence en auteur d'un bon nul contre la
champs. Cette rencontre consti- chester, le club le plus riche du nat, coupes nationale et euro- beauté. Mais, pour son 87e France, (si)

i 

tint l'envoi de Juninho (73e).
Malgré les tentatives des Madri-
lènes, la défense italienne tenait
bon. Parme restait même dan-
gereux jusqu 'au bout par quel-
ques contre-attaques ronde-
ment menées.

Devant le gardien Buffon ,
parfait , la défense à trois de Par-
me, pourtant privée de Canna-
varo suspendu, a rarement été
mise hors de position. Les
joueurs d'Atletico ont été con-
traints de tirer de loin et lors-
qu'ils ont trouvé la faille, la
réussite les a boudés (reprise de
Roberto sur la latte, 55e). Thu-
ram par ses montées, Peron et
Fuser animateurs du milieu de
terrain, ont parfaitement servi le
redoutable duo d'attaquants
Chiesa (2 buts) et Crespo (1).

Atletico Madrid - Parme

Madrid. Vicente Calderon. 45 000
spectateurs. Arbitre: Levnikov (Rus).
Buts: 14e Chiesa 0-1. 20e Juninho
(penalty) 1-1. 41e Chiesa 1-2. 62e
Crespo 1-3.

Atletico Madrid: Molina; Aguile-
ra, Santi, Chamot, Serena; Roberto
(66e Tevenet), Jugovic, Valeron; Sola-
ri, Juninho, José Mari.

Parme: Buffon; Sartor, Sensini,
Thuram; Fuser, Veron (65e Stanic),
Fiore, Dino Baggio, Vanoli; Crespo,
Chiesa (68e Balbo).

Notes: Atletico Madrid sans Kiko,
Correa, Bejbl (blessés). Parme sans
Cannavaro (suspendu). Avertisse-
ments: Fiore (56e), Vanoli (69e), Thu-
ram (72e), Chamot (74e), Jugovic
(83e). 73e, Buffon retient un penalty
tiré par Jugovic. (si)

A l'instar de ses coéquipiers, le Parmesan Sartor a contrôlé la balle et la rencontre face à l'Atletico
Madrid et Solari. ^ystone

LNAM
Demi-finales des play-offs
(au meilleur des 5 matches)
Fribourg Olympic - Lugano 68-65
(35-33). Situation dans la sé-
rie: 2-0. - Vacallo - Boncourt
91-56 (45-27). Situation dans
la série: 2-0.

Programme
LNAF. Play-offs pour le titre
Samedi 10 avril
15.00 Salle polyvalente
Troistorrents - Bellinzone
Jeudi 15 avril
20.15 Palabasket
Bellinzone - Troistorrents
Eventuellement dimanche
18 avril
15.00 Salle polyvalente
Troistorrents - Bellinzone
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Gustafsson
à Langnau
en cas de maintien
HOCKEY SUR GLACE Bengt-Ake
Gustafsson (41 ans) pourrait
devenir l'entraîneur de Lang-
nau la saison prochaine. Le
Suédois, champion du monde
1987 et 1991, signera un con
trat d'un an avec option pour
une prolongation si le club
emmentalois sauve sa place
parmi l'élite. Actuellement,
Langnau mène, 3-2 dans la sé-
rie lors du tour de promotion-
relégation LNA-LNB contre
Coire. Cette saison, Gustafs-
son avait succédé à Ralph Krû
ger à la tête de Feldkirch.

Riccardo Fuhrer
entraîneur
à Grasshopper
HOCKEY SUR GLACE Riccardo
Fuhrer (43 ans), qui entraînait
le HC La Chaux-de-Fonds de-
puis 1991, dirigera dès la sai-
son prochaine l'équipe de LNB
de Grasshopper. Partenaire du
CPZ Lions, Grasshopper s'est
donné une vocation de club
formateur. II a donc décidé de
s'aligner en championnat sans
joueur étranger. Après avoir •
joué trois ans sur la patinoire
de Kûsnacht, Grasshopper va
retrouver «sa» piste du Neu-
dorf, toute proche du Hallen-
stadion, fief du CPZ Lions. Le
partenariat entre les deux
clubs n'en sera que plus effi-
cient. Les possesseurs d'abon-
nements pour les matches du
CPZ Lions auront également
accès aux rencontres de Grass
hopper. S'agissant du CPZ
Lions, le manager général Si-
mon Schenk confirme les en-
gagements, pour deux ans,
des défenseurs Edgar Salis
(28 ans, d'Ambri Piotta) et de
Mathias Seger (21 ans, de
Rapperswil). (si)

Gand-
Wevelgem:
un bon test révolution obligatoireUne

Le patron du Tour, Jean-Marie Leblanc en appelle à l'UCI pour lutter contre le dopage.
La semi-classique Gand-We-
velgem, qui se disputera au-
jourd'hui, constitue pour le
peloton une étape tradition-
nelle de préparation à Paris-
Roubaix, troisième étape de la
coupe du monde qui aura lieu
dimanche. Disputée sur 208
kilomètres d'un parcours plat,
l'épreuve est agrémentée,
dans ses cinquante derniers
kilomètres, de deux monts: le
Monteberg et le Kemmelberg,
que les coureurs emprunteront
chacun deux fois.

Cette course se terminant
souvent par un sorint massif.souvent par un sprint massif , uu t uur' u d f̂ e' aans  ̂f 1" tessionnels. A ce sujet, la loi çais et le suivi de l'UCI? MU1C Ud
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favoris de cette 61e édition de diciaires et policières en cours dans les prochains mois. Il était aux instances du cyclisme de se contie le dopage. Il faut main- lcm<m4uc "" UCULU uu 1UUI -
Gand- Wevelgem. II faudra aller à leur terme, même si cela un peu insensé de se servir des rapprocher pour combattre le tenant laisser le temps aux Etes-vous optimiste?
également compter sur les cause des désagréments au mi- résultats de la première phase dopage. as i hommes et à leurs équipes de je ne suis pas optimistehommes en forme du mo- lieu cycliste et aux personnages du suivi médical. Le mot longi- rapprocher leurs conceptions, mais seulement confiant. Parcement: les Belges Peter Van Pe- qui l'animent. Dans quelques tudinal dit bien que ce n'est sions, qui ont été faites sur les Peut-être les Français sont-ils que je crois que la révolution
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Les révélations, les conclu- ge de l'opération. sur leurs positions. Il faut qu'el- morales, (si)

Le  Tour de France en média- On vous sent sous le
teur. Au nom du cyclisme, choc...

qui traverse la pire crise de son J'ai appris avec encore plus
histoire, Jean-Marie Leblanc, le d'effroi ce qui se passait dans
directeur de la Grande Boucle, les petites courses, chez les jeu-
demande à l'Union cycliste in- nes coureurs, les tentations «sa-
ternationale (UCI) et à la fédéra- lopardes» qui leur étaient pré-
tion française de rapprocher sentées. Je suis encore plus at-
leurs positions dans la lutte an- terré par cela que par ce qui
tidopage. A trois mois du départ pouvait se passer chez les pro-
du Tour, il a dressé, dans un en- ' fessionnels. A ce sujet, la loi
frptipn armi-Ho _ > VAED nn __to* T>..CC~± ,.„ ... . -ce: _• _

Ce suivi est-il condamné?
Bien au contraire. Le dés-

agrément de la première phase
est derrière nous. Nous arrivons
en avril à la deuxième phase et
ceux qui ont la charge de le fai-
re auront plus de connaissances
pour en tirer profit.

Comment expliquez-vous
la différence entre le suivi fran-

les se parlent, qu 'elles se com-
prennent, qu'elles fassent cha-
cune des concessions.

Comment cela se traduira-
t-il pour le Tour de France?

Nous avons demandé à
l'UCI de nous apporter une so-
lution qui nous permette de fai-
re la meilleure vérification pos-
sible de l'état de santé des cou-
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Le coup de génie de Koleff
Ventraîneur du HC Lugano, champion de Suisse, Jim Koleff  *

avait vu juste dans les transferts.

En  
neuf ans, Lugano avait

presque oublié la manière
de fêter un titre national.

Lorsque les «bianconeri» ont été
assurés de décrocher leur cin-
quième consécration nationale,
lundi dé Pâques, une bonne de-
mi-heure a été nécessaire avant
que ne soit débouchée la pre-
mière bière. Mais la fête s'est
poursuivie fort avant dans la
nuit...

En ces moments de joie et
de folie, un homme a conservé
son calme: l'architecte du suc-
cès, en tant qu'entraîneur et
manager, Jim Koleff. Le Cana-
dien, qui a vaincu le cancer et
perdu deux finales des play-offs
ces dernières années, a réussi
quelques coups de maître sur le
marché des transferts. Première
acquisition, le Suédois Peter An-
dersson s'est affirmé comme le
meilleur étranger du champion-
nat. Avec Antisin, McDougall et
Orlando, Koleff a engagé les
hommes qui ont porté au titre
national le CP Berne, (1997) et
Zoug (1998).

Toutefois, le coup de génie
du Canadien aura été le transfert
du gardien Cristobal Huet
(23 ans). Koleff a découvert le
Français en décembre 1997,, lors
de la Suisse-Cup de Kloten.
Avant la fin de l'année encore, il
s'est rendu * à deux reprises à
Grenoble: «Sa force de caractère
m'a particulièrement impres-
sionné.» Aux «mondiaux» A de
Zurich et Bâle, Koleff fut la risée
de tous lorsque Huet, récem-
ment transféré à la Resega, lais-
sa passer les trois premiers tirs
contre la Suède et quitta la gla-
ce - pour ne plus reparaître du-
rant les mondiaux - après 324
secondes de jeu.

Le gardien Christobal Huet et le capitaine Peter Andersson se réjouissent après la victoire. L'entraîneur
Jim Koleff avait eu un trait de génie lors du transfert de ces deux joueurs. keystone

Lors des play-offs, le Gre- joueurs sur la glace! Entre le 0-2 portier n'a en aucun cas consti-
noblois a acquis en Suisse le de Di Pietro à la vingt-deuxiè- tué une surprise pour Jim
statut de star qu'il possède déjà me minute du troisième match Koleff: «Derrière Pauli Jaks,
en France depuis qu'à lui seul, et le 1-2 de Fritsche à la cin- Huet et Lars Weibel ont formé le
ou presque, il a relégué l'Aile- quante-sixième minute de la second meilleur duo du cham-
magne et qualifié son pays pour dernière confrontation, Te Fran- p ionnat. On a beaucoup parlé
les «mondiaux» A de cette an- Çais est resté invaincu durant de Sulander ou Beauregard,
née. En finale , Huet n'a concé- 169 minutes... mais les statistiques pa rlent en
dé qu'un but à égalité de Le comportement de son faveur de mes gardiens. Il est

tout simplement ridicule que
Huet n'ait obtenu aucun poin t
du jury des journalistes au tro-
p hée Jacques-Plante...»

L'analyse du Canadien en-
globait toutefois la totalité de
son groupe: «Nous sommes de-
venus une véritable équipe. On
a beaucoup écrit que Lugano
était un ensemble de vedettes et
d 'individualités. On parle en-
core d'un échange de coups de
poing survenu à l'entraînement.
A Zoug, cela arrivait toutes les
semaines, en NHL cela se pro-
duit tous les deux jours... Luga-
no a prouvé contre Ambri qu 'il
est une équipe. Nous avions tout
ce qu 'il fallait pour gagner.»

Les «bianconeri» de Jim
Koleff vont-ils marcher sur les
traces du «grande Lugano» de
John Slervoll de la fin des an-
nées huitante? L'essentiel du
cadre demeurant, Lugano aura
sans aucun doute son mot à di-
re pour le titre la saison pro-
chaine. Orlando va probable-
ment mettre un terme à sa car-
rière après les «mondiaux»,
mais Andersson, Huet et Fedu-
lov - le Russe pourrait obtenir
le passeport suisse - resteront.
Des tractations sont en cours
avec McDougall.

Et Ambri? A l'image de Fri-
bourg Gottéron, les Léventins
passeront-ils éternellement à
côté du sacre? «Nous aurons en-
core notre chance», se persuade
Larry Huras. Avec Paul Di Pietro
(Zoug), Mattia Baldi et Edgar
Salis (CPZ Lions), trois éléments
importants vont cependant
quitter la Valascia. Les arrivées
de Stéphane Lebeau (La Chaux-
de-Fonds) et André Ktinzi
(Zoug) sont déjà annoncées, (si)
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Çà s'est passé près de chez vous
Groupe 1

CHIPPIS
Trois buts
pour Zwissig

Groupe 2
RIDDES
Carrupt

Chippis a réalisé une très bon-
ne entrée en matière en infli-
geant une cuisante défaite
(6-0) à la lanterne rouge Sal-
quenen 2. Pourtant, si après
quarante-cinq minutes, le ré-
sultat était déjà de 3 à 0, la
domination des hommes de
Valentini n'avait pas été aussi
flagrante que ce que le résul-
tat voulait bien laisser croire...
«On a marqué rapidement.
Ensuite, les Haut-Valaisans ont
mis tout leur engagement
dans la bataille. On a subi
quelque peu sans vraiment
être inquiété. A la pause, on
se retrouve avec trois lon-
gueurs d'avance. IIy a parfois
certains matches où tout va
pour le mieux. Maintenant
que le capital confiance est à
son maximum, il reste à tra-
vailler la manière. Heureuse-
ment d'ailleurs... Trois ou qua-
tre joueurs sont au top; les au-
tres arriven t gentiment. »

• *•Sur les six réussites de Chippis,
Grégoire Zwissig en a inscrit
trois; deux avant la pause, un
par la suite. Si l'attaquant de
Valentini n'a pas réussi le par-
fait hat-trick, il s'est particuliè-
rement bien mis en confiance
avant d'affronter Naters 2.
Son entraîneur s'en réjouit dé-
jà surtout que Vilardi et Epiney
seront norijialement qualifiés
pour ce match.

en forme
au bon
moment
Thierry Petoud peut se rassu-
rer; son équipe s'est tout de
même imposée 5 à 1 sans réa
liser un tout grand match à
Châteauneuf. «En première
mi-temps, nous étions mau-
vais. Par la suite, nous avons
marqué rapidement trois buts
II fallut encore souffrir quel-
ques minutes avant que notre
quatrième réussite ne mette
définitivement un terme aux
ambitions de Châteauneuf.»
Après avoir perdu leurs deux
derniers matches amicaux
contre Savièse et Collombey-
Muraz sur des scores assez sé-
vères, Riddes s'est donc rassu-

Pierre-Alain Valentini et Petrella peuvent tourner leur regard vers le haut... du classement

ré. Avec deux buts, Carrupt
revient en forme au bon mo-
ment, tandis que Monnet qui
garde la cage en raison de la
blessure de Buchard donne
toutes les garanties de sécuri-
té. De bon augure pour la
suite...

• ••
Les Riddans savent que toutes
les équipes voudront créer
l'exploit de les battre. Leurs
concurents directs n'attendent
qu'un ou deux faux pas pour
tout de suite leur mettre un
semblant de pression. Thierry
Petoud en est conscient et sait
que le début de championnat
sera déterminant. «Si on arrive
à perdre un minimum de
points dans les premiers mat-
ches, ensuite, tout va être plus
facile. A nous d'être concen-
trés et surtout patients si l'on
ne marque pas tout de suite,
ce qui risque d'arriver souvent
vu que toutes les équipes
joueront contre nous avant
tout en pensant à se défen-
dre...»
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14 Eleos

Demain 1 Phrygien 60 P. Boeuf E. Lellouche 20/ 1 0p5p1p

Prix du
° amP 2 Honoroble-Money 59 T. Jarnet X. Nakkachdji 4/1 2p3p0p

Panthéon 3 No-Joking 58,5 G. Mossé H.-A. Pantall 6/1 5p4p3p

Réunion 1 4 Suaverof 57 F. Spanu J.-E. Hammond 12/1 0p5p1p
course 4, 5 Chic 55 T. Gillet D. Guillemin 15/1 0p1p1p
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treS' 6 Goult 54,5 P. Bonilla E. Lellouche 6/1 4p4p6p
7 Malpertuis

8 Moissonneur

fêjf tel 9 Claybrook

_j '̂ S_Sk JB  ̂Karmitycia

;P?'fr/!V 11 Le-Majestueux

t__ _̂U_ ^Bm 12 Red Guest
H 13 Vacoue

15 Glittering

16 Herczeg
Seule la liste officielle 17 Movi
du PMU fart fol TT"; T18 Jarly

54,5 O. Poleuze J. Barbe 20/ 1 1p7p7p
54 O. Peslier M. Rolland 10/ 1 OpOpOp

53,5 T. Thulliez J.-M. Capitte 30/ 1 7p7p2p
53 V. Vion M. Mathet 25/ 1 OpOpOp
53 A.Junk V. Pissaux 14/ 1 7p0p3p

51,5 M. Sautjeau E. Louessard 10/ 1 2p3p7p
51,5 R. Thomas J. Madaus 12/1 4p5p0p
51,5 N. Perret E. Pilet 35/ 1 1p0p6p

51 P. Bruneau S. Wattel 75/1 0p0p5p

51,5 N. Perret E. Pilet 35/ 1 1p0p6p

51 P. Bruneau S. Wattel 75/ 1 0p0p5p
51 X. Chalaron B. Sécly 35/1 2p0o7o

H. Camp-Simpson 20/ 1 0p1p1p

N. Rossio 35/ 1 OpOpOp50 A. Bouleau

SAILLON
En Vingt minutes, ques: Yvan Moret comme mi-
les dés étaient l lieu défensif et Fida|9° sur le
iniipc c  ̂̂roit. ^'

en en'tenc'u' ce'aJOUes n.a pas vra j ment p|u à ceux
Saillon ne pouvait pas mieux' qui ont dû aller s'asseoir sur le
commencer ce deuxième tour banc. «Encore heureux, dit
face à Vouvry. Après moins de Amman, car sinon ils ne se-
vingt minutes, Wiedmer et les raient pas de vrais foot-
siens avaient déjà inscrit qua- balleurs. C'est simplement à
tre buts à une défense en li- mo\ de.gérer au mieux cette
gne pas vraiment à l'aise, c'est situation, mais les gars qui se
le moins que l'on puisse écri- retrouven t remplaçants doi-
re. II n'y a donc pas eu de véri- vent réagir, montrer ce dont
table match samedi à Saillon, //5 sont capables. C'est normal
surtout que les hommes qu 'jj s ne sojentpas contents,
d'Amann, après ce départ en
fanfare, se sont mis un peu à
faire tout et n'importe quoi. ORSIÈRES
«Je ne peux pas leur en vou- |_es fruits d'uneloir. Le match était classé. nolitînup saineChacun a essayé de tirer son ponuque saine
épingle du jeu. Tout était de- La saison passée, tout le mon-
venu trop facile.» Saillon a de se rappelle qu'Orsières
donc pris trois points à un avait connu bien de la peine
concurrent direct pour la relé- pour éviter la relégation. An-
gation en inscrivant six buts. II dré Theux et ses dirigeants
ne pouvait pas rêver d'une avaient pris le risque de «faire
meilleure entrée en matière. le ménage» et de donner leur

. . .  chance à des jeunes du club.
Certaines mauvaises langues

A Saillon, les nouveaux venus avaient été jusqu'à demander
se sont immédiatement impo- la démission de l'entraîneur,
ses comme des titulaires de Cette saison par contre, tous

par leurs qualités footballisti

le contraire aurait été grave...»

m(m_m @[POMO @M
c i  i . i i Notre jeu6 - Jamais loin de la vie- 6*

J

toire. , 2*
2 - I I  s'en approche aussi. '
1 - Oubliez son échec re- 12

3
11
13

*Bases

IUUÏ.

8 - Peslier peut le relan-
cer.

12 - A ce pâids, il peut
conclure.

3 - Va-t-il sortir le grand
jeu?

11 - Junk est dans tous
les bons coups.

Le gros lot13 - II répète bien ses
courses.

Lt5 KbMr- _.Al,AN Ib:

5 - Cela devient plus diffi-
cile.

16 - Gare à ce sauteur.

ne peuvent que constater que
la politique choisie était la
meilleure et surtout la plus sai
ne. «Ces jeunes me donnent
de grandes satisfactions; le
groupe est encore très perfec-
tible et c'est très motivant de
travailler avec eux.» Bref , An-
dré Theux est en passe de dé-
mentir le proverbe prétendant
que personne n'est prophète
en son pays...

*•*Contre US ASV, Orsières a lar-
gement dominé la première
mi-temps inscrivant trois réus-
sites qui lui assuraient prati-
quement les trois points. Par
contre, la deuxième mi-temps
ne fut pas aussi bonne. Duay
et ses coéquipiers laissaient
l'initiative à leur adversaire et
ne réussissaient plus vraiment
à revenir dans le match. Heu-
reusement pour eux, cette
baisse de régime n'a pas eu
de conséquences négatives
sur le résultat final, mais si Or-
sières veut rester le plus long-
temps possible dans le sillage
de Riddes, il doit vraiment évi-
ter ce genre de relâchement.

VINCENT FRAGNIèRE

Suite à des problèmes persistants de traitement au
PMU, les rapports des paris couplés Tiercé/Quarté+/
Quinté+/2 sur 4, des 5e, 6e et 8e courses de Maisons-
Laffitte ainsi que les rapports des couplés de la réu-
nion de Vincennes ne pourront être diffusés.
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ENSEIGNES LUMINEUSES

Rue du Scex 45 -1950 SION
Tél. (027) 323 48 68
Fax (027) 323 48 67

Ce consortium d'entreprise a réalisé
les installations de climatisation

__ _ .»/i ___T

GD CLIMAT
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Chauffage - Ventilation - Climatisatlor
BRIGUE - SION - MONTHEY
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Enseignes lumineuses
extérieures
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Schnyder Wendelin

3945 Gampel
Tél. (027) 932 27 14
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BATIGROUP SA
Valais
Route de Vissigen 20
1950 Sion
Tél. 027/205 64 60
Fax 027/203 11 92
LE SAVOIR-
CONSTRUIRE

BATI G f VALAISAN

Consortium électricité
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Consortium carrelage

Sion - Monthey
Carrelages - Salles de bains - Cuisines
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PAUL ROSSIER
Rue de l'Industrie
1950 Sion
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mercial Coop City a ouvert
mars dernier à Sion.
laire a été total,
au travers de cette page'
lent toutes les entreprises
rénovation du centre,

le l'investissement a été
éprises valaisannes.
B supplémentaire

par Coop
isanne.

switzerland candidate

•. i

Pfïrte
• Bodenbelaç
, 4133 Pratteln4133 Pratteln
7 - Fax 061/821 17 78

_iche 'Bodenbelâge
Igparkett • Lamellenstoren

pra i CYRILLE PRALONG
fcSJ 'lBl BUREAU TECHNIQUE
ttHîfi ll COURANT FORT-FAIBLE

Efift& J TÉLÉCOMMUNICATIONS
______!_¦ I MAÎTRISE FEDERALE

Av. Praflforl 7 1950 SION
1950 Slon Tél. (027) 322 76 78

mailto:bucher.1eam@pop.agri.di




m ma ¦¦# — Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
___£_ . _ V_%_f%EE\_ f_ \%mmM1k\m_ \_ \ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
™̂  ̂ ¦™*jr»r fvlll#lv correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et¦ jo indre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
BWWBWWWjWyWWWMIWPWB montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
D3T2ÎSSÊTlt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
" demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3 X DUT Semaine Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .- 

chaque lundi, mercredi et vendredi ftA^ t̂ ï̂: rr in ** " • "¦*»•-. ̂ ^»m ? Annonce gratuite pour abonnes (1 fois par an) D Annonce payante privée

Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) D ., . s„ D AnncT payan,e commercide
M b  . pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Texte de l'annonce: 
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25 , 1950 Sion , dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.
Tarifs: Annonces privées: , Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13mots = Fr. 16.25 - 

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse Nom- Pr_nnm-
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 rrenom 

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité: ; \ f
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste 1 Tel- Date : Signature: ,. 0|P

Deux-roues
A+ A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Ducati 900 Monster 8200 km, 8.1993, rouge
pots carbone, pneus neufs
parfait état , Fr. 10 200.-0 (079) 603 77 73.

Saint-Luc , à vendre au rez de jardin avec
belle terrasse, un appartement 2 pièces
dans très petit immeuble, prix très intéres-
sant. Renseignements , visite 0 (027)
455 57 80.

Plan-Cerisier, mazot rénové, meublé
agencé. 0 (027) 764 16 45.

On cherche
A acheter de particulier quelques très vieux
meubles, même cironnés, à restaurer.0 (079)
220 73 79 
Achète vieilles planches, parquets, pla-
fonds, parois en vieux bois. 0 (079)
228 03 54, 0 (027) 455 55 95.

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.
Bus Fiat Ulysse 6 sièges 2.0 EL turbo, ABS,
couleur rouge métal, modèle 1995,
94 000 km, 6 sièges. Bien entretenu.
Fr.14 500.-. 0(027) 398 10 11, midi ou
0 (027) 398 15 39, prof .

Honda NSR 125, année 1995, 8500 km, très
bon état. Fr. 4800.- à discuter. 0 (027)
203 36 44. 
Honda NX 250, 1993, excellent état,
15 000 km, Fr. 3500 -, 0 (024) 499 19 01.
Honda Shadow V.Twin 1100, 1989, experti-
sée. Fr. 5900.-. 0 (079) 638 00 59. 
Suzuki DR 650 RPE, couleur bleu, année
1992, excellent état , 15 000 km, prix à discu-
ter , 0 (027) 746 24 12.

Veyras, petit appartement (1-2 personnes]
meublé, cachet original s/2 paliers, parc de-
vant entrée Indépendante , proche commodi-
tés, calme, cédé Fr. 79 000.-. 0 (027)
322 43 44. 
Grône, à vendre maison, entièrement réno-
vée, avec terrain, Fr. 339 000.-. 0 (027)
455 57 80.

Savièse, 2'A pièces attique, terrasse, buan-
derie, éventuellement meublé. Fr. 660.-.
0 (079) 315 22 33. 
Sierre, route de Salquenen, local industriel
110 m2 équipé + bureau Fr. 750 - 0 (027)
455 60 37.

Accessoires autos
Jeep Suzuki 413, parfait état , crochet de re-
morque 2 fonctions + remorque agricole utile
500 kg. Le tout Fr. 5000.-. 0 (027)
395 37 83, le soir.

Pour Subaru Impreza turbo, 4 jantes alu,
17/7.5 pouces avec papier d'homologation,
prix à discuter. 0 (079) 245 46 34.

Locations - offres
Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleillé, très
confortable. Eventuellement meublé. Près
des cars Sion- Martigny. Fr. 700 - charges
comprises. 0 (027) 306 31 79.

Sion-Ouest , av. Maurice-Troillet , Z'A pièces ,
cuisine agencée, cave et place de parc,
Fr. 990 -, charges comprises, 0 (079)
338 19 57. 
Sion, à louer grand 3'/: pièces, avec cachet,
rénové, dans vieille ville. Fr. 950 - + charges.
0 (027) 322 30 38.

Immobilier - à vendre
Land Rover Freelander, 1.8 i, vert méfal
11.1998, CD, toutes options, 3500 km
Fr. 33 000.-, 0 (079) 628 19 63.

A 5 minutes d'Ovronnaz , terrain à bâtir de
583 m2, très ensoleillé, vue superbe sur la
plaine du Rhône, zone chalet. 0 (027)
306 81 34.

Ardon, splendides 2% pièces et studio
avec pelouse, terrasse et jardin. Prix excep-
tionnel. 0 (079) 408 75 34. 
Ardon, villa S'A pièces, s/3 étages, près
commerces , cheminée, studio indépendant ,
carnotzet, jardin clos, pavillon barbecue,
1 p.p. 0 (079) 628 17 37, 0 (027) 306 16 06,
soir, 0 (027) 346 36 76, prof.

Sion, appartement 2V2 pièces. Fr. 740.-
avec charges et place de parc. 0 (027)
323 06 61. 
Sion, av. Ritz 16, duplex 3'/: pièces, au rez.
Fr. 950.- + charges Fr. 150.-. Libre de suite.
0 (027) 455 27 77.

A PREPARATION A
UX EXAMENS

r*v *i

niveau CO.
maths et allemand

Dès le 14 avril, le mercredi après-midi
10x2 heures, Fr. 200.-

Mazda 323 F 1.8 ini. GT 16V, 1990, env.
85 000 km, expertisée, très bon état , noir,
toit ouvrant , vitres électriques, radiocassette,
pneus été + hiver, Fr. 6500.-. 0 (079)
221 1441.

école-clu
 ̂

migros
f  ̂

Martigny 027 722 72 72
Rareté! Cadillac Fleetwood, 1975, longue,
parfait état , prix Fr. 50 000 - à discuter.
0 (027) 288 16 23, fax (027) 288 37 50.

Chalais, maison avec terrain. 0 (079]
332 03 74, 0 (027) 455 45 65.

Châteauneuf-Conthey, à louer, apparte-
ment Z'A pièces + place de parc extérieure.
Fr. 950.- charges comprises. 0 (027)
346 61 27, repas.

Sion, Vissigen, appartement 2'A pièces
Fr. 925 - charges comprises. Libre 1er mai
0 (027) 324 14 12.

Seat Ibiza 1.7 sporline, 1992, 92 000 km,
excellent état. Fr. 6000.- à discuter. 0 (027)
768 13 50. 
Subaru Break Legacy, 2.0, 4WD, 04.95,
84 000 km, expertisée, parfait état,
Fr. 14 500 -, 0 (079) 210 56 42.

Chalais, petite maison neuve 3 pièces du-
plex 60 m! + grand garage. Libre juillet ou à
convenir. Fr. 800 - + charges. 0 (027)
455 60 37. 
Champlan, à louer appartement VA pièces,
entièrement rénové, terrasse plein sud, place
de parc. Libre dès 1er juin. Fr. 880.- + char-
ges. 0 (027) 398 24 78. 
Chippis, grand Z'A pièces, rénové, Fr. 760.-
charges comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin. 
Chippis, Grande-Avenue 6, surface com-
merciale avec vitrine, Fr. 650.- charges
comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin.
Chippis, Z'A pièces , cave, réduit, balcon,
Fr. 850.- c.c. Libre le 1er avril, 1er mois gra-
tuit. 0 (027) 203 91 19 ou 0 (27) 203 13 15.
Crans, au centre, joli 2'A pièces meublé, ter-
rasse, de suite ou à convenir. 0 (027)
480 20 18 0 (027) 481 13 33. 
Miège, appartement 2'A pièces, dans villa,
pelouse. Libre 1.5.1999. Fr. 700 - 0 (027)
455 83 58. 
Monthey appartement 3 pièces en attique
grande terrasse, Fr. 750.-+ Fr. 80.- charges
y compris place de parc.0 (024) 471 83 25
Monthey, avenue du Crochetan, très jolis et
spacieux 3 pièces, terrasse ou balcon, dès
Fr. 1110.-, grande cuisine habitable. Vue dé-
gagée, agréable à vivre! Géco Aigle 0 (024)
468 00 88.

Route de Bramois 36, local 45 m2. 0 (027)
203 17 05. 
Savièse, appartement 2'A pièces dans villa,
plain-pied, cave, place de parc. 0 (079)
640 48 41. 
Savièse, dans immeuble résidentiel, . 'A piè-
ces, 115 m2, garage indépendant, places ex-
térieures. Libre 1er septembre. Même immeu-
ble, grand 2 pièces, terrasse, parc, cave. Li-
bre. Renseignements et visites: 0 (027)
395 39 29. 
Savièse, VA pièce + terrasse + cave +
buanderie + parc, éventuellement meublé.
Fr. 540.-0(079)315 22 33. 
Savièse, 2'A pièces attique, terrasse, buan-
derie, éventuellement meublé. Fr. 660.-.
0 (079) 315 22 33. 
Sierre, route de Salquenen, local industriel
110 m2 équipé + bureau Fr. 750 - 0 (027)
455 60 37. 
Sierre, sentier des vignes, VA pièces avec
cachet, vue imprenable, complètement
agencé, cheminée, cave, garage, Fr. 1380.-
par mois, charges comprises , 0 (027)
456 54 68, 0 (079) 219 04 20.
Sion-Centre, près gare, splendide apparte-
ment VA pièces, dernier étage, larges bal-
cons couverts, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, lave-linge, lave-vaisselle, magnifique
cheminée, galetas, cave, vue, libre tout de
suite ou à convenir, Fr. 1500.- c.c. Eventuel-
lement vente. 0 (027) 283 15 10, heures des
repas. 
Sion-Ouest , av. Maurice-Troillet , Z'A pièces ,
cuisine agencée, cave et place de parc,
Fr. 990 -, charges comprises, 0 (079)
338 19 57. 
Sion, à louer grand 3'/: pièces, avec cachet,
rénové, dans vieille ville. Fr. 950 - + charges.
0 (027) 322 30 38. 
Sion, appartement 2V_ pièces. Fr. 740.-
avec charges et place de parc. 0 (027)
323 06 61. 
Sion, av. Ritz 16, duplex Z'A pièces, au rez.
Fr. 950.- + charges Fr. 150.-. Libre de suite.
0 (027) 455 27 77. 
Sion, grand 2'A pièces, plain-pied, agencé,
situation calme, place de parc, à 5 mn du
centre-ville, libre dès le 1er mai 1999,
Fr. 800.- c.c. 0 (079) 655 93 74. 
Sion, studio meublé pour 2 personnes, parc,
rue Blancherie 31/2. 0 (027) 322 48 48.

Bramois, dans petit immeuble de
3 appartements, 1 joli appartement de VA
pièces, place de parc, cave, buanderie indé-
pendante, jardin d'hiver. Fr. 210 000 - (avec
possibilités de financement). 0 (079)
285 00 28.

A vendre
A louer: scarificateurs, motoculteurs, tron-
çonneuses. A vendre tondeuses, dès
Fr. 285.-. 0 (027) 306 35 35 Brandalise Ar-
don.

Restaurant à Sion, vieille ville, cherche une
jeune serveuse, dynamique et motivée, si
possible avec expérience. Salaire selon com-
pétence. Horaire de jour et extra éventuel.
0 (027) 322 18 67 

Plaques météores + barrettes pour
toupies,Fr. 750.-; plusieurs machines de
menuiserie révisées. 0 (079) 611 72 36.

Restaurant du Camping du Botza et As de
Pique cherche pour saison été, serveuses
à plein temps uniquement avec CFC. Serveu-
ses mi-temps. Serveuses en extra. 0 (027)
346 19 40, (079) 220 35 71. 

Subaru Legacy 2.0 turbo 200 CV break ,
1992, gris, 115 500 km, options, pneus été
et hiver sur jantes, Fr. 10 500 - à discuter.
0 (079) 436 53 66. 

Finhaut, maison d'habitation , 1200 m d'alti-
tude, toiture neuve, très ensoleillée. 0 (027)
768 13 01 à partir de 19 heures.

Agencement de cuisines d'exposition, ra-
bais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Rey 0 (027) 322 77 42. 

UrgentI Cherche dame quelques heures par
semaine, pour Sion. 0 (027) 322 30 91. Subaru Legacy, 1992, 2.0 4x4 break, auto-

matique, 110 000 km, expertisée mars 99,
Fr. 10 600.-. 0 (022) 788 23 03. 

Fully-Branson, dans immeuble résidentiel
de 4 appartements, 2V_ pièces avec cachet ,
plain-pied, terrasse, Fr. 140 000.-. 0 (027)
746 17 54.

Banc d'angle, bleu et beige + chaises,
comme neuf , Fr, 250.-. 0 (079) 683 39 22.
Elévateur tout-terrain Mag diesel, mat
6.7 m, hauteur max. 3.25 m, Fr. 11 000 - à
discuter. 0 (079) 664 78 16. 
Huile sur toile 1975 de Jacques Fuchs
(1922-80) «La Tamise et les docks de Lon-
dres» 33x61, fascinante impression de si-
lence et de calme. Fuchs, élève de Chinet,
s'est imposé dans les milieux exigeants des
galeristes et des grands collectionneurs.
0 (026) 912 61 88 heures repas. 
Lot de charpente bois. 0 (027) 764 16 45.
Meubles de cuisine, salon, chambre, à très
bon prix. 0 (027) 323 06 61. 
Motoculteur 57 cm, Fr. 880.-. Tondeuse
tractée 48 cm, Fr. 549.-. Neufs. 0 (027)
306 35 35 Brandalise Ardon.

Demandes d'emploi
Dame cherche travail: femme de chambres,
lingerie, nettoyages, repassage ou somme-
lière, région Sion - Sierre. 0 (027) 203 29 68.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Suzuki (Jeep) SJ 413, 72 000 km, impecca-
ble, expertisée, Fr. 7900.-/F.. 176 - par
mois. 0 (026) 475 35 00. 

Fully: offre unique, avant de construire une
villa , pour le même prix , vous achetez notre
locatif. 0 (027) 767 11 56.

Chippis, Z'A pièces, cave, réduit, balcon
Fr. 850.- c.c. Libre le 1er avril, 1er mois gra
tuit. 0 (027) 203 91 19 ou 0 (27) 203 13 15.

Toyota Hilux 4WD, rouge, oct. 97,
23 000 km, 2 places, radio cassette, crochet
d'attelage, échange éventuel contre voiture
break, Fr. 20 000 - à discuter. 0 (079)
433 40 88.

Sierre, Rond-Point-Paradis, à vendre, très
grand appartement Z'A pièces , garage, cave,
prix très intéressant. 0 (027) 455 57 80.

Crans, au centre, joli 2'A pièces meublé, ter-
rasse, de suite ou à convenir. 0 (027)
480 20 18 0 (027) 481 13 33.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 2'A pièces, dans villa,
pelouse. Libre 1.5.1999. Fr. 700 - 0 (027)
455 83 58.Jeune dame, s'occupe volontiers d'enfants

ou tient compagnie à des personnes âgées.
0 (027) 323 69 77.

VW Golf Automatic, 5 portes , expertisée,
Fr. 3900.-/Fr. 80.- par mois. 0 (026)
475 35 00. Martigny, appartement 3 pièces, 84 m2,

avec garage. Fr. 220 000.-. 0 (079)
412 81 76.

Monthey appartement 3 pièces en attique
grande terrasse, Fr. 750.-+ Fr. 80.- charges
y compris place de parc.0 (024) 471 83 25Jeune femme motivée , français , allemand,

anglais, polyvalente, libre jusqu'au 1.7.99,
cherche travail , toutes propositions accep-
tées. 0 (027) 722 18 54.

VW Golf G60, 1992, expertisée, toit ouvrant,
pneus été + hiver, jantes spéciales, très
bonne installation stéréo complète avec
10 hauts-parleurs, ampli, CD, 135 000 km,
Fr. 9500.- à discuter. 0 (079) 219 33 41.

Massongex terrains à construire 760 nf
tout équipé,.0 (024) 472 15 85.

Piquets alu / vigne, 1,75 m, Fr. 4.-/pièce
0 (027) 458 13 91.

Jeune garçon, permis B, cherche emploi
comme serveur dans restaurant , expérience.
0 (079) 679 29 37.

VW Golf I, 1982, pour bricoleur. 0 (079)
242 72 37.

Massongex , villa 4 pièces + garage, cave
terrain env. 900 m2 sur un niveau. Prix à dis
cuter. 0 (024) 471 61 31.

Véhicules
Camionnette Ford Transit 190 EF 2.0,
1992, 138 000 km, avec grue. Fr. 8900 -
0 (027) 395 46 37, 0 (079) 220 79 94.

VW Polo, 97 000 km, expertisée,
Fr. 3900.-/Fr. 80.- par mois. 0 (026)
475 35 00.

Saint-Léonard, VA pièces, dans petit im
meuble, séjour avec cheminée, grande cave
balcons, garage, place parc, calme, enso
leillé. Fr. 268 000.-. 0 (027) 203 58 19 soir.

Muraz , 1er loyer gratuit. Dans charmante ré-
sidence, 3 pièces dès Fr. 1120.- charges
comprises. Ravissante cuisine habitable avec
grand frigo, lave-vaisselle, 2 salles d'eau, bal-
con. Cadre de tranquillité, spacieux et lumi-
neux. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88.

Réchy, splendide appartement VA pièces,
balcon, cheminée française, garage, places
de parc , terrain 300 m2 aménagé. Echange
contre maison ou villa possible. 0 (027)
458 41 80, (079) 418 05 53. 
Raccard mélèze, (vieux madriers), à démon-
ter ou démonté. 0 (079) 347 26 26. 
Remorque 2,5 tonnes + bossette de
1000 litres (fibre de verre) sur châssis avec
pneus neufs, y compris pompe moteur 20 CV
Honda. 0 (027) 346 28 68, midi et soir.
Salon Louis XV , à restaurer. 0 (027)
207 24 25, repas.

Sierre, Longs-Prés 16, appartement VA
pièces, 3e étage, parfait état. 0 (079)
332 03 74, 0 (027) 455 45 65.

Savièse, appartement 2'A pièces dans villa,
plain-pied, cave, place de parc. 0 (079)
640 48 41.

Fiat Punto 75 ELX, bleu métallisé,
37 500 km, 1994, expertisée du jour , excel-
lent état , toit ouvrant électrique, radiocas-
sette, pneus hiver. Prix neuf Fr. 21 500 -, cé-
dée Fr. 9500.-. 0 (079) 353 77 06.

Ducati 916, monoplace, 1994, peinture SP,
rouge-blanche, pièces carbones + pots , bé-
quilles arrières. Expertisée du jour,
14 000 km, Fr. 15 000 -, 0 (079) 446 18 64.

Sierre, appartement Z'A pièces,
Fr. 180 000.- 0 (027) 455 63 65. 
Slon, dans petit immeuble résidentiel, Z'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. 
Val d'Illiez, beau chalet VA pièces, avec
cheminée, salle de bains, WC séparé, terrain
600 m2. Fr. 198 000.-. 0 (027) 323 36 80.
Veyras, petit appartement (1-2 personnes]
meublé, cachet original s/2 paliers, parc de-
vant entrée Indépendante , proche commodi-
tés, calme, cédé Fr. 79 000.-. 0 (027)
322 43 44. 
Grône, à vendre maison, entièrement réno-
vée, avec terrain, Fr. 339 000.-. 0 (027)
455 57 80. 

Immobilier - on cherche
Commerce de vins cherche à louer halle
commerciale de 350 à 500 m2, région Sion,
Conthey, Vétroz. 0 (027) 395 27 22 ou
0(079) 688 12 13. 
Confrérie cherche à louer carnotzet , région
de Sion, éventuellement achète local à réno-
ver. 0 (079) 658 63 71.

Bramois, à louer très joli 5'A pièces, dans
maison 2 étages, cheminée française, cuisine
neuve, situation calme et ensoleillée, jardin
privé, garage et place de parc. Libre 1er mai.
0 (027) 203 52 50, le soir.

Table avec rallonge + 6 chaises, rustique.
Fr. 700.-; Vieux vaisselier Fr. 500 -
0 (027) 76814 16. Audi A4 Avant 1.8T Quattro, 6.97,

16 000 km, Fr. 38 000.-, options. 0 (027]
767 17 35.

Harley-Davidson Sportser 883, expertisée
12 000 km, 1995, superbe, nombreux accès
soires. 0(027)323 89 61.

Slon, dans petit immeuble résidentiel, Z'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.

Savièse, dans immeuble résidentiel, VA piè-
ces, 115 m2, garage indépendant, places ex-
térieures. Libre 1er septembre. Même immeu-
ble, grand 2 pièces, terrasse, parc, cave. Li-
bre. Renseignements et visites: 0 (027)
395 39 29.Table de ping-pong en bon état. 0 (027)

323 36 29.
Vétroz, terrain 1010 m2, équipé, densité 0.3
proximité centre scolaire, prix 120.-/m2,
S (079) 285 02 32.

Audi 100 Avant 2.8 quattro, noire, 1992
cuir, climatisation, toit ouvrant , automatique
pneus neufs, 165 000 km, Fr. 15 000.-
0 (027) 475 38 06, soir.

Honda MTX , 125 cm3, 1985, 50 000 km, bon
état, prix Fr. 500.-. 0 (027)
455 73 42 midi-soir.

Val d'Illiez, beau chalet VA pièces, avec
cheminée, salle de bains, WC séparé, terrain
600 m2. Fr. 198 000.-. 0 (027) 323 36 80.

Savièse, VA pièce + terrasse + cave +
buanderie + parc, éventuellement meublé.
Fr. 540.-0(079)315 22 33.

BMW I, 2.0, 1989, 178 000 km, première
main, pont autoblocant, sac ski , jantes alu,
parfait état , Fr. 3200.- (non expertisée),
0 (079) 684 05 41.

Suzuki 125 Enduro, rouge, 20 300 km, très
bon état , expertisée. Fr. 1700.-. 0 (027)
288 32 67.

Achète B.D., CD., à bon prix. Bonzo, Ver-
gers 14, Sion. 0 (027) 322 50 01. 
Achat fourneau pierre ollaire, rond, même à
réparer. 0 (027) 346 31 92.
Cherche personne avec véhicule (crochet),
pour me tirer caravanne, quelques km. Tous
frais payés. 0 (079) 604 84 72.

BMW M3, noire, 1987, 170 000 km, experti-
sée, freins neufs, kit ressorts et amortisseurs
neufs, pneus neufs, Fr. 11800 -, 0 (079)
628 43 88.

Vélomoteur «Harley-Davidson» , homologué,
80% pièces chromées, échappement spécial,
fourche allongée, excellent état, Fr. 800.-.
0 (027) 203 30 88 dès 18 h 30.
Yamaha XT 600E, 1995, 16 000 km, fr.
5000.-. 0 (024) 48519 83 

Accessoires autos
Pour Subaru Impreza turbo, 4 jantes alu,
17/7.5 pouces avec papier d'homologation,
prix à discuter. 0 (079) 245 46 34. 

Immobilier - à vendre
A 5 minutes d'Ovronnaz , terrain à bâtir de
683 m2, très ensoleillé, vue superbe sur la
plaine du Rhône, zone chalet. 0 (027)
306 81 34. 
Affaire exceptionnelle: Collonges VS, 8 km
de Martigny, 6 km de St-Maurice. Locataires,
devenez propriétaires de votre appartement!
Z'A pièces, 79 m2, Fr. 135 000 - pour
Fr. 590.-/mois tout compris. VA pièces,
93 m2, Fr. 160 000.- pour Fr. 707,-/mois
tout compris. Fonds propres 20% ou LPP.
Petit immeuble calme et ensoleillé. Rensei-
gnements et visites: 0 (027) 722 10 11;
0 (079) 219 48 49.

Cherchons à l'année, chalet-mayen isolé
région en soleillée, minimum 4 pièces
0 (027) 323 23 93 heures repas.

Isuzu Trooper, cyl 2.6, 120 000 km, bon
état, expertisée, avec crochet Fr. 7800.- +
remorque Heinemann, alu, 1200 kg, total
Fr. 2300.-, 0 (024) 471 52 52.Collectionneur américain achète affiches

anciennes, même en mauvais état, thèmes
indifférents. 0 (021) 826 15 73. __
Famille à Sion, cherche fille au pair, nour-
rie-logée, pour garder 1 enfant. Entrée de
suite. 0 (079) 414 95 63. 
Je souhaite recevoir des cours de perfec-
tionnement et privés de peinture à l'huile,
région Martigny, l'après-midi. 0 (027)
722 18 41.

Lancia Intégrale, bordeaux, 60 000 km, ex
pertisée, parfait état . 0 (027) 776 10 54.

Opel Oméga break 2.4 i Spécial, ABS,
114 000 km, expertisée, Fr. 8900.-/Fr. 198.-
par mois. 0 (026) 475 35 00. 
Opel Vectra 16V 4x4 , bon état , 175 000 km.
0 (027) 306 67 37 et 0 (079) 310 61 40.

Bramois, studio meublé, état de neuf.
Fr. 450 - charges comprises. Libre de suite.
0 (027) 346 66 88 ou 0 (079) 220 27 57.

Sion, studio meublé , cuisine séparée, ré-
nové. Fr. 540.- + charges. Fax.+0 ()
027 306 68 09, 0 (079) 401 10 61.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, Fr. 750.- c.c.
0 (027) 322 95 35 ou 0 (027) 346 54 36.

Sion, vieille ville, chambre meublée, avec
cuisine et petit balcon, WC douche à l'étage.
Fr. 390 - charges comprises. 0 (027)
322 18 67.

Polo Pretty, 1993, 78 000 km, porte-skis ,
6 pneus neige, très bon état. Moto Yamaha
Ténéré 600. 0(027) 483 56 93, repas ou
0 (079) 660 76 15.

Anniviers dans chalet ancien rénové appar-
tement 3 pièces entièrement meublé, 70m2.
Renseignements: case postale 1501,
1870 Monthey.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Vérossaz, super Z'A pièces, Fr. 800.-/mois
charges comprises, place de parc, cave, bal-
con, vue. Libre fin mai. 0 (024) 485 41 76.
Vétroz, appartement 2'A pièces , centre vil-
lage, Fr. 600.-, 0 (024) 472 74 30. 
Vex, petit 2 pièces, meublé, Fr. 500 - char-
ges comprises. 0(027) 203 91 10 0 (079)
643 95 75. 
Veysonnaz-Station, à louer ou à vendre, ap-
partement 2'A pièces. Loyer: Fr. 750.- par
mois. 0 (027) 395 46 56.

Locations - demandes
Cherche à louer de suite, studio meublé, a
Martigny. Loyer modéré. 0 (027) 722 11 84.
A Fully, terrain à construire, environ 650 m2,
sur le coteau. Situation tranquille, 0 (027)
746 49 30 (répondeur). 
Sion et environs, 5'A pièces ou maison,
pour fin juin. 0 (027) 306 78 50.

Vacances
Le Brésil de Genève, dès Fr. 799.-, ICV
Voyages 0(021) 721 40 00.
Cap d'Agde-Vias Plage, villa
6-8 personnes, tout confort , jardinet, ga-
rage, plage de sable à proximité, dès
Fr. 300.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.
Cap-D'Agde (Fr), grand 2 pièces, meublé,
tout confort , cuisine équipée, TV , terrasse,
piscine, vue sur le port. Fr. 500.-/semaine
(juin-sept.-octobre), Fr. 650.-/semaine (juillet-
Août). 0 (079) 677 29 74. 
Couple retraité cherche appartement du
31 juillet au 15 août, Valais romand central,
chambre 2 lits, salle de séjour , 0(061)
601 63 72. 
Jesolo Lido, Italie, superbe appartement Z'A
pièces, climatisé, 4-6 personnes, 100 m mer,
grande terrasse , place de parc, avantageux.
0 (032) 422 85 72. 
Lac Majeur, ravissant appartement , directe-
ment sur gazon, fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021)646 66 68. 
Saint-Tropez , plus belle plage de sable, Côte
d'Azur , mobilhomes fonctionnels. 0 (027)
395 24 83. 
Anniviers, à l'année ou plusieurs mois,
chalet 4 personnes, altitude 1000 m., situa-
tion calme. 0 (027) 455 28 20 (soir). 
Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période touristique.
Rabais intéressant hors saison. 0 (079)
628 628 0.
Vias Plage, villa tout confort dans résidence
avec piscine, garage, jardinet , plage de sa-
ble, dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032)
710 12 40.

Animaux
Caniches nains ou toys. 0 (026) 660 12 93
Chiots Shih Tzu, pedigree, vaccins , nes
1.2.1999. 0 (027) 455 34 85. 
Daims + daines, clairs ou foncés, pour l'éle-
vage ou boucherie. 0 (027)
306 33 73 (heures de bureau). 
Faisans dorés + tourterelles turques.
0 (027) 306 33 73 (heures de bureau).

A donner
Salon d'angle (6 places), buffet, divers ob-
jets. 0 (027) 722 84 12 heures bureau.

Amitiés - Rencontres
Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51
Ou rencontrer plus de 150 femmes seules,
hors agences?... Réponse au 0 (021)
721 28 28. 
Vous êtes seul(e), vous avez envie de parta-
ger, venez sur l'Echiquier. 0 (027)
203 33 33.

u;«_ Tlf_ lH(__._ n<_ i;__n_ imn- i « -IIIIUI iuaui |uc
Hi-Fi Folie %. Vente prix net cash & cary. Hl
Fi, TV , projecteurs. Zi du Châble-Bet 11
1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.
LIQUIDATION PC 300MMX , 3,2GB 32MB,
BMB AGP, 40X, son, HP, clavier , souris,
monté Fr. 699.- (livré à domicile). 0 (0800)
333 779. 
Pentium-ll 400 MMX , complets, Fr. 1550 -
ou Fr. 775.-, solde en max. 36 mensualités
(sans renseignements). Tél. 0848 848 880.
20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350.-/pièce. 0 (026)
66817 89.

Divers
Loto géant à Riddes le 24 avril dès 19 h 30,
salle de l'Abeille, tirage spécial une voiture à
gagner. Apprentis du Monde.
Cellu M6, l'appareil anticellulite dont tout le
monde parle. Institut Aude, Sion 0 (027)
322 23 23. 
Cours d'appui de mathématique, niveaux
5e-6e primaires , 7e-9e cycle d'orientation.
0 (027) 323 01 38. 
Réchy, sal>es avec terrain pour dîner de fa-
mille, anniversaire... 20-40-100 personnes.
0 (027) 455 60 37. 
Récompense intéressante , à la personne
qui me trouve un acquéreur pour apparte-
ment 2'/2 pièces à Saint-Gingolph, France
(sous condition de vente). Renseignements:
0 () 0033 4 50 76 70 59. 
Salle + cuisine équipée pour assemblée, re-
pas, fêtes famille, location Fr. 100.-. Concor-
dia, Charrat. 0 (027) 746 44 07. 
Tous soins esthétiques. Aussi à domicile,
conseils gratuits. 0 (027) 323 38 28.

Consultations S3UIÎ3

A sion- massages
ZZZr H™!"™
Séance Fr 70.-. dès 11 h.
Par masseuse dipl. Marguerite Fournier
Manuela G. Cn- des Pins 8,
Rue Casernes 20 Sierre
0 '(079) 445 87 51. 0 (027) 455 1014.

Q.1B.3175B9 036-504376

Agence de voyages
cherche

un(e) responsable
d'agence

Nous offrons:
- un poste indépendant et varié au

sein d'une agence de voyages en
plein développement.

Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience

dans la branche;
- résident(e) dans le Valais central;
- bonnes connaissances des sys-

tèmes informatiques et des lan-
gues (allemand et anglais).

Envoyer dossier complet sous chif-
fre D 036-317578 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-31757B

Société immobilière et sportive
à Haute-Nendaz

recherche pour début juin 1999:
une secrétaire bilingue

français/allemand
Si vous désirez travailler au sein
d'une équipe jeune et dynamique et
aimez particulièrement le domaine
sportif (football) alors n'hésitez pas

à nous contacter.
Maximmob / Gold-Kick
1997 Haute-Nendaz
0 (027) 288 11 84.

036-317228

rTZ 1Genève
Restaurant centre de la ville
cherche

un cuisinier
sérieux, créatif , ambitieux.

Tél. (022) 320 02 40.
k 018-556227 J

G.V.D. Diffusion cherche
6 personnes

dynamiques, sérieuses, possédant
un véhicule. Produit hygiène, santé.
R.D.V. fournis, horaires libres,
rémunération très motivante.
Tél./RDV (022) 884 86 90. 018.556313

Annonces diverses

•VENTE

CARNAVAL
MARIAGE

BALLONS héliurr
Articles de

DECO ts. genres
tulles , dragées , fleurs.

FETES à thèmes
£7^  Halloween -

J'ai les meilleures Location s..rd. vs
recettes pour mettre COStUDieSvos clients en appétit.

,r CARNA»
Tél. 027-329 51 51 (027 ) 346 30 67
Fax 027-323 57 60 

Le Nouvelliste
Fr©chc d€

v©fcr# culture

AQUARIU

Le plus grand
discount de Suisse
Plus de
40 modèles
d'aquariums
en exposition
Tél. (021) 634 78 16

)̂ Laser anti tabac
JJ —./^""à Garantie 1 an
[/ /fzW M EFFICACE
ï—-T Jfefi AUCUN DANGER

gt/T Ll $j&jÊr ' Traitement en Valais
" /_5? î L -̂t--. 'es 1 ̂  avril et 

^ mai

I ^J^ \̂ 
D0CTEUR EN BIOLOGIE

' i A^ & i  * N0 SMOKING (022) 740 28 26
VçS£> (079) 41713 34

 ̂
Vente de 

carrelages 
et 

revêtement
sîÉb La qualité
iitel au meilleur prix

JDZZSSAA conseils par un professionnel
jWp̂  Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
'SPA~T*y \ lAV Grand choix en stock
VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Natel (079) 606 49 31 Exposition à Ardon,
Tél. (027) 306 39 49 route Cantonale, sur rendez-vous

36-308290

<C\ La Clinique médico-chirurgicale
.̂ JQ 

de Valère à Sion

Ŵ souhaite engager

1 infirmier(ère) instrumentiste
ou TS0 à 60%

1 infirmier(ère) anesthésiste
à 100%

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la Clinique
médico-chirurgicale de Valère, à l'attention de la
direction, Pré-Fleuri 16, 1950 SION.

36-317912

£̂ transelectro
sion lausanne genève

Assistante au
secrétariat de direction

Pour son siège de Sion, le groupe transelectro,
leader romand de la distribution de matériel électrique,

cherche à renforcer son équipe administrative

• Accueil - Réception • Excellente maîtrise
• Assistance aux autres du français

services généraux ' • Disponible, souple au
• Support à l'assistante niveau des horaires

de direction • Autonome, aimant le
travail en équipe,.
de nature positive.

Offre à la direction de transelectro slon sa
Case postale 1373, 1951 Sion, (027) 321 21 51

jusqu 'au 16.4.1999.
36-317909

Importante
société de services

offre un avenir et une véritable carrière à une per-
sonne, domiciliée dans le Chablais valaisan, afin de
renforcer son organisation dans le Bas-Valais.

Nous offrons::
- formation complète;
- situation d'avenir et rétribution intéressante;
- avantages sociaux d'une grande entreprise;
- soutien constant et efficace;
- gestion importante clientèle existante. ¦.

Votre profil:
- indépendant;
- dynamique et persévérant;
- vous avez entre 25 et 40 ans.

Si vous aimez les contacts humains et si vous vous
sentez attiré par une activité au service de la clientèle,
alors adressez-nous vos offres avec la documentation
usuelle sous chiffre P 36-317517, Publicitas S.A., case
postale 816, 1920 Martigny.

036-317517

UrgentI
Nous cherchons

1 jeune
cuisinier
pour un remplace-
ment du 7 avril au
30 mai 1999.

Restaurant Le Parc
route de l'Etraz 52,
1260 Nyon. Sous-Géronde 41, Sierre

cherche361 57 24.
362 45 25.

022-701054 sommeliere dynamique
à plein temps ou extra (2 à 3 jours

n I par semaine).u.ven.z sans permis s 'abstenir.
donneur! Contactez Mme ou M. Cirillo au tél.

+ (027) 456 34 04 dès 10 h ou dès
, 14 h au natel (079) 449 80 35.

Donnez 36-317925

de votre sang
Bureau Fiduciaire et Gestion im-
mobilière cherche

collaborateur
pour son service comptabilité
- français-allemand
- Windows 95, Word , Excel
- dynamique et autonome.
Faire offre complète sous chiffre V
036-317723 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-317723

fcherchT 
^infirmier(ère) diplômé(e)

cuisinier(ère)
lingère
moniteurs et monitrices
pour séjours de vacances de
3 semaines en Valais. Juillet et
août, permis de travail exigé.
A.G.I.M.C.
Tél. (022) 757 49 66.

k 018-554102 J
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Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantageu

Valable uniquement pour les petits crédits
n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présenti Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.banquemigros.ch

Offres d'emploi

MISE AU CONCOURS
L'administration municipale de Martigny met au
concours un poste d'

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Conditions:
- avoir terminé la scolarité obligatoire
- domiciliation: sur le territoire de la commune de

Martigny
- entrée en fonctions: dans le courant du mois

d'août 1999.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef du personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, tél.
(027) 721 23 10.

Les offres détaillées avec curriculum vitae, photo et
copie des résultats scolaires , sont à adresser pour
le 16 avril 1999 à l'administration municipale , ser-
vice du personnel, case postale 176, rue de l'Hôtel-
de-Ville 1, 1920 Martigny.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
36-317760

MUNICIPALITÉ DE SION
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours un poste d'

assistant social - tuteur
à la tutelle officielle

Conditions d'engagement:
- diplôme d'assistant social ou formation équivalente;
- bonnes connaissances administratives, juridiques et

en assurances sociales souhaitées;
- expérience souhaitée dans le travail en réseau;
- homme ou femme;
- âge idéal: 30 à 40 ans;
- permis de conduire;
- domicile: sur le territoire de la commune de Sion.
Qualités requises:
- aptitude à gérer des situations sociales complexes;
- aptitude à collaborer;
- goût pour la gestion administrative et financière;
- polyvalence.

Entrée en fonctions: 1er juin 1999 ou date à convenir.
Traitement: selon l'échelle des salaires de la com-
mune de Sion;

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au service de la Tutelle officielle
(0 (027) 324 14 72).

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo,
références et certificats seront envoyées sous pli re-
commandé au secrétariat communal, hôtel de ville, rue
du Grand-Pont 12, 1950 Sion, au plus tard pour le
21 avril 1999, avec mention sur l'enveloppe d'envoi de
la mention «assistant social»;

Toute soumission hors délai sera écartée.

L'ADMINISTRATION
Sion, le 29 mars 1999.

L 036-317135 J

http://www.banquemigros.ch


fez votre i
Vous pouvez aménager des «pièces» en plein air et profiter pleinement du grand air

F

otre jardin peut
comporter plu-
sieurs pièces à vi-
vre, séparées par
des haies-massifs

Dessin d'un «jardin pour toute
la famille» tiré du guide
«Aménagez votre jardin» que
nous présentons en page 31.
Des idées simples pour bien
vivre dans votre coin de nature.

hachette

^

et consacrées à des usages diffé-
rents, comme celles de la mai-
son.

Commencez par aménager
une véritable cuisine de jardin,
avec barbecue, table, chaises et
parasol. Choisissez le parasol en

toile épais-
se, la seule vraiment efficace
contre les rayons les plus ar-
dents du soleil. Optez pour un
mobilier de jardin en métal la-
qué, en plastique ou en bois ré-
sistant aux intempéries et aux
attaques parasitaires (teck, iroko
ou pin «traité à cœur en auto-
clave»).

Construisez le barbecue en

0iL" dur. Il
sera plus

pratique et
surtout plus sûr

qu'un appareil mobi-
le. Ne le placez pas trop

loin de la maison, et en parti-
culier d'un accès à la cuisine.
Laissez tout dé même un espace
suffisant pour ne pas enfumer
les pièces grandes ouvertes sur
le jardin.

Prévoyez, surtout pour vo-
tre barbecue un endroit dégagé,
éloigné de tous feuillages et bien
abrité du vent pour éviter tout
risque d'incendie. Plantez un
massif d'aromatiques non loin
de là, pour cueillir, au fur et à
mesure de vos besoins, un peu

W de
thym, de

romarin, de ci-
boulette ou de per-

Pensez ensuite aux en-
fants et réservez-leur un petit
coin du jardin à proximité de la
maison pour pouvoir les surveil-
ler sans les déranger. Plantez-y
un arbre, 0 dispensera une om-
bre bienfaisante au plus chaud
de l'été. Installez-y une balan-
çoire, un bac à sable, une table
et quelques tabourets a leur di-
mension.

Pensez aussi à leurs jeux de
ballon et semez à proximité un
gazon «résistant au piétine-
ment». Vous pouvez même
construire un abri de jardin qui
leur servira de cabane secrète.

Prévoyez enfin un lieu con-
sacré à la détente. Il suffit d'un
banc ou de transats, d'une ou
deux chaises autour d'un gué-
ridon, ornés par une pergola re-
couverte d'une belle grimpante

ou par deux grands pots garnis
de plantes odorantes. D'autres
grimpantes peuvent égayer votre
coin repos. Essayez un rosier
grimpant ou une glycine pour
une situation ensoleillée. Préfé-
rez un chèvrefeuille ou un hor-
tensia grimpant pour la mi-om-
bre. Pensez à munir les chaises.

Au jardin, n'oubliez pas les en-
fants: il faut leur réserver un
endroit où ils puissent se déten-
dre et laisser libre cours à leur
inventivité. A cet endroit, évitez
les statues fragiles, vous pour-
riez le regretter, mais aussi les
objets dangereux, pierres cou-
pantes, etC. hachette

le banc ou les transats de cous-
sins moelleux, car ces meubles
conçus pour l'extérieur sont ra-
rement confortables.

Pour séparer les pièces du
jardin, plantez des haies-mas-
sifs, belles à regarder de tous cô-
tés et faisant partie du décor du
jardin. Elles peuvent être étroites
et strictement taillées, compo-
sées de chèvrefeuille arbustif, de
buis ou d'if.

Si vous disposez de suffi-
samment de place, laissez-les
servir d'appui et de faire-valoir à
un massif de vivaces et de bul-
beuses de hauteurs différentes,
mais toujours inférieures à celle
de la haie. Veillez dans ce cas à
choisir des espèces capables de
supporter cette situation diffici-
le, de résister à l'ombre portée
par la haie durant la journée
ainsi qu'à la concurrence de ses
racines pour l'eau et les élé-
ments nutritifs du sol.

Prévoyez aussi un espace de
quelques dizaines de centimè-
tres entre la haie et le massif de
vivaces. Cela vous permettra de
tailler et d'entretenir celle-ci
sans difficulté. Vous pouvez
aussi opter pour une haie en
mélange. Il existe de nombreux
arbustes à fleurs, à fruits décora-
tifs, à feuillage automnal qui
permettent les combinaisons les
plus variées. C'est alors la haie
elle-même qui devient massif
fleuri et coloré.

VéRONI QUE LAROCHE /AP
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ARROSAGE
SOUTERRAIN

li lnUti t M. i J i Le choix judicieux pour
UlMWW- '«Pelouses et jardins Scës'S'res .
.• ' . . ' I O % * engtais. terreau,

-. 
"• ' 360° 180» 90» tourbe , etc.

..• - • •  DEMANDEZ-NOUS CONSEIL ISës 'eSs"
• " - ' • • raciie a installer scarificateurs , tondeu-

^̂ ^̂ ^̂  ̂ • luyaux. raccords , ses , arrosage souter-
rnMMM vannes, etc. rain. Location scarili-
Q_^U_________B_J_I • Apportez votre plan au 1:100 caleurs el motobi-

• Demandez notre prospectus neuses.
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GERANIUM
LIERRE

U

\-\ r \f  o x \ ^ r *  Face au centre commercial Magro - route d'Italie - 1958 Uvrier/Sion - Tél. : (027) 203 60 30I J U L C X L L I KJ Ouvert le lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18H30 et le samedi de 8h

pot diam. 11 cm

_iÉ_M_l_H_MààÉ____fa
Pavés Onde-Bloc,

.—<\ ép. 6 cm
h ' —-O gris Fr. 22.60/m2
T^—^buleur 

Fr. 
24.60/m2

gfflgffiKf Dalles béton lavé
f|||lgS£ gris 50/50/3,8 cm
§§tjjj * Fr. 23.65/m 2
>Wmmà Fr. 5.90/pce

Bordures béton rondins
r™™? 50/25/6 cm
UJJJJIJJ gris Fr. 8.607m1

couleur Fr. 10.20/m1

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Le tem ps des fleurs

ENGRAIS
FLEURS
ALGOFLASH

1 litre

1.90
PETUNIA

pot diam. 10 cm

1,80

Votre mur a-t-il résisté à la neige? Non?
Alors demandez notre documentation!
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Eléments de talus Préfabricationsystème HEINZMANN ri"¦«"¦«*««*'•¦¦.
liciiiHiiiaiiii
3931 Eyholz Tel- 027 946 2817

Fax 027 946 52 64

TERREAU s
GERANIUM _
BOTANIC Q

50 litres

8.90 1

17h sans interruption
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Avant de sortir au jardin, passez par la librairie

C

haque année au temps
des perce-neige, des
crocus, lorsque éclatent

les forsythias, les libraires font
étalage des nouveautés éditoria-
les et jardinières. Ces livres aux
jaquettes multicolores font la
joie des amis de la nature: les
photos si belles leur permettent
d'anticiper les joies qu'ils auront
prochainement au jardin. Nous
sommes au printemps, le temps
des prémisses, la période où
tout se joue. Voici donc un
choix de • livres qui devraient
nous permettre de ne pas tout
gâcher dès le départ.

Créer, aménager
Deux ouvrages indispensables à
ceux qui se proposent de don-
ner une nouvelle identité à leur
jardin. Le premier propose les

plans de quelque vingt jardins
(du petit jardin de campagne en
passant par le jardin japonais,
jusqu 'au jardin romantique en
ville). C'est un petit ouvrage fa-
cile à consulter, truffé d'idées
originales. Pour chaque réalisa-
tion, il propose la liste des plan-
tes, un plan d'aménagement et
un dessin de l'œuvre achevé.
(«Aménagez votre jardin» de
Tim Newburry, chez Hachette.)

Le second est le complé-
ment indispensable du premier:
c'est le jardinier qui prend le
relais de l'architecte. C'est un
livre de 170 pages très bien
structuré. L'auteur, Louis Gior-
dano, explique tout: les sols, la
terre, les outils, les termes, le
comment et le pourquoi. Enfin ,
pour ceux qui ne sauraient pas
ce que buttage, débourrement

et glomérule veulent dire, un
lexique fort pratique est placé
en fin de livre.

C'est un ouvrage riche en
conseils et petits trucs person-
nels que M. Giordano partage
sans avarice, ce dont nous lui
savons gré. («Jardiner au jour le
jour et en toutes saisons», par
Louis Giordano, chez Minerva,
collection «En 10 leçons».)

Du jardin au bouquet
Toujours dans la même veine
printanière, signalons encore
«Jardins à la carte», un superbe
ouvrage qui, lui aussi, se propo-
se de nous guider dans l'aména-
gement du jardin. Son auteur,
Nigel Colborn, a un credo. «Les
différentes composantes d'une
végétation naturelle devraient
être présentes dans un jardin»,

écrit-il dès la préface. Ces com-
posantes, qui comprennent
l'esthétique, la structure et la
couleur, sont traitées dans la
première partie du livre. Elles
sont associées avec harmonie
dans une série de modèles de
jardins présentés dans la partie
centrale. Enfin la troisième par-
tie de l'ouvrage traite de la con-
tinuité saisonnière et des jar-
dins difficiles à aménager. («Jar-
dins à la carte», de Nigel Col-
born, chez Hachette.)

Résumons: le premier ou-
vrage présente les différentes
architectures de jardin. Le se-
cond aide par des conseils tech-
niques et pratiques à la réalisa-
tion. Le troisième affiche réso-
lument un parti-pris d'esthéti-
que.

Enfin , nous serions bien in-
grats d'oublier dans cette rubri-
que nos chers arbres fruitiers
eux qui illuminent ces jours le
ciel valaisan de leurs fleurs ro-
ses ou immaculées. Pour tout
savoir sur le choix, l'achat, ou
sur les soins que nous leur de-
vons, il faut consulter le petit
guide intitulé tout bêtement
«Arbres fruitiers», chez Hachet-
te. En 61 pages, vous récolterez
les meilleurs conseils d'une
spécialiste, allant de l'achat à la

Un magazine d'ici
Parmi les nombreuses publica-
tions spécialisées qui fleuris-
sent, nous nous devons de si-
gnaler «Jardin romand», dont le
but affiché est de traiter du
«plaisir de la maison et du jar-
din». Ce magazine (il paraît
neuf fois par année) possède
un avantage décisif sur ses
concurrents: il est suisse et
suisse romand. Les conseils

qu i! donne sont donc de sai-
son et les problèmes qu'il traite
de proximité. En plus, ce qui
ne gâte rien, il est remarqua-
blement bien fait et suit de
près les travaux saisonniers.

Le numéro 47 d'avril 1999
nous prend par la main et nous
aide à l'aménagement des fe-
nêtres et balcons, nous conduit
au jardin d'agrément, au pota-

Messagenes
du Rhône

_..._......... .̂.........._................ ____ 1
____
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ger et au verger, nous dit ce
qu'il faut faire et comment le
faire...

En plus «Jardin romand»
nous fait bénéficier des trucs
de Monsieur jardinier: une au-
baine pour tous les amateurs
qui ne demandent qu'à être
éclairés. PF
En kiosque ou par abonne-
ment à «Jardin Romand», case
postale 56, 1163 Etoy.

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

gSstia.-̂
'Sgcnffi W

/^%, !.. . 1 ¦•-
¦

( i l  çf\ w m̂m m̂mÊÊm_wmm
\̂/ l£ pl ais ir  à l'état p ur
43 piscines hors sol
(possibilité d'encastrer)
a choix , de 12 à 58 m3
Exemple:
• Kit complet avec OO Cfl

filtration 0 4.60 m OOUU.
Pour chauffer gratuitement
votre piscine:
• Panneau solaire lûEfl20 mMe kit complet 19 J U i
Agent pour le Valais:
|̂ l|fi A Condémines 30
V_i___U_9im 1950 SION
Tél. (027) 322 32 77
http://www.cisa-sa.ch 45°• ROSI
¦"""" •"" ' grandes fleurs et polyantha,

RESPECTEZ la nature! [ conditionnés (prêts à planter)

423 31 91 KUBLIUI I Ad JZ3 Ol 91

§jg s

,* Plantons de légumes
jy • Fleurs pour balcons et massifs

»&' • Arbres et arbustes fruitiers
jfyn • Arbustes d'ornement
*py • Vivaces, racailles
\j et plantes aquatiques

• Plantes pour haies

PÉPINIÈRES R. GIROD & FILS
SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON

Tél. (024) 499 24 46

TONDEUSES A GAZON

\\  TONDEUSE
iPk̂ dès 18?""

^^k après-vente
VJP f\, ¦ assuré.

SM - SERVICE
Atelier électromécanique • Vente • Réparation
Avenue du Simplon 49 1870 MONTHEY Tél. (024) 471 65 65

Sfôt /fl...
taille. («Arbres fruitiers», par lissent la vie. Dans un très beau
Emilie Courtrat, Petits prati- livre, Stephen Woodhams pro-
ques Hachette.) p0se une série de nouvelles ten-

Et pour ceux qui n'ont pas dances éblouissantes. («Réussir
de jardin , il y a une consolation: vos bouquets», par Stephen
achetez des fleurs et réalisez de Woodhams, chez Hachette.)
ces beaux bouquets qui embel- . PIERRE FOURNIER

DE VRAIS MADRIERS
(»(¦ IJlDflIN* Exposition permanente
Ut JllnUIW« du lundi au vendredi

ou sur rendez-vous
JJl^ ' .A ¦
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(\  _\rA__\r.s CH - 1908 Riddes
n/™ UCJU a Tél. (027) 306 60 60 - 61 - 62

_ Fax (027) 306 57 89

LES «PRO» DU MATERIAU

Dalles de jardin 50 x 50 cm

Valais (béton lavé gris) pce/Fr. 5
Chamonix (granit sablé) pce/Fr. 7
+ de 10 sortes de granulats différents en stock

Pavés en béton "PF"

type "S" gris naturel
type "H" gris naturel

validité 30

m2 /Fr. 16.--
m2 /Fr. 17.-- ^

APROZ MATERIAUX
PROZ FRERES S.A.

' I ' I ' I ' I Sion Rue Industrie 30 a 027/322.71.31
dès le 01.04.1999 s 027/329.80.80

Riddes Route d'Aproz «027/306.23.41
Ouverture du lundi au vendredi 07.30-11.45/13.00 -17.00 h

Viticulture du 3e millénaire
Nous avons à votre disposition pour une
plantation en 1999 les plants suivants:
- fendant, rhin, gamay (dif. clones),

pinot noir (dif. clones), merlot , etc.
- Spécialités blanches: petite arvine,

viognier, riesling, pinot gris, etc.
- Spécialités rouges: cornalin, syrah, etc.
- Nouveau: pinot gris issu de la sauve-

garde du patrimoine valaisan.
- Sur commandes: nous greffons des cé-

pages spéciaux,
des cépages améliorateurs: diolinoir,
garanoir, camaret et
des surmaturés: ermitage, malvoisie.

Pépinières viticoles
Saxe - Fully

Laurent Carron (027) 746 10 34
(079) 417 97 70

Atelier (027) 746 17 74
Véronique Ançay-Carron

Découvrez le confort d'une transmission hydrostatique
HONDA. Suivant le modèle choisi, nous reprenons jusqu'à
Fr. 400.-* votre ancienne tondeuse à gazon.
* Offre valable Jusqu'à équisement du stock
Votre agent.HONDA: Bonvin Frères, rte Cantonale
Conthey - Tél. (027) 346 34 64
Récupération toutes marques - Ouvert tous les samedis

HONDAy/sj rA\.\ ; \*\\y w
Offres de reprise tondeuses à gazon

http://www.cisa-sa.ch
http://www.lenouvelliste.ch


L'USCM «manque une marche».
Savièse ressurgit !

Les Bas-Valaisans, bien organisés, menaient à la marque f ace aux Saviésans,
guère entreprenants, avant de concéder un but qui les fit  douter.

Situation

La parfaite complémentarité en-

trai. Seuls les buts manquaient.

P

arfaitement bien organisé
- les places ont été redis-
tribuées par le nouvel en-

traîneur Claude Mariétan qui a
succédé à Christian Matthey.
Exemples: Berrut occupe le pos-
te de libero alors que Camuso et
Roserens évoluent au milieu -
L'USCM a largement dominé la
première période durant laquel-
le son collectif déjà bien affûté a
mis hors de position des Savié-
sans curieusement apathiques.

tre les deux attaquants de
l'USCM Bruno D'Andréa et le
nouveau venu Huseni Nedzat,
parfaitement soutenus par leur
milieu de terrain, a souvent mis
en péril la défense saviésanne
dirigée par Giordano Pantucci.
Mais samedi, les tentatives cha-
blaisiennes ont trouvé sur leur
route le portier saviésan Romail-
ler. Ce dernier para brillamment
à deux essais à bout portant de
Huseni (26e) et de Roserens
(33e) . Durant cette première pé-
riode, sur un terrain bosselé, la
mécanique mise en place par
Mariétan donnait le tournis à
son homologue du Valais cen-

Savièse pliait mais ne rompait
pas. Il faut attendre la cinquan-
tième minute pour voir le tireur
d'élite réputé qu'est Yvan Berrut
décrocher des 25 m un coup
franc. La toile d'araignée de la
lucarne gauche des buts de Re-
mailler fut déchirée. De toute
beauté et mérité.

La bourde
Tout heureux d'avoir pu comp-
tabiliser leur supériorité, les

Le Saviésan Favre tente de stopper D'Andréa. bussien

maîtres de céans eurent l'esprit . s'en allait seul affronter Glardon reux de l'aubaine, le néo-Savié-
volage quelques instants plus qui le contrait avait qu'un de ses san signait en toute quiétude
tard (58e). Illustration: une balle coéquipiers ne sortait la balle en l'égalisation sur la première vé-
manquée par le capitaine-stop- . corner. Fernandez, pensif, son-, ritable occasion de son équipe,
peur Fernandez et î'alterte atta- geait encore à son raté et... igno- Par la suite, la rencontre
quant saviésan Johann Héritier rait Alexandre Clot. Tout heu- s'équilibra avant de virer en fa-

veur des Saviésans qui, sous
l'impulsion de l'ancien Monthey
(tout comme Clot) , José Cuesta
et Franco Petrella, dominaient à
leur tour les Chablaisiens, qui
perdirent de leur superbe. Pour
Savièse, enfin entreprenant, la
balle de match échut à Samuel
Favre à cinq minutes du terme,
mais le No 10 «rouge et blanc»
ajustait les filets extérieurs des
buts défendu par Glardon.

Ce résultat nul entre les
deux gros calibres de ce cham-

Résultats
USCM - Savièse
Fully - Salquenen
La Combe - Conthey
Viège - Massongex
Saint-Gingolph - Grimisuat
Sierre - Rarogne

Classement

pionnat n'arrange personne si
ce n'est le leader viegeois qui a
pu accentuer son avance. Mais
pour les supporters de l'USCM
et Savièse, ce printemps devrait
leur réserver de belles émotions.
Quand le potentiel de ces deux
équipes sera parfaitement ex-
ploité, ces deux formations de-
vraient être irrésistibles. A con-
firmer... JEAN -MARCEL Fou

uassement
1. Viège 13 9 2 2 35-12 29

2. Rarogne 13 8 2 3 39-24 26
3. Conthey 13 7 4 2 30-18 25
4. USCM 13 6 3 4 28-25 21
5. Savièse 13 5 4 4 25-21 19
6. Grimisuat 13 5' 3 5 26-18 18
7. Fully 13 5 3 5 25-23 18
8. Sierre 13 4 6 3 27-27 18
9. St-Gingolph 13 4 5 4 22-24 17

10. Salquenen 13 4 4 5 25-25 16
11. Massongex 13 2 2 9 11-37 8
12. La Combe 13 0 0 13 5-44 0

Prochaines rencontres
Savièse - Sierre
Rarogne - Saint-Gingolph
Grimisuat - Viège
Massongex - La Combe
Conthey - Fully
Salquenen - USCM

Classement
des buteurs

16 buts
Calderon (Rarogne).
10 buts
Morard (Sierre).
9 buts

ROGER VERGèRE «SAVIèSE

((Dans ces conditions,
la hanu tau

n'a pas été possible»
«L'USCM comptait dans ses nons et c'est nous qui aurions ronn'ier, Berclaz', Tavares (81e Bayar); Saint-Gingolph: Németh; Léger, Deri-
rangs sept défenseurs. Donc, pu faire ie k.-o. WKi H Fryand ' (73e Ab'ate), Aymon (52e Cu- vaz, J. Sanchez (80e Costa); Deiboune

l'accent a été mis sur les duels. . .  _. _ J .  ' . ** ** ' ' neno). Entraîneur: Pierre-Afain Gnch- 
ft^g£Sff&£

Par conséquent, dans un tel Auj ourd hui, nous avons ete tmg. 
Entraîneurs: Olivier Moret et Alain Baré.

contexte, en plus sur un terrain  ̂bons dans axe défensif Par cours d'une telle rencontre très La Combe - Conthey , . , t _ „ ., . ,„
u u , u ¦ • • 1 contre dans les couloirs, mes physique, cela aurait pu tourner 1-4 (0-2) Grimisuat: Metry; Roux; Biaggi (69e
bosselé le beau jeu nes pas j oumrs „w suffisamm

-mt  ̂  ̂œmme de^ £ 
(0 2) 

SnK VS^hiïtSpossible. En première mi-temps débordé. AveC m œmme des .
ft ^̂  

Cest 
œ 

. La Combe: .Giannarelli; A Sanchez; g'S/
7
^^

8
 ̂Snotre adversaire s 'est montré Clot en attaque, on doit lui ser- failli se passer. Désormais, nous T

U
A m\Ri. _̂^S mann' Ca*ada- "Sur: &ko Ba-

plus entreprenant. Par contre, vir des centres pour qu 'il puisse ne voulons plus lâcher un Saudan; F. Saudan, L. Moret Entraî- Jic
en deuxième période, nous reve- les dévier sur ses coéquipiers. Au point.» neur: Philippe Vouilloz. * Buts- 9e Léaer (oenaldv) 1-0- 22e

, Conthey: R. Fumeaux; Luyet; Crittin, Schùrmann (penalty) 1-1; 73e Schup-

CLAUDE MARIÉTAN.USCM W M £?'F̂ at R̂ ĥ z  ̂ « "
(de suis satisfait même HY PSS SS:: ÏWK6 sierr2e2 g;re

Si nOUS aVOnS Offert  ̂
,, 

M.t ,, «.,, ,.. ' Sierre: Ci.ceHi; B. Cina, Meichtry,
// ' #- - » » _m L J « f"?;1» grailler 0-1, 22e Solioz Pont; Ampola , Mayor, Zampilli, Scara-éoalisation a saviasa » % ~*L à 0:2 '' fle °̂.^°n

^
0f>-] \k^n' muzz°. B°nvin; ca'de|ari <55e La9s^Cy C-iÊDClgiUÊÊ d JC. VIC3C...» m fi chez (penalty) 1-3; 77e Métrailler 1-4. Morard. Entraîneur-joueur: Roger

. A J ~W _̂_ \ ._ •_ .. Meichtry.
«Je suis satisfait de la prestation mes joueurs se sont sentis ébran- T B̂ay  ̂  ̂ viege - Massongex
de mes joueurs. Après avoir lés, car ils ont compris que sur 

4-0 (1-0) Rarogne: Willa , Schroeter; Brunner,
» -, . , . r .. . „„„„ „ .. J V * ., . „ Troger , Imseng (52e Branko); Eberhard,

maîtrise le jeu en première mi- cette action, nous avons perdu *-*—' Viege: Kalbermatter; Wenger, Schny- stoffel, Pereira (69e Ph. Imboden), R.
temps, nous sommes parvenus à les deux points d'avance. der, J.-M. Sury; Passeraub, Noti, Ken- Amacker; Wasmer, Von Dâniken (I. Bre-
ouvrir la marque. Mais rapide- . ,,„_ , , . .

" *r .™ rneillèure complémenta- gW' p 
«a™6 

"«** J** gy). Entraîneur: Alvaro Lopez.vw,n n, mU,Hu.. mut. lupiue- Vnhiprtif rie In ™hnn ett JP ;._ • F Fux ; K. Ptammatter D. Ptammatter ,
ment, Savièse a le bonheur J„ÎSÎ T * rite au sem du groupe pour sta- Bajrami (79e Anthenien). Entraîneur: Buts: 1re Wasmer 0-1; 25e Caldelari
d'émlker mr un radeau H. nn 

perm
,
ettre 

? 
lecf u lPe de PwSre$- bll r̂ l ensemble. Nous devons Hans-Peter Berchtold. 1-1; 40e Zampilli 2-1; 80e Wasmerd égaliser sur un cadeau de no- ser dans k j eu yai changé /fl mœre pwgresser m phase de 2.2;

tre défense. Cela suffit pour que p lace de certains joueurs. Je les concrétisation. Mais dans l'en- D 
Mass?Xx: ,Salva-d,T; n- ZuchUr.at ' rle match bascule. Par la suite, ai positionnés de fa çon à appor- semble, cela a été bon, &_&£*&, *&!£ semeS).'

0" ' "̂
— >

Fully - Salquenen 0-0

Fully: Claret; Rodrigues, Ch. Roduit,
Cretton, Sanchez; Berguerand (81e A.
Roduit), Pinho, M. Boisset (58e Ançay),
Arlettaz; Rico, Crettenand (41e Bour-
geois). Entraîneur: Albert Boisset.

Salquenen: Hasler; H. Amacker, Fi-
che!, Alibegovic; Scholtz, Ruppen, Va-
ronnier, Berclaz, Tavares (81e Bayar);
Fryand (73e Abate), Aymon (52e Cu-
netto). Entraîneur: Pierre-Alain Grich-

Bellon (75e Chablais), Claret (75e Cou
taz). Entraîneur: Serge Trinchero .

Buts: 8e Bajrami 1-0; 64e D. Pfam
matter 2-0; 78e Passeraub 3-0; 90e D
Pfammatter 4-0.

Saint-Gingolph - Grimisuat
3-2 (1-1)

USCM - Savièse
1-1 (0-0)

USCM: Glardon; Berrut; Tomasino,
Fernandez (68e Chalokh), Rouiller;
Ogay, Camuso, Lattion, Roserens;
D'Andréa (68e P. Biselx), Huseni (83e
Aguiar). Entraîneur: Claude Mariétan.

Savièse: Romailler; Roduit, Pan-
tucci, Willa (82e Smith); Prats (68e
Bououkaz), Petrella, Cuesta, Favre, R.
Dubuis; Clot, J. Héritier. Entraîneur:
Roger Vergère.

Buts: 50e Berrut 1-0; 58e Clot 1-1.
Notes: stade des Perraires; 170

spectateurs. Arbirre: M. Jean-Luc Stu-
miello d'Ecublens qui avertit J. Héritier
(38e), Tomasino (48e), Petrella (62e),
Rouiller (63e), Clot (72e) et Chalokh
(73e). L'USCM sans Diaz (suspendu),
Rocha (blessé), Duchoud (raisons pro-
fessionnelles); Savièse sans Melly
(blessé). Coups de coin: 7-5 (4-2).



33

Nicoletta chante et vit avec passion. Et prône l'amour toujours

¦ "Y lie, c'est un vrai vol-
B J can. Bavarde et em-
¦ portée, elle raconte

mjf sa vie avec des flots
de paroles. Sans ré-

pit. En quelques secondes, elle
peut passer du rire aux larmes.
Peu lui importe. Mam'zelle Ni-
coletta chante le blues.

Votre disque «Conniven-
ces» signifie-t-Û que l'aventure
gospel ne vous suffit plus?

Non, le gospel, j'en ferai
toujours. Mais, je le chante à la
demande. J'en ai fait dans 250
églises en trois ans. J'ai besoin
maintenant de préparer une
rentrée à Paris. Je serai au Casi-
no en octobre pour fêter mes
trente ans de carrière. Il y aura
toutes mes anciennes chansons,
comme «Il est mort le soleil»
qu'a d'ailleurs repris très joli-
ment Liane Foly.

Que ressentez-vous lors-
qu'un artiste reprend l'une de
vos chansons?

Ça m'a touchée qu'une fille
de 35 ans le fasse, alors que j' ai
presque 20 ans de plus qu'elle.
En plus, liane affirme que
quand elle était petite, elle rê-
vait de devenir chanteuse en
écoutant ces airs-là. Tu te dis
qu'avec tes copines (Sylvie, Vé-
ronique, etc.), t'as créé une pe-
tite vocation.

Que pensez-vous de ce re-
tour des chanteuses à voix?

C'est un peu justice non?
Le public aime cela. C'est
quand même bien que l'indus-
trie du disque et les médias ou-
vrent un peu les vannes pour
les vrais artistes. Quoiqu'il y ait
quand même des chanteurs
sans voix qui marchent au ta-
lent d'auteur seulement.

Vous dites ne plus avoir
envie d'interpréter des airs que
vous chantiez à 20 ans...

Oui, c'est normal, il y a
l'expérience de la vie. On ne
peut chanter l'amour à 50 ans
comme à 20. J'ai horreur de ces
artistes qui veulent faire jeunes
absolument. C'est désagréable,
pour les jeunes d'abord. Au-
jourd 'hui, on prône les plus
beaux, les plus jeunes, les plus
minces, etc. Ça veut dire que les
anciens ne veulent pas laisser la
place. C'est terrible cette men-
talité de jeunes à tout prix, car
cela donne qu'à 35 ans, dans
certains milieux d'affaires, on
est vieux!

Vous avez l'air d'une bat-
tante...

J'ai appris à ne compter
que sur moi très tôt. C'est im-
portant dans la vie: lorsqu'on a
des problèmes, on est solide.
Chaque matin, on apprend à
additionner tous les petits cou-
rages. Et quand on a des en-
fants , on en a encore plus, on
apprend à protéger sa couvée et

à donner l'exemple. Il faut être
une référence pour la personne
que l'on éduque. Toute la force
que j'ai en moi, je l'ai car j'ai
une grand-mère magnifique qui
a été courageuse.

Vous avez appris à votre
fils à ne jamais baisser les
bras?

Il me voit vivre. On n'a pas
besoin de parler. Il sait que je
suis forte. Il essaie d'être aussi
fort , même s'il n'est pas extério-
risé comme moi. Il réfléchit
beaucoup. Je suis ravie car il a
vraiment de la personnalité. Ça
m'épate.

Vous parlez de votre fils
avec enthousiasme. Il a vrai-
ment changé votre vie?

Ça m'a remis les pendules
à l'heure. Quand on a un enfant
à 35 ans, on est vraiment une
maman. On est mûre, on a vécu
pour soi avant, on est revenue
déjà de pas mal de choses. J'ai
eu envie de créer cette famille.
Et un fils pour une femme, c'est
si câlin.

Cela a-t-il été difficile de
concilier vie privée et profes-
sionnelle?

Non, car j'ai choisi délibé-
rément de faire un travail plus
artisanal et moins en avant, en
prenant mon temps. J'ai proté-
gé mon fils; je n'ai jamais ac-
cepté de reportages avec lui. Il y
a un respect mutuel. Je ne vou-

lais pas qu'il me reproche de
l'avoir utilisé à des fins de car-
rière un jour.

En trente ans de carrière,
vous dites être restée vraie.
Est-ce possible?

C'est difficile , car A
quand tu es toi-même, tu
es à écran ouvert... Et à Pa-
ris, les gens aiment un cer-
tain jeu dans le milieu, dans
le star-système. C'est fatigant
tous ces gens.

Vous avez l'impression
d'avoir été marginale dans le
show-business?

Non, le show-business m'a
toujours aidée. Je ne veux pas
cracher dans la soupe. J'ai eu
beaucoup de chance dans ce
milieu, parce qu'en antidote, il
y a des journalistes qui aiment
les gens vrais. Donc, ou tu fais
avec l'un, ou tu fais avec l'autre.
Et puis, certains aiment ce côté
bon aloi. Finalement, c'est une
arme.

Avez-vous encore un reve?
Faire un disque pour les

enfants, avec des jolies chan
sons et un chœur gospel; mo-
derniser un peu toutes ces
comptines d'enfants, en res-
tant toujours dans ma couleur
blue.

Entretien
CHRISTINE SAVIOZ

«Connivences», BMG.

La victime et le bourreau
Des liens étranges se sont noués entre une jeune femme et celui qui l'a kidnappée

P

rofesseur d'univer-
sité, Thomas Blac-
ker est un intellec-
tuel renommé. Un
soir, une jeune

femme le poignarde. Elle ne
quitte pas les lieux du drame, si
bien que la police la cueille
comme une fleur. Le commis-
saire Murphy, chargé de l'en-
quête, n 'arrache pas un traître
mot à la mystérieuse femme. Ni
ses relations avec la victime, ni
les motivations de son geste, ni
même son nom. «Creusez tant
que vous voulez, lieutenant», se
dit-elle, «je ne suis que du sable
qui vous glisse entre les doigts.»

Seule l'avocate commise
d'office, Jenny Richards, par-
viendra à lever le voile. Origi-
naire d'une famille pauvre d'El
Paso, Gloria - rebaptisée Clau-
dia par le professeur - a été kid-
nappée par Blacker quand elle

avait 7 ans. Son ravisseur la
traite à la fois comme une es-
clave séquestrée dans le sous-
sol de sa maison, et comme une
princesse, couverte de toilettes
somptueuses. Cela a duré vingt-
trois ans... Jenny fait libérer sa
cliente. Gloria découvre le
monde dont elle a été tenue à
l'écart si longtemps. Mais a-t-
elle cessé d'aimer un homme
qui fut tout pour elle? A la fois
son père, son amant et son pré-
cepteur.

«La maison de l'oubli» est
le premier thriller de Benjamin
Alire Sâenz, auteur américain
de nouvelles et de poèmes. Pre-
mier essai réussi. Les personna-
ges, bien campés, sont crédibles
et attachants. Le duo Murphy-
Richards confère de l'humour à
un livre qui, sans cela, aurait pu
devenir glauque. Stylistique-
ment, la mise en œuvre de dif-

I - .Ul lJUlUUI i\tlt .  Oîlt-ILZ,, «l_ci I I U U M . I l
de l'oubli», Éditions du Rocher,

g. isaacs/photonica 1999.

férentes voix - narrateur, mo-
nologues intérieurs, extraits de
journal intime - dynamise le ré-
cit.

L'intérêt de cette intrigue
davantage psychologique que
policière, ne se relâche jamais.
Qui est coupable? Gloria d'avoir
poignardé son geôlier ou Blac-
ker de l'avoir séquestrée vingt-
trois ans? Qu'éprouve la jeune
femme pour lui? Est-elle amou-
reuse ou victime du «syndrome
de Stockholm»?

«La maison de l'oubli» se
classe dans la catégorie des
thrillers de qualité. Ceux qui,
tout en entretenant le suspense,
posent quelques questions sans
avoir l'air d'y toucher.

MANUELA GIROUD

TXlXw^nî^n

Du cinéma
à la crèche
Les tribulations quotidiennes d un
groupe de puéricultrices en région
parisienne. Page 35

Cinéma
L'amour
à fond la caisse
Une course contre la montre et
contre la mort. C'est «Lola
Rent». Décoiffant. Page 36

«II ne faut jamais
se laisser abattre.

Au creux de la
vague, il faut

s'accrocher et
créer, encore et

encore.» bmg



7.00
8.05

8.35
9.00

10.35
10.50

11.35
12.30
12.50
13.45

14.35

15.25

16.20

17.20

18.15
18.40
18.50
18.55
19.15

19.30

20.05 VlVa 1336552
Fête des vignerons: vin d'Est,
vin d'Ouest.
A quatre mois de la fête, les
répétitions battent leur plein,
jusqu'en Roumanie où une
troupe invitée à Vevey se
prépare.

23.35

0.20

1.10
1.25

Minizap 9880991 7.00
Une histoire d'amour 8.15

7756246

Top Models 3296303 9.00
Les contes d'Avonlea.
La vie est un théâtre - 9.30
l'amour d'une mère 9.50

1161200

Euronews 9879620 10.20
Les feux de l'amour 10.35

6213945

Sous le soleil 1660281
TJ Midi 900910 11.25
Zig Zag café 1652262
Les dessous de Palm 12.00
Beach 9492007 12.15
Piège à flic
L'homme à la Rolls 12.30
Qui a tué le taux
d'écOUte? 6643378
Odyssée 1398620 13.20
L'Afrique sauvage 3/3)
Au pays de l'arche
perdue
Le renard 866397
Témoin oculaire 17.00
Bugs 900194 18.00
La revanche 18.55
Top Models 7361649 19.25
Tout à l'heure 9296804
Tout temps 2004549 19.40
Tout un jour 436194
TOUt Sport 6549649 20.00
Banco Jass 20.25
TJ Soir/Météo 623484

Loterie à numéros
405986200

La puissance de l'ange
5489991

D'origine anglaise, le
petit P.K. nait en
Afrique du Sud dans
les années 30.
Rapidement orphelin,
il sera envoyé dans
une institution où il
luttera contre le
racisme et pour
l'amour de son pays
Enquête privée
Le dernier jour 3183484
La terrasse des lions

9264601

Vive le cinéma! 4540205
Soir Dernière 5737021

Euronews 52195668
Quel temps fait-il?

40557991
A bon entendeur (R)

11614113
Vive le cinéma 44474434
A bon entendeur (R)

43338620
Vive le cinéma 73045910
Pince-moi j 'hallucine.
Cinéma et musique

23590842

Quel temps fait-il?
15355194

Euronews 31929303
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 55049194
La petite maison dans
la prairie
Oncle Jed 52939537
Les Zap 89096755
II était une fois...;
Le maître des
sortilèges; Nanook;
Aladdin
Les Zap 39397129
Les Zap 27689259
Videomachine 38883303
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 2075437a
L'Italien avec Victor
lm Banca 21730804
Motorshow 71220668
Magazine de la Ligue
des champions 94395455

6.20

6.40
7.00
7.20
11.15

12.10
12.15
12.50
13.00 Le journal/Météo

43222194

13.50

14.40

15.40

16.45

17.35
18.25
19.05
20.00

Elisa, un roman-photo
36111649

TF1 info/MétéO 72465262
Salut les toons 55810991
Jeunesse 94205303
Hooker. Passion
déchirée 41509945
Tac 0 Tac 71043200
Le juste prix 35162804
A vrai dire 12298373

Les feux de l'amour
96742200

25° Sud 18215113
L'amour perdu
Cinq sur cinql 80709216
L'amour n'a pas de
prix
Au cœur des flammes
Théorie et pratique

58580194
Beverly Hills 52333741
Exclusif 33139705
Le Bigdil 43289736
Le journal/Météo

66742465

6.30 Télématin 91232549
8.35 Amoureusement vôtre

54466216

9.05 Amour, gloire et
beauté 95901194

9.30 La planète de Donkey
Kong 56671587

10.50 Un livre, des livres
10212026

10.55 Flash info 10211397
11.00 MotUS 95605378
11.40 Les Z'amours 88227552
12.15 Pyramide 95401129
12.55 Météo-Journal 92775026
13.50 Derrick 30149259
14.55 L'as dé la crime

72236945

15.50 La chance aux
chansons 407isso4

16.35 Des chiffres et des
lettres 55170755

17.00 Un livre, des livres
29001910

17.10 Cap des Pins 19720735
17.40 Rince ta baignoire

19814129

18.10 Friends 59313755
18.45 Et un, et deux, et trois

42543741

19.20 Qui est qui? 56619129
19.55 Tirage du loto 10033537
20.00 Journal-Météo 55744323
20.45 Tirage du loto 43345533

20.35
Football 51681026

Ligue des champions,
demi-finale, match aller
Manchester United
Juventus Turin
En direct de Manchester

22.35 Soir Dernière 646H823
22.40 Dynamo Kiev - Bayern

Munich 0.20
En différé 34504945

23.26 Loterie à numéros
126775858 1.15

23.30 Soir Dernière 53339945 1.30
23.50 Tout à l'heure (R)

93449823 2.25
0.00 Tout un jour 79953934
0.20 Zig Zag café 69H5514 3.15
1.10 Textvision 54417576

3.40
4.05

4.30
5.00

5.55

20.55
Charlotte dite
Charlie 55920202
Film de Caroline Huppert,
avec Eloïse Charretier, Aman-
dine Dewasmes.
Une adolescente aux allures
de garçon manqué s'apperçoit
un jour qu'elle est davantage
attirée par les filles que par
les garçons.

22.45 Ça se discute 94515552
L'homosexualité
féminine

0.50 Le journal/Météo
57692866

1.10 Le Cercle 34873514
2.30 Mezzo l'info 43029755
2.45 Emissions religieuses

40389576

3.45 24 heures d'info
66606296

4.05 Sentier d'ombres
49419840

4.30 Sauver Bruxelles
67711514

4.50 Outremers 27330750

20.35 Football
14001939

Ligue des champions,
demi-finale, match aller
Manchester United
Juventus Turin
En direct de Manchester.

Dynamo Kiev-Bayern
Munich
En différé 27400281
Idéal Palace
L'hôtel Alphonse XIII
de Sévilie 82017355
TF1 nuit 15064868
Mode in France

74166069

Cités à la dérive
39558682

Nul ne revient sur
Ses pas 35985885
Reportages 27319066
Histoires naturelles

33114458
Musique 71095392
Histoires naturelles

52366359
L'un contre l'autre

40 '43753

SÉLECTION TÉLÉ

Arte • 20 h 15 • GEO

Dessine-moi l'univers

France 3 • 23 h 25 • UN SIÈCLE
D 'ÉCRIVAINS

Rencontre
avec Carlos Fuentes

Excursion à Sévilie

France 3 • 20 h 50 • DES RACINES
ET DES AILE S

Le point sur l'illettrisme
A 36 ans Philinnp. nère rlp trois enfants.

Les scientifiques sont plus que jamais
convaincus que chaque être vivant constitue
un univers en miniature et répond aux mêmes
lois que l'ensemble du monde. On retrouve
par exemple le principe de la spirale dans
l'organisation de certains champignons
microscopiques qui se nourrissent de
bactéries. Si la «nourriture» vient à manquer
dans un lieu donné, des milliers de ces micro-
organismes se mettent bout à bout et forment
une spirale qui va se déplacer en rampant vers
une zone plus favorable. Or, la fo/me de la
spirale se retrouve aussi dans de très
lointaines galaxies.

, *j . J- inaugura t, tro s ans exactement avant d etre
La nature au menu cathodique. arte _ •

¦_ _H contraint de renoncer a son trône.

Arte • 19 heures. • lUNNAibbANLb

Origine de l'homme
Il y a quarante mille ans, des hordes d'«homo
sapiens sapiens» massacraient les derniers
représentants de «l'homo sapiens
neandertalensis» . Apparemment, les
vainqueurs disposaient d'armes beaucoup plus
sophistiquées. Deux Allemands se sont
penchés sur cette bataille et sur ses
conséquences.

décide de réapprendre à lire pour pouvoir
aider sa fille à faire ses devoirs. Jacqueline,
qui n'avait pas touché un stylo depuis trente
ans, fait le grand saut. Ces deux Français ne
sont pas les seuls à souffrir d'illettrisme. On
considère en effet que 10 à 20% de nos
voisins sont incapables de lire et de
comprendre un texte qui ne comporte pas de
difficultés majeures.

P.K., un orphelin d'origine anglaise, découvre
le racisme. Placé dans une institution
afrikaner, il échappe de justesse à la mort et
se tourne désormais vers la tolérance et la
maîtrise de soi. Quand un autre drame le
frappe, P.K. se met définitivement au service
des peuples opprimés. En plein apartheid, ce
film de John Avil'dsen montre la douleur des
gens du ghetto.

Né en 1928, Carlos Fuentes publiait son
premier roman à l'âge de 30 ans. «La plus
limpide région» fut salué comme un
événement par la critique de son pays.
D'autres œuvres suivirent. Ce soir, l'écrivain
nous guidera à travers le Mexique de son
enfance. En lisant ses textes, l' auteur
transmettra la musique de sa langue.

' 
TF1 • 0 h 20 • IDÉAL PALACE

A travers le monde, les palaces ont su
s'approprier le meilleur des époques et des
lieux qui les ont vus naître. Temples dressés à '
la gloire de notre siècle, ils incarnent mieux
qu'aucun monument officiel, les victoires et
les illusions. Jérôme Lambert et Philippe Picard
organisent une visite de (' «Alphonse XIII» qui
se dresse comme le palais d'un royaume
imaginaire sur les rives du Guadalquivir. C'est
en 1928 que le souverain Alphonse XIII

En Espagne, cet hôtel grand luxe raconte
une tranche d'histoire. m

TSR1 • 21 h 25 • LA PUISSANCE
DE L'ANGE

Au cœur du pays zoulou
En Afrique du Sud dans les années trente

NkùM
6.30 Télématin 44256129 8.00 Jour-
nal canadien 38063910 8.30 Funam-
bule 20900823 9.05 Zig Zag Café
27230674 10.15 Fiction saga
39342129 12.05 Voilà Paris 85550262
12.30 Journal France 3 37194939
13.05 Temps Présent 64076587
14.15 Fiction saga 50523484 16.00
Journal TV5 96582571 16.30 Grands
gourmands 51414571 17.05 Pyramide
84206262 17.30 Questions pour un
champion 85062587 18.15 Fiction sa-
ga 36554561 20.00 Journal suisse
69768007 20.30 Journal France 2
81189823 21.05 Au nom de la loi
42028281 22.15 Fiction canadienne
42478484 23.15 Fiction nostalgie
62561281 0.00 Journal belge
85943408

WÈl.M
9.30 Récré Kids 64158649 10.35
Football mondial 15538262 11.05
NBA Action * 91073129 11.45
Rock'n'love 69979213 12.30 Récré
Kids 97515674 13.35 La directrice
68130129 14.25 Les règles de l'art
68131858 15.15 Matt Houston
75953262 16.25 Les secrets de la jun-
gle (2/5) 95380842 16.50 De l'inno-
vation à Queenstown 45214129
17.20 La star de Chicago 43097088
19.05 Flash infos 27757216 19.35
Tel père, tel fils 61715668 20.00 Lar-
ry et Balki 71228200 20.35 Pendant
la pub 23112804 20.55 Taggart: l'ar-
balète avec Mark McManus 68821587
22.50 H20 91867543 23.15 Saint
François d'Assise 84493858 1.00 Le
Club 67298866

6.55 Métiers oubliés des Pyrénées
41795397 8.05 Le Royal Opéra
81049842 8.55 Sur les traces de la
nature 16466674 9.55 Histoires d'in-
sectes 89742200 10.30 L'Amérique
vue du ciel 93059823 11.15 Deux Pa-
pous plus un 86840281 12.10 Batail-
les du passé 71917113 13.40 Mon-
sieur Patel 51225571 14.35 Mémoires
d'immigrés 46220668 15.25 Espagne
rouge et noire 56834945 16.20 Mafia
américaine 50689945 17.10 Armes de
la victoire 42231397 17.45 Fanconne-
rie 42773378 18.40 5 colonnes à la
une 56800552 20.35 Vivre dangereu-
sement 40162281 22.05 Le train des
orphelins 98376484 22.55 Deux pa-
pous plus un 97582277

Bf5EEfl»__«_flWi B73fl|
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.20
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30
La signora in giallo 17.30 Crescere,
che fatica! 18.15 Telegiornale 18.20
Mi ritorna in mente 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Cara insop-
portabile Tess. Film 22.15 Bravo
Benny 22.50 Estrazione del lotto
svizzero a numeri 22.55 Telegiornale
23.15 Ally Me Beal 0.00 Textvision

8.30 Football: championnat du mon-
de des moins de 20 ans Corée - Por-
tugal et Angleterre Etats-Unis
18601295 11.30 Football: Coupe de
l'UEFA Olympique de Marseille - FC
Bologne 650465 13.00 Golf: Le Bell-
South Classic 370216 14.00 Equita-
tion: Coupe du monde à Aarhus,
tour de qualifications 278804 15.00
Cyclisme: Grand-Wevelgem 248804
17.00 Football: moins de 20 ans Ni-
geria - Allemagne 920216 19.00 Cy-
clisme: Tour du Pays Basque 584842
19.30 Sports mécaniques 583113
20.00 Cyclisme: Gand-Wevel gem
636769 21.30 Sports mécaniques:
magazine 451197 22.30 Football:
moins de 20 ans 242620 0.30 Curling
8178779

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Emission spéciale: théâtre
«Les Rustres» de Goldoni, par la
troupe 0 pâle. Enregistré au théâtre
de Valère 14.00 et 18.30 Et quoi
en Plus On Tour: concert de Sofi Hel-
borg enregistré dans le cadre du
Festiv'98 à Sion

TTCT
12.05 La vie de famille 88528200
12.30 Deux flics à Miami 68631262
13.15 Surprise sur prise 77206692
13.25 Un cas pour deux 76353939
14.25 Soko, brigade des stups
60017113 15.15 Derrick 81511533
16.20 Woof 51891842 16.45 Mon
plus beau secret 51994026 17.10 Les
Me Gregor 18156945 18.00 Top mo-
dels 25575804 18.30 Deux flics à
Miami: les heures difficiles 43860736
19.20 Les nouvelles filles d'à côté.
Série 50019262 19.50 La vie de famil-
le: un bébé qui a grandi 97282194
20.15 Ellen 26548484 20.40 Un
amour qui tue. Téléfilm de Simon
Langton avec Diana Rigg 21614303
0.20 Ciné express 85900595 0.30 El-
len 17000953

7.05 ABC News 64892303 7.20 Info
61459939 7.30 Teletubbies 53906113
7.55 Calamity Jane 74806262 8.15
Ça cartoon 34053026 9.00 La belle et
la bête. Film 82323787 10.35 Y'en a
marre l 77405736 10.55 Le défi. Film
39607216 12.25 Info 46828823 12.40
Un autre journal 59509378 13.45 Les
bébés marsupiaux 56627007 14.45
Evamag 44061561 15.10 Spin City
66345991 15.30 A la une 59031674
15.55 Décode pas Bunny 43450465
16.25 Toonsylvania 54233378 16.45
C + Cleo 32173303 8.30 Nulle part
ailleurs 67374281 20.30 Le journal du
cinéma 74413397 21.00 Pour une
nuit 97874216 22.40 Scream
71855823 0.30 South Park 80341243

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
Quell'uragano di papa 10.05 L'arca
del Dr. Bayer. Telefilm 10.50 Medici-
na 33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.00 Ci vediamo in TV 14.30 lo
arno gli animal! 16.00 La vita in di-
retta 18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05 Jarod
il camaleonte. Telefilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 TG 2 20.50 Amarsi.
Film 23.00 Nikita: Amice. Telefilm
23.45 Lotto 23.50 TG 2 notte 0.20
Néon libri 0,25 Oggi al Parlamento
0.45 Mensaab. Film 2.10 II regno
della luna. Non lavorare stanca?

LA PREMIÈRE
8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Plan séquences
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit

10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Wiener Singakade-
mie 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Albert Roussel
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Artu-
ro Toscanini 20.00 Symphonie.
20.30 Orchestre de la Suisse Ro-
mande 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique.

mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18,15
Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule:
Itw de musiciens 24.00 Les nuits
groove

6.00 Euronews 6.30 Che tempo fa
6.50 Unomattina 7.30 TG 1 8.30
TG 1 - Flash 9.50 Vienna, amori al
congresso. Film 11,30 TG 1 11.35
Da Napoli - La vecchia fattoria
12.30 TG 1 - Flash 13.30 Telegior-
nale 14.00 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Telegior-
nale 18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 TG 1 20.30 ll Fatto
20.35 II fatto 20.40 Navigator
20.50 II commissario Rex 22.35
Donne al Bivio 23.05 C'era una vol-
ta la Russia 0.05 TG 1 0.30 Agenda
0.35 II grillo 1.00 Media/Mente
1.30 II regno della luna. Dalla parole
ai fatti

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique: Nicolas Clérambault

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à

KZJM
20.00 Show Boat. Comédie musicale
de George Sydney, avec Kathryn
Grayson, Ava Gardner (1950) 22.00
Ombres vers le Sud. De Michael Cur-
tiz (1932) 0.00 Doux oiseau de jeu-
nesse. De Richard Brooks, avec Paul
Newman (1961) 2.15 Alfred le
Grand, vainqueur des Vikings. Film
historique 4.30 Ombres vers le Sud

RADIO CHABLAIS
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 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine. Bernard
Oberholzer en direct du Montreux
Choral Festival 16.00 Tout est per-
mis 17.45 Journal du soir 19.00
Ciao d'Anna

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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



6.00
6.45
7.45
11.30
11.55
13.20

Euronews 13339574
1,2,3 Silex 28598303
Les Minikeums 4323337a
A table 88985804
Le 12/13 24702262
L'odyssée fantastique
ou imaginaire
La photO 80448991
On s'occupe de vous

49020303

KenO 223137465
Assemblée nationale

34577076S
Saga-Cités 77966842
Les Minikeums

66786007
C'est pas sorcier

13.50

14.47
14.58

16.00
16.40

17.45

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

69499129

Questions pour un
champion 97594295 

1330
Un livre, un jour

98224026

Le 19/20 95391858 "uu

Cosby 67509858 1739
Tout le sport

58858281

18.25
19.20

19.54
20.10

20.40

20.50
Des racines
et des ailes 94993323
Emission présentée par
Patrick de Carolis.
Illétrisme: des mots contre
l'exclusion.
Vaincre l'anorexie.
Les nouveaux grands-parents.

22.50 Météo/Soir 3 91851026
23.25 Un siècle d'écrivains

Carlos Fuentes 43308842
0.10 Génération Albator

Queen Esmeraldas;
Ulysse 31; Jayce et les
conquérants de
la lumière 69179427

1.25 Nocturnales 86091917
Semaine Placido
Domingo

7.30 Wetterkanai 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur aile Falle Stefanie 11.20 Wilde
Brùder mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFbazar
13.30 Das Osterkind. Film 15.10 Die
Fallers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 TAFlife 17.00 Die geh-
einisvolle Rue Broca 17.15 Babar
17.55 Fur aile Falle Stefanie 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Hallo, Onkel Doc! 20.55
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Warten auf
Gott 22.55 Kino Bar. Filmmagazin
23.30 Das stille Haus

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazon de in-
viemo 15.00 Telediario 16.00 Luz
Maria 17.00 Barrio Sesamo 17.30
Al habla 18.00 Noticias 18.25 Plaza
Mayor 18.40 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
Cita con el cine espanol. Entrevista
con Patricia Adriani; Incluye la peli-
cula Visiones de un extrano. Film
23.50 Dias de cine 0.45 Tendido ce-
ro 1.15 Telediario 2.00 Espana en el
corazon 2.30 Nano 4.00 Especial
4.45 Otros pueblos: Indios 5.50 Es-
pecial

BTTTT^ Ĥ

8.00 M6 express 70905910
8.05 Boulevard des clips

30003991

9.00 M6 express 47557455
9.35 Boulevard des clips

60190842

10.00 M 6 express 71553397
10.05 Boulevard des clips

49521945

10.40 M6 express 98486823
10.50 M6 Kid 83352823
11.55 Météo 10648007
12.00 Madame est servie

14632723

12.30 La minute beauté
59875262

12.35 La petite maison dans
la prairie
L'étranger dans la
maison 85829736
M6 Kid 17492510
Boule et bille
Des clips et des bulles

64955303

Cœurs Caraïbes
Liaisons
impossibles 25493129
Loïs et Clark 54307378
Mariés, deux enfants

59005842
6 minutes 450133323
Notre belle famille

99517842

Une journée avec...
85108823

20.50
La vie en face

91953620
Téléfilm de Laurent Dussaux,
avec Nathalie Richard, Anto-
nin Lebas-Joly.
Une femme, qui élève seule
son petit garçon de dix ans,
apprend un jour qu'elle souf-
fre d'une tumeur au cerveau
et qu'elle est condamnée à
brève échéance.
22.30 Fausse ressemblance

24775804
0.05 Booker 12173304
0.55 Boulevard des clips

90928507
2.00 Sports événement

55603514
2.20 Fréquenstar 53395717
3.00 Le morceau caché

51071682
3.25 Sao Paulo: le rap de la

saturation 21815553
4.15 P.O.M. Fantastic

Orchestra 2571079s
5.15 Des clips et des bulles

85367663

m»
9.03 Dallas 9.47 Friihstûcksbuffet
10.00 Heute 10.20 Drei mit Herz
11.10 Lieder, Leute, Landschaften
12.00 Heute Mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Ûberleben 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Schande. Drama
21.45 20 Tage im 20. Jahrhundert
22.30 Tagesthemen 23.00 Spreebo-
gen. Komôdie 0.30 Nachtmagazin
0.50 Der Einzelgânger. Kriminalfilm
2.50 Nachtmagazin

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Junior 8.45 Made in Portugal 9.45
Carlos Cruz 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio 15.45 Na
Paz dos Anjos 16.15 A Idade da Lo-
ba 16.30 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 O Amigo Pûblico 19.15
A Idade da Loba 19.30 Reporter RTP
20.15 Colecçoes 20.30 Os Lobos
21.00 Café Lisboa 22.35 Financial
Times 22.45 TeleJornal 23.30 Nos
os Ricos 0.00 Noticias Portugal 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 As Liçoes do Tonecas 2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçao 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos

6.25 Langue: allemand
33416465

6.45 Emissions pour la
jeunesse 78992910

8.00 Au nom de la loi
85936787

8.30 Quelles drôles de
bêtes 99188823

9.05 Montre-moi ton école
11666194

9.55 T.A.F. 48742533

11.10 Les carnets de Noé:
Les Seychelles 22000823

12.05 La vie au quotidien
98369552

12.50 100% question 31376945
13.30 Le journal de la santé

90670194

13.45 Daktari 33534533
14.40 T.A.F. 54727910
15.10 En juin, ca sera bien

23440200

17.00 Au nom de la loi
94145378

17.30 100% question 94148465
18.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 94149194
18.30 Terre d'eau 94157113
19.00 Connaissance 713571
20.15 360° - Le reportage

GEO 472007

20.45
Les mercredis
de ( histoire 8873939
Quelle paix pour les Balkans?
Documentaire
Au cours de cette émission
spéciale, la direction de l'in-
formation d'ARTE exposera
les antécédents historiques de
la crise du Kosovo. Des Ser-
bes et des Albanais concernés
s'exprimeront sur la question
et la situation politique des
Etats riverains de la Yougo-
slavie sera analysée.
21.40 Les cent p+hotos du

Siècle 6444945
21.50 Mûsica: L'allée des

cosmonautes
Ballet 1654303

22.50 L'autre vie d'Alban
Berg 2355574

23.45 Profil 1000939
Victor Klemperer,
chroniqueur du siècle

1.15 Provinnost (1/2)
Confessions d'un
capitaine
Documentaire 2664840

9.03 Tabaluga 9.20 Der Teufel und
seine zei Tochter. Film 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Ein Heim
fur Tiere 12.00 Heute Mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit ex-
tra 14.15 Discovery 15.03 Salto po-
stale 16.00 Heute 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute 19.25 Kùstenwache
20.15 Der letzte Zeuge 21.00 Praxis
21.45 Heute-Journal 22.15 Mit mir
nicht l 23.00 Der Alte 0.00 Heute
Nacht 0.15 Licht 1.00 Dièses Kind
gehôrt mir. Melodrama 2.35 Wie-
derholungen

9.35 Baywatch 10.20 Winnetou und
Old Shatterhand im Tal der Toten.
Western 11.45 Calimero 12.10 Star-
la und die Kristallretter 12.35 Wickie
13.00 Mimis Villa 13.15 Tom und
Jerry 13.20 Die Ratselburg 13.30
Der Prinz von Atlantis 13.55 Sailor
Moon 14.15 Confetti-Freizeit-Club
14.25 Die Simpsons 14.50 MacGy-
ver 15.40 Raumschiff Enterprise
16.25 Baywatch 17.15 Full House
17.40 Hôr mal, wer da hàmmert!
18.05 Golden Girls 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00
Chaos City 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 Fussball 23.20 Walker
Texas ranger 0.05 Cimarron. We-
stern 2.15 Der Gesundheitskongress.
Film

TSR1 • 20 h 05 • VIVA

Promenade au cœur
de deux vignobles
très différents
Si les touristes envahissent la Californie, ils sont bien moins nombreux à se balader
au milieu des ceps roumains.

Avec le reportage «Vin d'est, vin d'ouest», le magazine socio-culturel fait le point sur les répétitions de la Fête des
vignerons. tsi

uatre mois avant la Fê- paysage environnant. Ce moyen de tend bien un jour pouvoir se mettre
te des vignerons,
l'équipe du magazine
«Viva» a la bonne idée
de nous proposer une

promenade dans deux régions pro-
ductrices de nectar. D'abord, Massi-
mo Lorenzi et ses compères ouvrent
les portes sur l'Eldorado américain
qui attire chaque année plus de cinq
millions de visiteurs, soit un peu
moins que Disneyland. Dans la vallée
de la Napa, les touristes ne savent en
réalité plus où donner de la tête tant
l'offre est variée. Il faut en effet savoir
que là-bas, en Californie, le vignoble
occupe une surface égale à tout le
territoire suisse. En vue d'attirer les
clients dans des faux châteaux fran-
çais ou des haciendas tape-à-1'œil,
les deux cent cinquante patrons d'ex-
ploitations rivalisent d'imagination.
Certains ont même installé au-dessus
de leurs ceps des télécabines afin que
les vacanciers puissent profiter du

paysage environnant. Ce moyen de tend bien un jour pouvoir se mettre
transport fait pourtant pâle figure à à son compte.
côté de l'interminable limousine
blanche ou de l'ancien train qui pro- " "es milliers
posent des dégustations.

Vaudois comblé
Définir les caractéristiques de cette
région viti-vinicole est une tâche qui
a été confiée à un œnologue émigré.
Jean-François Pellet, qui travaille au
sein d'une entreprise de haut vol, se
montre impressionné par le dévelop-
pement orchestré par les habitants,
qui en vingt-cinq ans, sont parvenus
à imposer leurs vins parmi les plus
réputés du monde. Une réputation
qui se joue à chaque assemblage.
«On a toujours le trac, on n'a pas le
droit de se louper», souligne le Vau-
dois avant d'ajouter «c'est bien
d'avoir la trouille, cela repousse p lus
loin nos limites. Dans ce coin de
pays où il n'y a pas de loi et où cha-
cun peut faire ce qu 'il veut», il en-

~ A<A..

de kilomètres
Si, de l'autre côté de l'Atlantique, le
climat est béni par Bacchus, en Mol-
davie, il n'en est pas de même. La
commune de Padureni, à quelques
heures de route de Bucarest, dévoile
toutefois une capacité de six cents
wagons de vin qui sont écoulés en
Europe, en Russie et au . Canada!
Comme on s'en doute, la vie n'est
pas facile tous les jours pour les fa-
milles qui ne ménagent par leur pei-
ne pour que le raisin parvienne à
maturité. Ffeureusement, pour les ai-
der à supporter un travail pénible qui
leur permet à peine de vivre, perdu-
rent les traditions. Le groupe folklori-
que Petit Chêne est toute leur fierté
d'autant plus qu'il a été convié à se
joindre à la rencontre historique dans
les arènes de Vevey.

Huitante gosses
sur un plateau

Conditions strictes

Faire jouer des comédiens avec des
dizaines de bambins âgés de 6 mois à 4
ans n'est pas une sinécure, loin s'en
faut. Le réalisateur Jacques Fansten l'a
bien compris même s'il rêvait depuis
longtemps de tourner une série baptisée
«La crèche» . Depuis quelques semaines,
il doit ainsi tenir compte des envies des
tout-petits qui, même s'il a crié «action»
se lèvent sans crier gare, gazouillent,

rigolent ou filent directement vers la
sortie! Rosine Robiolle, la productrice
executive, prend la chose avec bonne
humeur en expliquant «qu'avant l'arrivée
des enfants le matin, les adultes du
tournage sont complètement stressés,
hurlent ou s'agitent dans tous les sens,
mais quand ils sont là, on se calme» .

Comme les professionnels utilisent les
talents de nombreux enfants, la DDASS
veille au grain. Par exemple , elle a

interdit toute forme de trépied imposant
par là même de tourner avec deux
caméras sur l'épaule. A l'écran, cette
méthode devrait restituer une sorte
d'ambiance de «cinéma-vérité» .
Le thème de cette série, comme son
nom l'indique, a trait aux pérégrinations
quotidiennes d'un groupe de
puéricultrices. Le tournage se déroule
actuellement dans une crèche de
banlieue proche du stade de France. Elle
interprète là son tout dernier rôle parce
qu'une fois les projecteurs éteints, des
machines viendront la rayer du paysage.
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ŝ s—'S

53iÉÈ£~-



L'amour à f o n d  la caisse!
«Lola Rent» met en scène une course effrénée contre la montre et la mort

L

ola et Manni,
20 ans, s'aiment à
Berlin mais leur
romance menace
de mal tourner.

Lui a oublié dans le métro les
100 000 marks qu'il doit re-
mettre à un dealer pas vrai-
ment commode. Si dans vingt
minutes très exactement, il n'a
pas retrouvé ce pactole ou dé-
niché une somme équivalente,
son boss lui fera sauter la cer-
velle. Il n'y a qu'elle qui puisse
le sauver et puisqu'elle n'a que
1200 secondes à disposition,
elle doit courir. On pourrait
même dire s'agiter avec une
énergie capable d'exploser une
rate ou mieux encore voler.
C'est sur ce canevas pour le
moins original que Tom Tyk-
wer a façonné huitante minu-
tes de raid à la recherche
d'une solution.

C'est Franka Potente qui
joue le rôle de l'amoureuse
prête à tout pour éviter que
son amant ne se fasse dégom-
mer. Sa chevelure rougeoyante
ressemble à une flamme di-
ront certains, à celle de la pas-
sion ou de l'olympisme. D'au-
tres pencheront pour une
teinte qui rappelle la couleur
du sang parce que avec des
flingues dans les mains, les hé-
ros ont les moyens de dévali-

Love story peu commune entre deux Berlinois soumis aux caprices du destin

ser un magasin ou une ban-
que. Et ils ne vont d'ailleurs
pas se gêner.

Sablier terrifiant
Une minute avant que ne re-
tentisse la sonnerie de son té-
léphone, Lola médite dans sa
chambre à quelques mètres de
sa mère alcoolique et geignar-

de qui quémande du sham-
pooing. Une minute après le
coup de fil , elle n'est plus
qu'une désespérée détentrice
du terrible pouvoir de vie et de
mort dans un monde au sein
duquel trône la notion d'ab-
surde. Un clochard qui trouve
une fortune dans un sac en
plastique, un père indigne pris

en otage, une ambulance qui lld V*» ueie
 ̂* muMque

c - •' _. acide des années huitante, lestransforme en crêpe un piéton , . ! ' .. . ,, , ,,.„ basses et les sons du rap, puissont autant d exemples d illo- , ,, . r "
., . A la pop électronique qm se suc-

gismes. Mais tous les non-sens cèdent pour accompagner M.
du film ont un certain charme. folante aiglMe du compte à
Comme le cri de diva désespé- rebours. Enfin , une envie de
rée qui brise beaucoup de ver- sortir des chemins battus se-
re dans des lieux où prédomi- rait la bienvenue.
ne habituellement la quiétude CATHRINE K ILLé E LSIG

propre aux univers luxueux et
sans folie.

Registre techno
Dès le générique, le rythme
frénétique et surprenant, éton-
ne. Le claquement sinistre que
produit la fermeture d'une
porte de cellule annonce que
les deux vedettes vont
transgresser la loi. Ma foi, ils
s'adorent ces deux-là et ce
n'est pas les hommes qui vont
leur dicter les règles qui régis-
sent une passion. Par contre,
le hasard va étendre ses ailes
sur les trois dénouements en-
visageables à cette histoire.
Pour se laisser séduire par
cette réalisation qui ne man-
que ni d'audace ni de piquant,
il faut d'abord apprécier le
mélange des genres puisque le
géniteur a heureusement mixé
le cinéma, la vidéo et l'anima-

arp . _, . .. . , ,tion. Ensuite, il serait bon de
„i ne pas détester la musique

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 mercredi à 14 h 30 7 ans
Un spectacle pour tous.

Astérix et Obélix contre César
Aujourd'hui mercredi à 16 h 45 10 ans
De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Géra rd Depar-
dieu et Roberto Benigni.

Belle maman
Ce soir mercredi à 18 h 45 14 ans
Une comédie anticonventionnelle, avec Catherine
Deneuve.

Huit millimètres
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
Un thriller de Joël Schumacher, avec Nicolas Cage.

De Nancy Meyers, avec Denis Quaid, Natasha Richard-
son. Une comédie familiale, où deux petites jumelles se
retrouvent après de nombreuses péripéties et s'aiment
d'amour tendre.

Trafic d'influence
Ce soir mercredi à 19 h 14 ans
De Dominique Farrugia, avec Aure Atika, Thierry Lher-
mitte et Gérard Jugnot. Deux députés sont transportés
vers une prison, chaperonnés par une fliquette tenace.

Shakespeare in love
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow, Joseph Fien-
nes. Une variation autour de Shakespeare et de Roméo
et Juliette.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les enfants du marais
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 10 ans

LE MOT MYSTERETAXIS

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, SOS futures mères- 24 h/24 Sion Lun  chasse régulièr ement l'autre. 10. Lan-
455 55 50. Auto-Secours sierrois, 322 12 02 et Chablais
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Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon
tana, 24 h/24, 481 94 94. Associa-
tion 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,
d* (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
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 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,

Abîme
Aboyé
Agiter
Alcyon
Aligot
Anorak
Auge

Bassine
Besoin
Bévue
Bison
Blonde
Brun

Ç 
Cristal
Crosse

D 
Début
Denrée
Driver
Drosse
Drums
Deux

SOLUTION DU JEU PRECEDENT 
Le mot mystère était: curable J _̂ _

Horizontalement: 1. Que la lumière soit,
et la lumière y est ! 2. Cité antique - Tricot
serré. 3. Le tout, c'est de la démontrer... 4.
Gigantesque. 5. Conjonction - Petite pièce
de terre. 6. On les met sur la piste des mal-
frats. 7. Beau, dans certains cas - Période
préhistorique. 8. Maître au jeu - La frousse
devant l'épreuve. 9. Chemises de sport -

Elève Omerta
Epineux

P 
E Pâmoison
Flac Panama
Fouet Pantois

Paon
G Pénale
Gorge Pernicieux
Gnou Poison
Guide Pyrole

Huit Rayon
Humer Rebec

Redoux
K 
Kabig S 
Képi Sarde
Kondo Socle
Kraft Sosie

Store
L Synode
Levraut
Lombric î 
Louer Taxer
Loyal
Luciole V 
Lycra Violon

Défini tion: mise en réserve, un mot de 8 lettres
Biff ez dans la grill e les mots que vous repérez et qui figur ent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4  5 6 7 8  9

De Georg Miller. «Babe», le brave petit cochon, est de
retour. De nouvelles aventures intrépides et drôles, dé-
lurées et enthousiasmantes.

La nouvelle Eve
Ce soir mercredi à 18 h 30 16 ans
De Catherine Corsini, avec Karin Viard, Sergi Lopez.
Comédie romantique moderne, grinçante et très drôle
où l'identification joue à plein.

Payback
Ce soir mercredi à 20 h 45 Mans
De Brian Helgeland, avec Mel Gibson, Gregg Heniy.
Un thriller qui déménage, un film délicieusement immo-
ral, laissez-vous embarquer.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Cours Lola, cours
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
De Tom Tykwer, avec Franka Potente.
Lola a vingt minutes pour trouver cent mille marks et
sauver l'homme de sa vie.
Belle maman
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
De Gabriel Aghion, avec Catherine Deneuve, Vincent
Lindon. Le jour de son mariage, Antoine tombe amou-
reux de... sa belle-mère. Un film où tous les acteurs pè-
tent un plomb, un film qui transgresse tous les tabous
sociaux.

¦̂ ^— MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Babe, le cochon dans la ville
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
Pour toute la famille.

Payback
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Brian Helgeland, avec Mel Gibson.
Fini la plaisanterie!

CORSO (027) 722 26 22
Docteur Patch
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Robin Williams.
Le rire est le meilleur remède.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Payback
Ce soir mercredi à 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
Docteur Patch
Ce soir mercredi à 20 h 30 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.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de
Saint-Maurice, 485 12 17.
Monthey: Sunstore Placette (But-
tet), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

_________________________ SIERRE ——¦¦
BOURG (027) 455 01 18
La ligne rouge
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
A nous quatre
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 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.

LUX (027) 322 15 45
Babe, le cochon dans la ville
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans



Le Nouvelliste s 

Opinions 
Lettre ouverte

à M. Drobivoje Pavlovic
Monsieur,

Votre article dans le «Nou-
velliste» du 28 mars 1999
(page 3) concernant l'interven-
tion des avions de l'OTAN et des
Etats-Unis, m'a beaucoup éton-
né.

Comme vous, je regrette la
décision prise par ces pays, mais
d'autre part , je la comprends.
Après des conférences intermi-
nables et plusieurs délais, votre
président Milosevic s'est montré
obstiné et têtu et la patience des
négociateurs des Etats-Unis et
de l'OTAN a finalement dépassé
sa limite.

Bien que traité avec tous les
égards d'un chef d'Etat , Milose-
vic est un criminel de guerre,
qui n'aurait jamais dû être pré-
sident de la Serbie. Pour citer le
président de la France, M. Jac-
ques Chirac, Milosevic est res-
ponsable de la mort de 200 000
personnes.

Vous parlez dans votre arti-
cle d'une «sale guerre», mais
c'est Milosevic et lui seul le res-
ponsable pour les atrocités,
commises dans le Kosovo. Elles
ont débuté avant les bombarbe-
ments. C'est bien triste que de
telles choses puissent encore se
produire au seuil du XXIe siècle
dans un pays qui se dit civilisé.
La leçon de la Deuxième Guerre
mondiale semble être oubliée.

Il n 'est pas juste de préten-
dre que les pays membres de
l'OTAN se sont laissé avoir par
les Etats-Unis et le président Bill

Clinton. C est très naïf de penser
que tout cela était pour masquer
les fautes professionnelles (?) et
la vie privée du président améri-
cain. Û n 'est pas juste non plus,
que les pays membres de
l'OTAN n'avaient pas le droit
d'intervenir avec leurs avions.
Alors, qu 'est-ce qu'ils auraient
dû faire? Accepter le massacre et
la fuite de tous ces milliers de
personnes de leur pays, accepter
que les soldats serbes mettent le
feu à leurs propriétés et villages?
A quoi sert l'OTAN? Et tous ces
braves hommes de 13 à 85 ans
dont vous parlez, prêts à partir
au Kosovo... pour massacrer les
personnes qui restent?

La seule personne capable
d'arrêter cette tragédie humaine
c'est Milosevic en retirant ses
troupes du Kosovo. Peut-être
ses amis communistes russes ar-
riveront-ils à le convaincre. Je
l' espère vivement pour les pau-
vres gens qui souffrent le plus.

M. Pavlovic, je suis étranger
comme vous dans ce pays pri-
vilégié et libre qu'est la Suisse et
nous nous connaissons d'ail-
leurs. Soyons heureux et recon-
naissants d'être ici, comparé à
ces pauvres diables du Kosovo.
Si vous vous étiez vraiment ren-
du compte de ce qui se passe là-
bas, je ne peux pas m'imaginer
que vous auriez écrit cet article.
Je crois qu'il vaut mieux se taire
et avoir honte de son président
et ses soldats.

J.F. DE BEAUFORT

La culture montheysanne
en trois questions

Jusqu 'à présent, la politique sui-
vie par la commission culturelle
a toujours allié les différents
genres en gardant l'accent sur la
qualité des spectacles. Ce choix
a permis au théâtre du Croche-
tan de rayonner en Suisse ro-
mande. C'est désormais un lieu
reconnu dont l'avantage est de
proposer une saison éclectique
mais non élitiste.

Dans le «Nouvelliste» du
16.3.1999, M. Jean-Pierre Collé
(conseiller général de l'Entente
montheysanne), nouvel admi
nistrateur-adjoint du théâtre
annonçait son intention de re
lancer une partie de la program
mation du théâtre du Croche-
tan.

La Municipalité veut-elle
désormais confier la program-
mation de la saison culturelle à
un administrateur plutôt qu'à
un spécialiste de la programma-
tion?

La Municipalité a-t-elle
également l'intention de chan-
ger sa politique culturelle?

La trace laissée par Mme
Vincent et M. Déléard devrait- Une année déjà que tu nous
elle s'estomper? as quittés.

Autant de questions que Tes enfants.
tout Montheysan, soucieux de .. .
maintenir la qualité de son théâ- Une ™ss? d anniversaire
tre, est en droit de se poser. f ra célébrée a 1 église des

Pour le groupe socialiste Agettes, le jeudi 8 avril 1999,
FRANCINE CUTRUZZOLA a 19 heures.

MARTHE FéROLLES ______________________________________________________________

Rencontre
Valais - vallée d'Aoste

Dernièrement, une délégation
du canton du Valais, dont faisait
partie le président du Grand
Conseil, François Gay, a rencon-
tré à Aoste le président du Con-
seil régional et les chefs des dif-
férents groupes politiques régio-
naux.

«Les deux conseils, a déclaré
le président valdôtain Robert
Louvin, doivent connaître et ap -
profondir les aspects liés à leurs
insinuions et législations respec-
tives, ainsi que le fonction-
nement de l'administration pu -
blique. Il y a des intérêts com-
muns qui font partie, du point
de vue historique, des rapports
entre les deux régions, toutes les
deux bilingues. Nous éprouvons
de p lus en p lus la nécessité
d'harmoniser et de concerter les
actions politiques et législatives
dans les secteurs ayant un inté-
rêt en commun. Il faut  que nous
nous habituions à parler avec
nos voisins et à les écouter pour
élargir nos horizons. Les trava ux
entamés maintenant seront uti-
les pour les deux parties dans le
but de développer des initiatives les, zootechni ques et de sauve-
sur le p lan de la politique gêné- garde de la montagne.
raie et législative.» PiERRE P,NACOLI

Pour son compte , le prési-
dent François Gay a voulu sou-
ligner entre autres que «parmi
les thèmes les p lus sentis dans
nos régions limitrophes, l'agri-
culture et le tourisme sont sans
aucun doute au centre de notre
analyse, nos communautés alp i-
nes peuven t œuvrer pour affir-
mer de p lus en p lus un principe
de développemen t coordonné et
conscient qui relie les différents
domaines, en offrant de nouvel-
les possibilités de développement
à nos populations.»

Pendant la rencontre, les
conseillers ont comparé divers
arguments ayant un intérêt en
commun: la production d'éner-
gie hydroélectrique , la création
de nouveaux casinos en Suisse,
la candidature olympique de
Sion, la collaboration touristi-
que des sociétés qui gèrent les
remontées mécaniques, les
choix concernant l'éducation
bilingue ainsi que les politi ques
sociales, la viabilité le long de
l'axe du Grand-Saint-Bernard ,
le secteur des politi ques agrico-

Marie-Louise
KRANZLIN-
TROMBERT

dite lily

1998 - Avril - 1999

Voilà une année que tu t'en
es allée pour un monde
meilleur.
Malgré le temps qui s'écoule,
tu es toujours présente au
cœur de nos vies.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants, ta famille

et tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'llliez, le jeudi 8 avril
1999, à 19 h 30.

Hermann FAVRE

1998 - 3 avril - 1999

Alice MICHAUD

_ • • ¦ ¦ \ - - -ém_t_m

1998 - 1999

Ceux qu'on aime, on les
garde dans son cœur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
mercredi 7 avril 1999, à
19 h 30, à l'église paroissiale
de Saint-Maurice.

.^m
 ̂
322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Moyennes 12-SON

t
Le personnel
de la maison
Valcolor S_A.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alvina DUBUIS

mère de M. Jean-Claude
Dubuis à Savièse. ra6.3]8180

t
L'association

des copropriétaires
de l'immeuble

Saint-Jean
à Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
loseph von MOOS

copropriétaire. 036,3IB025

t
La classe 1944 des filles

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul ÉVÉQUOZ

papa de Bernadette, con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-317984

t
En souvenir de

Frieda GEVTSIER-
MULLER

1994 - Avril - 1999

Le temps qui s'écoule n'effa-
ce pas le souvenir de ta
bonté, de ta gentillesse. Ton
sourire gracieux reste tou-
jours gravé dans nos cœurs.
Tu es toujours présente dans
notre vie quotidienne et pas
un jour ne se termine sans
une pensée vers toi.

Ton époux, tes enfants
et famille.

t
En souvenir de

Monsieur
François BOVIER

I __ s

1998 - 7 avril - 1999

Déjà une année...
Le temps passe,
le souvenir reste.

Ta famille.

t
Je vais retrouver ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Le 31 mars 1999, est décédée à la maison de retraite de
Riond-Vert, à Vouvry, dans sa 98e année, accompagnée des
sacrements de l'Eglise

Mademoiselle

Gabrielle PIGNAT
Font part de leur tristesse:
La famille de feu Adrien et Marie Pignat-Parchet, à Vouvry
et Saint-Maurice;
Madame Adèle Pécorini, sa fidèle amie, à Vouvry.

Il n'y aura pas de visite ni de sépulture, la défunte ayant
légué son corps à la médecine.
Une messe à son intention sera célébrée à l'église parois-
siale de Vouvry, le samedi 10 avril 1999, à 18 h 30.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre
de votre choix.
Un merci tout particulier est adressé à la direction et au
personnel de la maison de retraite de Riond-Vert à Vouvry,
pour leur gentillesse, leur dévouement et leurs soins
attentifs.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1919 d'Ardon Les routiers suisses
, t J V + A section Valais-plainea le regret de faire part du _ _, ^ 

K
décès de du Rhône

_ -  , ont le regret de faire part duMadame décès de
Cécile COPPEY Madame

contemporaine ^^ COpPEY
Pour les obsèques, prière de marnan de Léo, membre et
consulter l'avis de la famille. porte drapeau de la section.

036-318002

Pour les obsèques, prière de
4> consulter l'avis de la famille.

036-318168

L'AVIVO ^^^^^ "̂ ™^^
section de Saint-Maurice +
a le regret de faire part du _ _ ,, ... .
décès de  ̂Société des costumes

et du patois, Savièse
Madame . , .

. a la douleur de faire part du
Marguerite décès de
IORNOD Madame

maman de Rosette Puippe, Ange DUBUIS
sa secrétaire, et belle-ma-
man de Raymond Puippe, membre d'honneur de la
son président et président société,
cantonal. Les membres se retrouveront

jeudi 8 avril, à 16 h 30, en te-
Pour les obsèques, prière de nue officie iie, devant la salle
consulter 1 avis de la famille. paroisSiale à Saint-Germain.

036-318184

+ fBHHBi1

W i
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
\Joseph

LÉGER I ±  ̂
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par
leur messages et leurs dons, l'ont entourée dans son épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Frank Stoll;
- à la chorale Notre-Dame;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- à la chorale du Petit-Saint-Bernard;
- à l'entreprise Héritier & Cie S.A.;
- à l' entreprise Luginbiihl & Cie;
- au ski-club Zanfleuron;
- à la société La Villageoise;
- à la société E Pàto;
- à M. Claude Fontannaz;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone.

Avril 1999.



t
La Fédération cantonale des amis du patois

a le regret de faire part du décès du

Frère

Zacharie BALET
membre actif et ami, ardent défenseur du patois.

t
Le chœur Saint-Michel de Corin

a le regret de faire part du décès du

Révérend Père

Zacharie BALET
membre d'honneur de la société.

Les membres sont invités à se rassembler ce aujourd'hui
mercredi 7 avril 1999, à 14 h 15, devant l'église des
capucins à Sion.

036-318176

t
Le groupe folklorique

Le Réchètte de Mountanna
a le regret de faire part du décès du

Révérend Père

Zacharie BALET
membre fondateur de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-318126" t "
L'association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidants
et le personnel des foyers de Sierre et Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Régis EPINEY
papa de Véronique, leur collaboratrice estimée et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-318110

t
L'Union du personnel

des services publics sierrois
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Régis EPINEY
membre.

. . 036-318185

t f
La fanfare L'école communale

Echo du Rawyl, Ayent de musique de Martigny
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Catherine BONVIN Catherine BONVIN
maman de Victor , grand-
maman de Serge, Frédéric maman de M. Victor Bonvin,
Daniel et Grégory, membres dlrecteur de l'école de musi-
actifs de la société. 1ue-

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

036-318148

t
Si la terre n 'a plus rien pour embellir la vie,
Si chaque jour, il faut lutter contre la maladie,
Alors, il vaut mieux faire un bout de chemin
Vers Celui qui, là-haut, me tend déjà les mains.

Nous avons le chagrin de __________
faire part du décès de _JÊL

4 mMademoiselle

Céline > * '" 1
FOURNIER â .j h *
Font part de leur peine:

Famille de feu Emile et Ida Métrailler-Fournier;
Famille de feu Vincent et Alice Fournier-Fournier;
Famille Lina Fournier-Bourban;
Famille de feu Clément et Euphémie Fournier-Gillioz;
Famille Cécile Pitteloud-Fournier;
Famille Irène Laurenti-Fournierj
Famille Agnès Maréchal-Fournier;
Famille Hélène Besse-Fournier;
Famille Charles et Bernadette Fournier-Délèze;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le
jeudi 8 avril 1999, à 16 heures.
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui mercredi 7 avril
1999, à 20 heures, à Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction générale et le personnel

de la Société générale d'affichage
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eisa DOMIG
maman.de leur estimé directeur de la succursale du Valais.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 8 avril 1999, à
10 heures, à la Felsenkirsche, à Rarogne.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A.
Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S A.

et Novartis Crop Protection Monthey S JL
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Joseph von MOOS
036-318113

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Claude MONNET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages et leurs
dons.

Un merci particulier:
- au curé Lugon;
- aux pompes funèbres Mathieu Jordan;
- au docteur Claivaz, au docteur Mulloz;
- au chœur mixte La Cécilia de Fey;
- à la direction et au personnel de la Seba à Aproz;
- aux sociétés Indtec et MEA à Sion et Isérables;
- à la direction et au personnel d'Aluminium à Martigny;
- à la classe 1947 d'Isérables et Nendaz;
- à la classe 1971 de Nendaz;
- à Gilbert Blanc et son collègue;
- à Bernard et Jacinte Devènes.

Fey-Nendaz, avril 1999. ose-siaisi

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion,
le mardi 6 avril 1999, dans sa 71e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage, entourée de
l'affection des siens

Madame

_____ _____
née JACQUIER ÉL ~ M

PPfli , . I Wê
______/ ^ J_tU y\Ww^Font part de leur peine: _\___^___U

Son époux: __-__] W__\
Albert Dubuis , à Savièse; _m___ \
Ses enfants:
Michel Dubuis, à Savièse;
Claude et Ghislaine Dubuis-Germanier, à Vétroz;
Béatrice Dubuis et son ami Jacques Mathieu, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Yasmina et Samuel Schupbach-Dubuis , à Vétroz;
Rohan, Valérie et leur maman Marie-Cécile Dubuis-Favre, à
Savièse;
Raynald Dubuis, à Vétroz;
Ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Henriette et Célien Reynard-Jacquier, à Savièse;
Bernadette et Ernest Bonvin-Jacquier, à Arbaz;
Bertha Dubuis, à Savièse;
Ses neveux et nièces;
Jacques et Jeanine Reynard-Zambaz et leurs enfants, à
Savièse;
Jean-Bernard Bonvin, à Arbaz;
Didier et Ruth Bonvin-Imboden et leurs enfants, à Arbaz;
Sa fidèle amie: Micheline Héritier, à Savièse;
Sa tante marraine: Ange Debons et sa filleule Andrée;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le jeudi 8 avril 1999, à 17 heures.
Ange repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 7 avril, dès 18 heures.
Selon le désir de la famille, pensez à l'association Alzheimer
Valais, c.c.p. 19-208-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
des écoles primaires de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MICHELOUD
grand-maman de Johanne Borloz, maîtresse de l re enfantine.

036-318012

t
L'entreprise H. & M. Gillioz à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MICHELOUD
maman et belle-mère de leurs collaborateurs Hubert
Micheloud et René Borloz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-318060

t
La direction et le personnel
de Gétaz Romang SA. - Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Cécile MICHELOUD
maman de leur collègue et ami Georgy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-318061



La douce compagne de notre

'__*¦'__ ***\___m

Wilma MV I
KRCAL ^

s'est endormie le 31 mars
1999, à l'âge de 74 ans, après
une longue maladie suppor- | _ 
tée avec courage.

Ont le profond chagrin de faire part de son décès:
Ses enfants:
Mary Laure Bridy et Robert Hofer, à Sion;
Chantai et Serge Estrada-Bridy, à Chardonne;
Claudine Bridy et Chander Singh, à Sion et Conthey;
ainsi que ses fidèles amis à Daviaz, Genève et Monthey.

L'ensevelissement a eu lieu le samedi 3 avril 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t I 1
Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui 

^ ft 3.Monsieur

JCcUl
CRETTOL [j|f^

1904
frère mariste

Frère Jean s'est éteint dans l'affection de la foi de sa
communauté en Italie, où il a été enseveli le 1er avril 1999.
Pour sa parenté et pour tous ceux qui l'ont connu, une
messe souvenir sera célébrée le samedi 11 avril 1999, à
l'église de Saint-Maurice-de-Laques, à 18 h 30.

Jean Boivui;
Claudine Girardin Boivin;
Philippe Girardin;
Stéphane Girardin;
ainsi que les familles Boivin, Garnier, Kollep, parentes,
alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard BOIVIN
leur très cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, petit-cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 6 avril 1999, dans sa 95e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 9 avril 1999, à
14 h 30, à l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal, avenue d'Aïre 3, Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Genève. _______________________________________________________ i____________ B___^_________________________ i^^^^™
L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconhex.
Le défunt repose à la maison funéraire, avenue Cardinal-
Mermillot 46, 1227 Carouge.
Nous remercions chaleureusement la direction de Val-Fleuri
et tout particulièrement l'unité 3C pour leur gentillesse et
leur dévouement.
Domicile: Claudine Girardin Boivin

chemin des Crêts-de-Champel 33, 1206 Genève.

t
Elle est partie, tout doucement
sans faire de bruit, comme elle a vécu.

La famille de

Madame

Madeleine VIGLINO
1917

a le chagrin de faire part de son décès survenu le dimanche
4 avril 1999, au Castel Notre-Dame, à Martigny.

Selon le désir de la défunte , les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.
Un merci particulier à la direction et au personnel du Castel
à Martigny, ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont
accompagnée.
En mémoire de la défunte , pensez à l'AMIE à Martigny,
c.c.p. 19-13081-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis partie rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès le lundi
de Pâques, à l'hôpital de Sierre, munie des sacrements de
l'Eglise, de

Madame

Mireille
DENOUE

née JENZER
1947

Font part de leur peine:
Son très cher époux:
Robert Dénoue, à Réchy;
Ses sœurs, son frère et son beau-frère :
Madeleine et Othmar Winter-Jenzer, leurs enfants et petit-
enfant , à Martigny;
Gilberte Bueche-Jenzer, et sa fille, à Bienne;
Robert Jenzer et son amie Marlyse Collaud, et leurs enfants,
à Martigny
Ses beaux-frères et belles-sœurs en France:
Madeleine et Anselme Marais-Denoue, et leurs enfants, au
Lion d'Angers;
Marie-Thérèse Dénoue, et ses enfants, à Vern d'Anjou;
Michel et Eliane Dénoue, et leurs enfants, à Saint-
Barthélémy d'Anjou;
Christian et Monique Dénoue, et leurs enfants, à Angers;
Ses filleules:
Barbara Boisset et Véronique Dénoue;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Mireille repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 avril 1999, de
19 à 20 heures.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chalais,
le jeudi 8 avril 1999, jour de son anniversaire, à 16 heures.
Une messe sera célébrée à Vern d'Anjou , village d'origine de
son époux Robert, le jeudi 8 avril 1999, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__!_.

Agrol Sierre et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mireille DENOUE
épouse de Robert Dénoue, membre du grand comité

L'Association cantonale
des musiques valaisannes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine BONVIN
DUCHOUD

maman de Victor Bonvin, notre ami et dévoué président de
la commission musicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
d'Agro-Diffusion Freddy Delaloye S A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Elie IACQUIER
grand-maman de Nadia, leur estimée collaboratrice

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que le bon Dieu ne donne qu 'une fois.

Le mardi 6 avril 1999, est décédée paisiblement dans sa
demeure, à Valençon

Madame r^ ||
B .

Catherine j [ \
BONVIN- J ||

DUCHOUD m
 ̂

Il
tertiaire de saint François E$la

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Xavier et Renée Bonvin-Barras, à Flanthey;
Pierre-Louis et Milda Bonvin-Philippoz, à Lens;
Charlotte et Guy Cotter-Bonvin, à Ayent;
Clothilde et Jean Cordonier-Bonvin, à Lens;
Luc et Irène Bonvin-Bonvin, à Flanthey;
Marie-Thérèse et Sylvain Emery-Bonvin, à Flanthey;
Victor et Micheline Bonvin-Mittaz, à Flanthey;
Ses petits-enfants:
Nicole et Jean-Claude, leurs enfants Céline et Tania;
Janique et Charles;
Elisabeth et Jean-Michel; Patrick;
Philippe, Serge et Frédéric;
Brigitte, Jeanine et leurs amis; Sophie;
Roméo, Sarah et leurs amis; Carine;
Richard ; Sonia et Jérôme; Alexandre;
David et Grégory;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Pauline Morard-Duchoud;
La famille de feu Etienne Duchoud;
Elvire Duchoud-Barras et famille;
Les familles de feu Victor Bonvin;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le jeudi 8 avril 1999, à 16 h 30, précédée des honneurs, à
16 h 15.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 avril, de 18 à
20 heures.
Veillée de prière à l'église de Lens, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
i

t
i

Le Conservatoire cantonal de musique de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine BONVIN
mère de M. Victor Bonvin, professeur et doyen au conserva-
t°lre- 036-318214

t t
En souvenir de En souvenir de

Daniel DÉLÈZE Maurice CLARET

. j Ĥ

1998 - Avril - 1999 1998 - 7 avril - 1999
Déjà une année que tu nous
as quittés. Malgré la sépara- Le temps passe mais ton
tion et le temps qui passe, tu S0Uvenir est toujours présent
es toujours bien présent parmi nous.
dans nos cœurs. -, r ...Ta famille.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi Morgins, le samedi 10 avril
9 avril 1999, à 19 h 15. 1999, à 17 h 30.
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'adonis du printempsH

Autrefois arrachés et vendus par hottées sur les marchés

Fraîcheur et averses succèdent au soleil et à la douceur ce mercredi en Valais.
La raison en incombe au passage d'une perturbation assez active dans nos
régions. Les averses sont parfois assez intenses en matinée. Elles deviennent
plus éparses l'après-midi et sont entrecoupées de brèves éclaircies en plaine.
Les températures sont généralement plus douces à l'aube que la journée.
D'ailleurs, la limite de la neige passe de 2000 à 1200 mètres en soirée.

7e//e5 des étoiles d'or, les adonis du printemps illuminent le coteau g. laureni

«... l'époque où les Savoyards
apportaient sur la p lace du Mo-
lard à Genève des hottées d'ado-
nis du printemps qu'ils allaient
arracher en Valais. Ces mar-
chands ambulants jetaient à la
voirie publique tout le monceau
de ce qu'ils n'avaient pas vendu.
On voyait alors ces plantes rares

L 

adonis du prin-
temps fait partie de
cette catégorie de
plantes sévèrement
protégées, en ce

sens que toute cueillette est in-
terdite, ne serait-ce qu'un seul
exemplaire.

Mais il n'en a pas toujours
été ainsi. Dans la préface de son
livre «Fleurs des eaux et des ma-
rais» édité en 1938 chez D & N,
le Dr Henry Conevon parle de

contre ces abus, une associa-
tion pour la protection des
plantes est fondée en 1883 à
Genève, dans le cadre du CAS.

Plante très localisée, l'ado-
nis du printemps . ne fleurit
qu'en Valais, qui est l'unique si-
te en Suisse à remplir les condi-
tions exigées par ces fleurs typi-

se flétrir sur des tas d'immondi- ques. Des cinq régions où il est
ces que balayen t les voyeurs et présent, le coteau situé entre
qui s'en allaient au Rhône.» Charrat et Saxon est Je plus

Ces faits datent de plus de étendu.
cent ans puisque, pour lutterter GEORGES LAURENT

Lié à une dépression centrée sur le Danemark, un
front froid traverse la Suisse ce mercredi. II est suivi
d'air assez instable et frais en provenance de la .
du Nord. Une brève amélioration du temps
produira vendredi et samedi, avant le passage d'une
nouvelle zone d'averses prévue pour dimanche.

40 Le Nouvelliste

LLe bonjour de

Pascal Balleys

Depuis sept ans, Pascal Bal-
leys, citoyen de Reppaz (Or-
sières), parcourt les marchés
artisanaux du Valais. Invité
d'honneur à Torgon, il
constate que «leur nombre a
considérablement augmen-
té. De mai à septembre, il y
en a tous les week-ends et
on a souvent le choix entre
trois ou quatre marchés dif -
f érents». Sa spécialité? Des
articles qui lient résine,
peaux et pierres. Des cou-
teaux surtout, mais aussi
des pipes, des stylos... L'ar-
tisanat de Pascal Balleys
s'inspire de ce qu'il a dé-
couvert au Brésil, en Ama-
zonie, voilà une dizaine
d'années. «Le travail de la
résine est vraiment une spé-
cialité là-bas. Au Brésil, avec
ma compagne, nous avons
commencé à réaliser nos
propres articles. Fabrication
le matin, vente l'après-midi
et le soir... Cela nous a per-
mis d'y  séjourner un peu
plus longtemps que les six
premiers mois.» Les affaires
ne marchant pas trop mal,
Pascal et Christiane reste-
ront plus de trois ans en
Amérique du Sud. De retour
en Suisse, l'aventure a con-
tinué et Pascal avoue pou- .
voir vivre de sa production.
Fabrication en hiver, vente
en été... «C'est juste un peu
plus planif ié qu 'au Brésil»,
sourit-il. JOAKIM FAISS

Nous fêtons
Bienheureux

Evrard
de Schaffhouse

1018-1078. Comte de Nellen-
burg, parent du pape saint
Léon IX.
Fonda l'abbaye autour de la-
quelle fut bâtie la ville de
Schaffhouse.
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