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Solidaires
«damnés» du Kosovo

• 
C'est aujourd'hui la
journée de la solidarité

avec les réfugiés du Kosovo.
La Chaîne du bonheur, relayée
par toutes les radios, fait appel
votre bon cœur. Les dons
recueillis financeront les

MARTIGNY

sera à la Sacoche ce

demain... P. 16

Thierry Romanens

soir; et Los Dos
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• 
En fait de solidarité,
l'Albanie prêche

d'exemple; malgré la situation
économique dramatique de ce
petit pays et le dénuement de
ses habitants. Le reportage de
notre envoyée spéciale.

trouvant actuellement chez
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• 
Ruth Dreifuss a effectué
hier une visite éclair en

http://www.lenouvelliste.ch
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Un monde ou l'espoir
est encore permis

Quelques semai-
noo anroc loc tor-

quel «il n'y a rien
de nouveau sous
le soleil» se justi-
fie ici. Si tout
semble aller de
travers, on ne
peut accuser
uniquement la
fatalité. Elle y est
pour beaucoup,

U\sO U^Jl^O X\s -J  LOI

ribles avalanches
de février, le Va-
lais vit encore
sous le choc de
ce fléau qui s'est
abattu sur notre
canton et sur les
Alpes. Consécuti-
ves à ces doulou- certes. Mais les
reux événements, les plaies hommes construisent eux-
ouvertes par les pertes hu- mêmes, pour une grande
maines, les dégâts matériels part, l'univers qu'ils ha-
et le manque à gagner du bitent. Ce dernier apparaît
tourisme ne se cicatriseront dès lors tel que nous le fa-
pas de sitôt. Par ailleurs, pas çonnons, reflet de nos fai-
très loin de chez nous, com- blesses, de nos insuffisances
me en d'autres points du et notre incapacité à le ren-
globe, la guerre sévit, éten- dre meilleur. Il faut en con-
fiant ses ravages et mettant séquence modifier nos atti-
sur les routes des réfugiés' tudes. En dépit de tout, les
qui franchissent les frontières aspects positifs de la vie
en quête d'un asile hypothé- existent. Ils l'emportent mê-
tique et aléatoire. me sur la morosité et pri-

La presse, la radio, la té- ment la sinistrose. S'en per-
lévision diffusent à journée suader, c'est faire un pre-
faite des nouvelles peu ras- mier pas sur la voie du
surantes. Catastrophes natu- changement. Un regard ai-
relles, conflits de toutes sor- tentif autour de soi et plus
tes, accidents, méfaits et loin à la ronde peut révéler
malversations font la une des
journaux et l'essentiel des
émissions. L'air que nous
respirons se remplit de nui-
sances; la pollution menace
de réchauffer l'atmosphère et
de détraquer les climats.

Ajoutons à ce tableau
peu flatteur toutes les peines
cachées, l'indigence morale
et matérielle largement ré-
pandue, les angoisses des in-
dividus devant un futur in-
certain et nous devons bien
admettre que notre planète
Tene se porte plutôt mal.

autre chose que le désastre.
T Q Hicnnnihilit  ̂ l' altmicmp4_ll* U1J^UI111.1111L , _ IUU.LUU1111.

et tous les efforts qui se dé-
ploient en vue de faire pro-
gresser les civilisations,
d'améliorer le sort de l'hu-
manité dévoilent, pour qui
veut bien le voir, l'autre vi-
sage du monde, sa face
éclairée, attrayante, radieu-
se, en fonction de laquelle il
est encore possible d'espé-
rer. Au lieu de dénoncer
sans cesse la chienlit sous
prétexte de la condamner,
appliquons-nous d'abord à
découvrir le bon côté desDevant cette situation decouvnr le bon coté des

calamiteuse, on en arrive à choses. Promouvoir les no-
douter de l'avenir de l'huma- bles aspirations, encourager
nité, à craindre qu'elle se ce qui élève, agir plutôt que
précipite tout droit vers sa récriminer, c'est refuser que
déchéance. De fait, depuis le pire soit toujours au ren-
que le monde est monde, il dez-vous. Une citation du
se présente rarement sous un Coran mérite notre ré-
jour totalement favorable, flexion: «Il n'y a pas de mau-
L'histoire nous apprend en vaise étoile, il y a seulement
effet qu'il a été sans cesse se- des gens qui ne savent pas
coué par de violentes con- regarder le ciel.»
vulsions. Et l'adage selon le- ANSELME PANNATIER

Le cœur de Boris
Est-il besoin de rappeler que De leur côté, les Russes,
bien avant la guerre froide, sous la bannière d'une pseu-
les Etats-Unis et les Russes do-fraternité slave éteinte
ont combattu ensemble un depuis cinquante ans, inter-
dénommé Hitler, responsa- viennent, de façon détournée
ble d'une épuration ethnique contre les alliés, dans un
qui a fait 6 millions de victi- conflit qui dégoûte la tene
mes? Beaucoup moins connu entière par ses meurtres san-
et médiatisé, le carnage de guinaires. Jamais d'accord
Staline, à la même époque, et avec personne mais men-
dans des circonstances tout diant à tout bout de champ
aussi atroces, est encore im- pour vaincre un marasme
puni actuellement. Ces évé- économique grandissant,
nements ne sont pas à ou- «l'ami Boris» a encore suffi-
blier car ce ne sont pas des samment de deniers cachés
détails de l'Histoire, comme pour nous rappeler que la
peuvent l'affirmer certaines Russie existe encore militai-
personnes, rement. Mais ne nnnrrait -il

Les Suisses tendent
• Journée de solidarité avec les victimes des f orf aits serbes.
• La Chaîne du bonheur et les institutions caritatives à p ied d'œuvre.
• Dans les Balkans, VAlbanie prêche l'exemple, malgré son dénuement.

être annoncés à la Chaîne du

C'est à deux pas de chez teau dans le port de Durras.
nous, au cœur de l'Europe Des baraques mal assises sur

que se situe l'Albanie, l'un des leurs fondations, de la boue et
pays les plus pauvres de tout le des flaques d'eau dans lesquel-
Vieux-Continent. Pour com- les pataugent petits et grands,
prendre la situation économi- des carcasses de voitures allon-
que dramatique dans laquelle gées sur le flanc le long de la
est plongé ce petit pays qui route.
compte trois millions et demi Des chèvres, des petits co-
d'habitants, un rapide coup chons gris et des vachettes
d'œil suffit à la descente du ba- broutent côte à côte au milieu

des ordures dans les banlieues
de Tirana et Durras. Il manque

A -  bien souvent le radimentaire
VO II G comme l'eau courante - un ha-
¦ i bitant de Tirana raconte que
DOU CO&Ul ï l'eau manquant , elle est ration-

J J. A ,. 1 ,, . , née, les autorités locales ayantCe vendredi 9 avril , la Chaîne du Ms au tat un <<horaire>> pour
hnnhpur nrnanisp a prhp nn i. _ i_ .__ A ________ J , '___ ._ .la distribution d'eau courante.
national une collecte de fonds en
faveur des populations
kosovardes qui fuient la guerre.
Ces montants s'ajouteront à ceux
déjà récoltés ces derniers jours
par l'institution caritative.
Les Suisses font d'ailleurs preuve
de générosité à l'égard des
victimes du gouvernement
Milosevic, puisque selon Roland
Jeanneret, de la Chaîne du
bonheur, nos compatriotes

Le royaume de Mercedes
Paradoxalement, nn pst ici npn
atrpnrif à la mntnmmati nn
d'électricité; il paraît d'ailleurs
411e les lacunes impayées suiu

i_ _. n» 11 monnaie courante, ai 1 essen-
. ?— , = nei vient aonc a manquer, rou-victimes du gouvernement -ours paradoxalement, les troisMilosevic , puisque selon Roland quarts des ^banals «investis-Jeannerèt, de la Chaîn e du sent>> jj ans d'autres «secteurs»bonheur , nos compatriotes comme les antennes paraboli-versent quotidiennement près de ques {mom ^^^ 

Vinf 0 dé.100 000 francs , depuis le J
lancement de l'action. _________ ^_. 
• Les dons du jour à la Chaîne
du hnnhpur npuvpnt ptrp nortés
sur le CP 10-15000-6,
mention «Kosovo».
• Les dons peuvent également

r'

bonheur par le réseau de
l'Internet, soit par e-mail
(inf o@bonheur.ch), soit sur le
web (www.bonheur.ch).
• Pour Caritas: CP 60-700-4
• Et pour la Croix"-Rouge suisse:
CP 30-4200-3 .
• Par ailleurs, l'Office fédéral
des rpfuniés a nuvprî unp linnp
téléphonique de détresse pour les
Kosovars. Depuis hier, deux
numéros de téléphone spéciaux
sont destinés aux personnes qui

. souhaitent recueillir chez elles des
proenes qui se seraient enruis en
Albanie ou en Macédoine.
Ces deux numéros sont
le 031/323 88 98
et le 031/323 88 99,
de 9 heures à midi
et de 14 à 17 heures, en semaine
seulement. MG Distribution de nourriture par un «humanitaire» italien à des réfugiés, à la frontière albano-kosovare.

clare avec humour un jeune UîcfTkil'OCpolicier) et dans l'automobile. fils Mili ta
Le nombre de Mercedes circu- f \f ï  fmi w
lant dans les rues des grandes llt \AJZ\Al
villes ou sur les routes de la pa- 0n raconte qu 'à Tirana , deux
trie des Aigles est tout simple- hommes d'affaires très riches ont
ment ahurissant {«la maison loué deux hôtels situés au cœur
mère de Mercedes est en fait une de la ville pour loger plusieurs
succursale de l'Albanie», ajoute familles de réfugiés. On raconte
ravi le même policier). aussi que des familles entières de

, . . Tirana n'ont pas hésité un seul
«L arrangiarsi» instant à se serrer un peu p|us

Pour survivre au mieux, les Al- dans leurs petits appartements
banals ont appris «un art» que pour accueillir quel ques réfugiés ,
les Italiens du sud de la botte Des histoires qui pincent le cœur
connaissaient déjà bien: celui et nous poussent , nous autres
de «l'arrangiarsi» (celui de s'ar- habitants de l'Europe de demain ,
ranger). La plupart d'entre eux à réfléchir et à nous interroger...
exercent deux métiers, l'un ré- AD
gulier et l'autre au noir (en ces
jours de crise, bien des gens à
Tirana considèrent l'arrivée monétaire international la
des journalistes du monde en- deuxième tranche des «alloca-
tier comme une véritable béné- tions» destinées à faire redé-
diction) pour «boucler» les fins marrer au plus tôt l'économie
de mois. nationale, donne aujourd'hui

. . „ une véritable leçon d'humanitéLes cousins du Kosovo aux peuples de la nouvelle Eu.
Ce petit pays dont le produit rope, en accueillant «les dam-
intérieur brut était en 1998 es- nés du Kosovo». Une tâche
timé à 3,3 milliards de dollars bien difficile pour la popula-
et qui vient d'obtenir du Fonds tion locale, qui toutefois consi-

iÉk jyïfe J*. -.-

nuivi/n a 

L'esprit du temps et des lois
• Nous aurons à voter le 18 avril la Constitution se devait de ren- sur les causes de la crise religieu- prestations actuelles d'ici à 2010
sur le projet de nouvelle Constitu- voyer dans les oubliettes de l'his- se qui ronge notre siècle finissant impliquerait une dépense supplé-
tion fédérale. Un texte dans lequel foire ce reliquat des guerres de il expliquait par exemple l'évanes- mentaire de 15 milliards de francs
on a retranché beaucoup de cho- religion. Désolé, mais en ce qui cence du christianisme contem- à condition toutefois que le cho-
ses jugées incongrues ou étran- me concerne et en tant que ca- porain par l'oubli de «l'aspect mage ne dépasse pas 3,5%. Car le
gères à l'esprit du temps et des tholique je ne suis guère disposé mystique et mystérieux de la prié- principal problème réside dans le
lois. A l'exception d'un article qui à voter contre moi-même. Ce re liturgique». vieillissement de la population dû
est demeuré intangible alors qu'il n'est pas ma faute si les Cham- • La 11e révision de l'AVS pré- au non-renouvellement des géné-
inçarne à lui seul l'intolérance reli- bres fédérales et nos géniaux lé- sentée mardi par le Conseil fédé- rations de notre pays depuis 1971
gieuse ou tout au moins l'atteinte gislateurs ont à ce point manqué rai apparaît en retrait par rapport (en raison de la baisse du taux de
à la liberté de croyance que les de courage qu'ils ont renvoyé le à l'avant-projet très généreux qui fécondité des femmes qui s'inscrit
top models de la pensée unique réexamen de cet article à l'an avait été concocté par Ruth Drei- dans un changement profond de
sont d'ordinaire si prompts à dé- 2000. La Suisse s'est décidément fuss. Les commentateurs des au- notre société). Il est donc plus que
busquer. Je veux parler, vous très mal préparée à ce bogue tres journaux, n'écoutant que leur jamais nécessaire, pour résoudre
l'avez deviné, de l'alinéa 3 de l'ar- théologique. cœur, ont aussitôt poussé à le problème de l'AVS, d'avoir une
ticle 72 de la nouvelle constitution • Jean Guitton nous a quittés. Il l'unisson des cris d'orfraie. L'on vraie politique familiale et de met-
qui maintient l'interdiction d'ériger avait 98 ans. Ce philosophe - et pourrait les suivre sur toute la li- tre en œuvre, par exemple, une
des évêchés sans l'approbation de croyant - dont l'audace théologi- gne si la politique sociale relevait assurance maternité pour toutes
la Confédération. Un article gra- que a plus d'une fois frôlé la mise des seuls sentiments. Reste le les mères. Il vaut la peine, dans ce
vement discriminatoire pour les à l'index, cultivait parallèlement principe de réalité que nos con- cas, d'économiser sur l'Etat pour
catholiques et qui renoue avec un l'amour de la tradition. C'était un frères ont tendance à oublier en financer des mesures oui, nous
passé que la nouvelle Constitution peu le paradoxe de Guitton qui cette matière qui pose un problè- permettront de sortir de l'hiver
essaie paraît-il de nous faire ou- affichait par ailleurs de grandes me de société. Selon un groupe démographique,
blier. La première mise à jour de exigences spirituelles. Interrogé de travail fédéral, le maintien des VINCENT PELLEGRINI

mailto:info@bonheur.ch
http://www.bonheur.ch


a main aux «damnes» au Kosovo
A DROITE
EN HAUT:

les fleurs de la
paix ou le

message d'espoir
apporté par ce

prêtre catholique
vivant en Albanie

à un convoi de
réfugiés

kosovars.

Voyage au bout de l'enferdère les Kosovars comme ses
«plus proches cousins», davan-
tage même comme des «frè-
res».

Tous solidaires
C'est donc du nord (la région
des montagnes qui est en fait
la plus défavorisée de toute
l'Albanie) au sud, une véritable
course contre la montre pour
aider les réfugiés condamnés
dans le meilleur des cas à l'exil
par les milices serbes prêtes à
tout pour se débarrasser le
plus rapidement possible des
«envahisseurs». Ici, tout le
monde participe à l'opération
«Help Kosovars». Le gouverne-
ment a réquisitionné les
transports tant publics que pri-
vés pour déplacer les réfugiés
dans les camps et centres d'ac-
cueil. Par exemple, les chauf-
feurs de taxi dépourvus de li-
cence professionnelle l'obtien-
nent en participant au
transport des fugitifs.

De retour d'Albanie

ARIEL DUMONT

C'est au nord que commence
le voyage des «damnés du

Kosovo», ou plutôt ce qui res-
semble à un exode biblique des
temps modernes, sur le chemin
qui mène de Tirana à Kukes, pe-
tite ville du nord albanais don-
nant directement sur «les portes
de l'enfer».

Deux cents kilomètres sépa-
rent à peine ces deux villes et il
faut pourtant compter sept heu-
res de trajet pour arriver à Ku-
kes. Sur un ruban de tene bat-
tue jonché de nids de poules
profonds, les conducteurs rou-
lent à 30 km/h au maximum. On
traverse de petits villages aux
noms qui font rêver pour ou-
blier la pauvreté effroyable, fléau
de toute cette région. A quel-
ques mètres d'un bistrot de
campagne, une patrouille de
soldats de l'UCK arrête les auto-
bus qui transportent les réfugiés.

Les indépendantistes contrôlent
l'identité des hommes âgés de
18 à 50 ans, c'est-à-dire en âge
de se battre pour reprendre le
Kosovo, et leur laissent dix jours
pour rejoindre l'armée, le temps
d'accompagner leurs familles
dans les camps de réfugiés ins-
tallés dans les grandes villes. Au
même moment, la télévision al-
banaise nationale transmet un
spot publicitaire réalisé par les
soldats de l'UCK toujours dans
le même but.

Ils chantent
en allant au combat

Nous faisons encore quelques
kilomètres, quatre ou cinq au
plus, avant de croiser un autre
autobus, cette fois-ci plein à
craquer d'hommes, âgés pour la
plupart de 20 à 30 ans. Ils chan-
tent en agitant par la fenêtre ou-
verte un drapeau aux couleurs

PUBLICITÉ 

de l'Albanie - deux aigles géan-
tes dos à dos sur fond rouge
sang - et nous saluent de la
main. Ils sont heureux de partir
au combat, de lutter peut-être
au corps à corps contre les Ser-
bes pour reprendre leur pays,
pour reprendre leur droit à la
vie.

Il nous faut bientôt garer la
voiture sur le bas-côté pour lais-
ser passer des tracteurs couverts
de bâches en plastique qui abri-
tent de pauvres gens en fuite.
Nous nous anêtons pour parler
avec un petit groupe. Le père
prend la parole: «Les Serbes sont
arrivés à Girocastre, nous ont
tous rassemblés sur la place du
village, nous ont demandé nos
passeports, nos cartes d'identité,
nos permis de conduire. Ils nous
ont dit que nous avions une de-
mi-heure pour partir et que si
nous refusions , ils nous tuaient

jusqu 'au dernier. Et puis, ils ont
aussi arraché les p laques d'im-
matriculation de nos voitures et
nous ont regardés nous éloigner
en riant et se passant lentement
la main sur le cou, comme on
fait avec un couteau.»

Des journalistes
du monde entier

Sur la route de Kukes, la nuit
tombe lentement. Le ciel est
étoile; il ne fait pas froid. Nous
sommes bientôt arrivés. Quel-
ques baraques à l'entrée du vil-
lage, beaucoup de gens sont
dans les mes; il y a là des jour-
nalistes venus du monde entier
pour raconter les horreurs de la
guerre et la brutalité des Serbes;
0 y a là les habitants de Kukes
qui font de leur mieux pour ve-
nir en aide, malgré leur pauvreté
évidente, aux réfugiés en leur of-
frant un morceau de pain, un

verre de thé ou de café très fort,
un paquet de cigarettes, une
couverture pour se protéger de
l'humidité. U y a foule sur la
grand-place/Ce sont les Koso-
vars attendant de monter dans
un autobus qui les conduira vers
la liberté, vers la vie, vers le
cœur de l'Albanie, Tirana ou
Dunas.

Un peu plus tard, nous re-
partons; il fait nuit noire. Les
phares de notre voiture illumi-
nent les visages des «damnés du
Kosovo» entassés sur des trac-
teurs.

Dans l'obscurité, un enfant
soulève le coin d'une bâche, agi-
te une petite main et tente de
nous sourire. Enfin, c'est ce que
nous osons imaginer. Et dans
ses yeux qui brillent à la lueur
des phares, nous voulons lire
l'espoir de retrouver la saveur de
lasvie. AD

R

A GAUCHE.
quelque 250 000
Kosovars
d'origine
albanaise ont
franchi la
frontière menant
à leur ancienne
patrie où
l'accueil est
souvent
fraternel.

A DROITE
EN BAS:

sur la route de
Kukes à Tirana,
en Albanie. Une

jeune fille en
pleurs. Le

tracteur familial
est sorti de la

route, ap



Nouvelle Constitution: lien très fort
entre le social et l'économie

Interview du vice-directeur de l 'Office f é d é r al de la j ustice, le professeur Luzius Mader.
Trop d'économie? Trop de so-
cial? Aucun «trop» mais, au con-
traire, un parfait équilibre entre
ces piliers enfin précisés? La
nouvelle Constitution n'est pas
appréhendée par tous de façon
identique. Tour de la question
avec Luzius Mader, vice direc-
teur de l'Office fédéral de la jus-
tice et professeur à l'Institut de
hautes études en administration
publique de Lausanne.

Luzius Mader, dans la
Constitution en vigueur, la di-
mension sociale n'apparaît
presque pas. Seule la disposi-
tion sur les buts de l'Etat, avec
le bien-être général, est men-
tionnée en sus des différentes
compétences fédérales en ma-
tière de politique sociale.

Dans la nouvelle Constitu-
tion, on a essayé d'exprimer
cette dimension sociale de ma-
nière beaucoup plus différen-
ciée. Il y a tout d'abord un cer-
tain nombre de normes à carac-
tère programmatique dans le
préambule, dans la disposition
sur les buts de l'Etat. Mais il y a
surtout, en plus des tradition-
nelles dispositions attribuant
des compétences à la Confédé-
ration en matière de politique
sociale, la disposition sur les
buts sociaux. C'est l'article 41. Il
y a aussi, dans la disposition sur
les principes de l'ordre écono-
mique, l'idée selon laquelle la
Confédération et les cantons
doivent, avec l'économie privée,
veiller à la prospérité commu-
ne. L'idée est bien que l'écono-
mie privée a aussi une respon-
sabilité pour assurer le bien-
être général. Ceci pour la di-
mension sociale.

le professeur Luzius Mader.

Liberté économique
Et concernant l'économie?
La Constitution en vigueur

ne précise pas le régime écono-
mique. Nous admettons géné-
ralement que nous vivons dans
un régime basé sur l'économie
privée de marché. En revanche,
la nouvelle Constitution consa-
cre très clairement la liberté
économique en tant que droit
fondamental. L'article 94 dit ex-
plicitement que le principe de
base de notre système écono-
mique est le principe de la li-
berté économique, que nous vi-

keystone me Q'ciever \a liberté économi-
, . ,,, que au niveau de droit fonda-vons dans un régime d écono- menM > œ m ne coûtemie pnvee s appuyant sur le 

 ̂
chose, Par cmtie> le pa_

marche en tant que mécanisme quet social aurait une grande
régulateur. J'estime que c'est là incidence. Déséquilibre?
un progrès notable. . .¦' ' ' „Je ne crois pas. On consa-

Responsabilité sociale • j, cre une conception du système
de l'économie économique, ce qui lui donne

un poids beaucoup plus grand.
La nouvelle Constitution Quant à la disposition sur les

dit aussi: la Confédération et buts sociaux, elle doit être dis-
les cantons veillent à sauvegar- tinguée très clairement des dis-
der les intérêts de l'économie positions qui contiennent des
nationale et contribuent, avec droits sociaux. L'article 41, buts
le secteur de l'économie privée, sociaux, est une disposition qui
à la prospérité et à la sécurité oblige les cantons et la Confé-
économiques de la population. dération à s'engager en faveur

L'idée que l'économie pri-
vée a une responsabilité com-
plémentaire par rapport à celle
de l'Etat, une responsabilité
pour le bien-être, la prospérité
de la population, est exprimée.
Je vois un lien très fort entre les
deux aspects «dimension socia-
le» et «régime économique»
dans la nouvelle Constitution.

Lire la Constitution en né-
gligeant ce lien serait donc su-
perficiel?

Je trouve. Contrairement à
l'ancien premier ministre tchè-
que qui disait que son pays est
une économie de marché sans
adjectif , nous adhérons à une
économie de marché sociale et
nous l'exprimons très claire-
ment. Cela fait partie de l'idée
de base de la réforme: exprimer
la réalité actuelle dans notre
droit constitutionnel, exprimer
une compréhension contempo-
raine du rôle de l'Etat dans la
société, du rôle de l'Etat pour
l'économie.

Certains accusent la réfor-

de la réalisation de buts sociaux
de différents ordres. Mais la
disposition dit aussi que l'ac-
tion des pouvoirs publics visant
à réaliser ces buts est subsidiai-
re par rapport à la responsabili-
té individuelle et par rapport à
l'initiative privée. Cette idée de
la subsidiarité de l'action étati-
que est affirmée non seulement
à l'article 41, elle apparaît déjà à
l'article 6, où l'on dit: toute per-
sonne est responsable d'elle-
même et contribue selon ses
forces à l'accomplissement des
tâches de l'Etat et de la société.
Ce principe de subsidiarité de
l'action étatique nous est très
familier, mais ne figure pas
dans la Constitution actuelle.
On n'a donc pas unilatérale-
ment gonflé l'orientation socia-
le. Je crois mie les personnes
qui reprochent à cette nouvelle
Constitution d'être étatiste ou
socialisante n'ont pas bien lu le
texte.

Ne pas confondre
but et droit

Une partie de la gauche re-
proche à l'inverse de n'être pas
allé assez loin dans les droits
sociaux. Juste?

La gauche a toujours
critiqué le fait d'en être resté à
des buts sociaux au lieu d'intro-
duire des droits sociaux. Mais
aussi bien le Conseil fédéral que
le Parlement ont tenu à mainte-
nir cette différence. Elle est de
taille, puisqu'il n 'y a droit que
lorsqu 'on crée une prétention
que l'individu peut faire valoir
devant un tribunal. Or l'article
41 sur les buts sociaux dit expli-
citement qu'aucun droit sub-
jectif à des prestations de l'Etat

ne peut en être déduit directe-
ment.

Quels seront les pre-
miers effets concrets des nou-
velles dispositions sociales et
économiques?

En ce qui concerne la
réalisation des droits fonda-
mentaux, un certain nombre
d'éléments me paraissent sus-
ceptibles de donner lieu à des
actions, à des controverses. Je
pars de l'idée qu'en cas de grè-
ve, on invoquera la nouvelle
disposition, aussi pour en tester
la portée juridique. On ne peut
pas exclure non plus le lock-
out. Mais je crois que l'es parte-
naires sociaux ne vont pas agir
simplement pour faire des tests.
Pour d'autres aspects de politi-
que sociale, il y a sans doute
nécessité d'agir.

Une disposition explicite
prévoit des mesures en vue
d'éliminer les inégalités qui
frappent les handicapés.

C'est un impératif dont le
poids est augmenté par la dis-
position sur les buts sociaux.
Mais la Constitution ne crée pas
seule une nécessité d'agir. Une
initiative parlementaire est pen-
dante et une initiative populaire
sera déposée sous peu. Il y aura
également nécessité d'agir en ce
qui concerne la formation pro-
fessionnelle. Dans ce domaine-
là, la compétence de la Confé-
dération a été élargie. Actuelle-
ment la Confédération ne peut
réglementer que les professions
dites OFIAMT. Désormais, sa
compétence couvrira toutes les
professions. Ce mandat législa-
tif est susceptible d'intéresser
aussi l'économie.

Propos recueillis par:
RAYMOND GREMAUD

Et le droit
au bonheur !

Après cent vingt-cinq ans et
cent quarante modifications,
une mise à jour de notre Consti-
tution, passant par la réorgani-
sation systématique du texte,
devenait certainement nécessai-
re. Peut-être aurait-il été judi-
cieux d'élaguer le caduc,
d'abandonner le dépassé... (...).

Quant à introduire de nou-
veaux droits individuels (réputés
fondamentaux quoiqu'il y man-
que le droit au bonheur...) sans
expliciter les devoirs de chacun
envers l'ensemble, je me per-
mets d'en douter. (...).

Par contre, il est resté du
texte de 1874 une disposition
scélérate qu'en conscience je ne
peux accepter. Il s'agit de l'arti-
cle 72 al. 3, soumettant à l'ap-
probation de la Confédération
l'érection de tout nouvel évêché.

Dernier relent d'un sectaris-
me qu'on croyait dépassé, visant
directement les catholiques de
ce pays, cette disposition a été
combattue aux Chambres par
des personnalités réformées de
premier plan, dont M. Leuba
notamment.

Les opposants à sa suppres-
sion, avec G. Couteau, conseiller
aux Etats à leur tête, se sont sin-

gulièrement distingués en invo-
quant la situation particulière-
ment sensible de Genève, Rome
du protestantisme où la présen-
ce d'un évêque titulaire serait
difficilement acceptable aux dis-
ciples de Calvin. M. Couteau re-
doutait même des troubles de
l'ordre public, voire de la paix
confessionnelle.

Sa diatribe relevait, bien en-
tendu, de la formule oratoire,
car Genève aujourd'hui , avec
plus de 50% d'étrangers, n'est la
Rome de rien du tout, hormis
celle du cosmopolitisme. (...).

Le maintien de cette clause
discriminatoire et insultante ne
se justifie en rien. Elle touche
exclusivement les catholiques de
ce pays, soit près de la moitié de
la population. Toutes les autres
confessions reconnues, toutes
les sectes et sociétés plus ou
moins secrètes, s'organisent li-
brement de par la Constitution.
Seuls les catholiques doivent
soumettre leurs structures terri-
toriales à la censure de la Confé-
dération. Inique! (...).

Alors c'est non et non!
RéMY MARQUIS

Liddes

(Muions

Oui justifié
Position des Syndicats chrétiens interprofessionnels (SCIV)

Dangereux
Il ne ressort pas clairement du
projet de Constitution que des
droits populaires essentiels, ob-
tenus de haute lutte, sont sup-
primés sans compensation.

Quant aux innovations, le
nouvel article 5,4 { «La Confédé-
ration et les cantons respectent
le droit international»} est dan-
gereux. Ce passage peut aussi
être interprété en ce sens que
non seulement le droit interna-
tional adopté par le peuple, par A l'heure de se prononcer, il cantons s'engagent à ce que fou-
exemple des conventions de est agréable de retenir quelques te personne soir assurée contre
l'ONU , doit être respecté, mais articles qui nous font obligation les conséquences économiques
aussi le droit international qui d'aller voter oui en retenant que de l'âge, de l'invalidité, de la
n'a pas été soumis aux citoyens, 'e préambule commence par maladie, de l'accident, du chô-
et cela dès l'instant où l'on <<̂ u nom du Dieu Tout-Puis- mage, de la maternité, de la
tiendrait l'art. 5,4 pour un chè- sant>K condition d'orphelin et du veu-
que en blanc. .*"&& J: "La di

^
ité hu
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maine doit être respectée et pro- Article 74: 1. «La Confedera-
(...) Jusqu 'ici, le droit cons- îê8Ée- » tion ié&f è™ sur la protection de

titutionnel suisse issu du peu- Article 8: «Tous les êtres hu- l'être humain et de son environ-
pie suisse souverain, possédait mains sont égaux devant la loi. nement naturel. »
l'autorité suprême et indiscuta- ^ homme et la femme sont Article 84: 1. «La Confédéra-
le TI faut mnsprver cette dis égaux en droit...» tion protège les régions alpinesoie. n iaut conserver cette ms Mide 1Q. (<Tout êtf e ftu _ CQme k$ effe($ négatij ^  du tmf icposition. Le peuple suisse doit main f l dwit à /fl  ̂

;) de 
^^ Jpouvoir, comme par le passe, Mkle 28. <<Les mmiueurSi Mic\e 97: 1. «La Confédéra-décider souverainement si un \es employeurs et leurs organisa- tion prend des mesures destinées

droit international adopté par tions ont \e droj t de se syndiquer à protéger les consommateurs et
l'étranger sera ou non transfor- pour la défense de leurs intérêts, les consommatrices...»
mé en droit national... (...). de créer des associations...» Article 100: 1. «La Confédé-

Article 41: «La Confédéra- ration prend des mesures afin
C est pourquoi: NON à la tion et les cantons s'engagent à d'assurer une évolution régulière

nouvelle constitution gatee par ce que de la conjoncture et, en parieu-
ses «améliorations». à) toute personne bénéficie de la lier, de prévenir et combattre le

EMILE RAHM HALLAU sécurité sociale; chômage et le renchérisse-

la nouvelle Constitution fédéra-
le (...) n'apporte pas de boule-
versements majeurs mais néan-
moins des adaptations bienve-
nues et une lecture facilitée
pour le peuple, ce qui a conduit
le comité élargi des SCIV à re-
commander son acceptation à
l'unanimité.

A l'heure de se prononcer, il
est agréable de retenir quelques
articles qui nous font obligation

b) toute personne bénéficie des
soins nécessaires à sa santé;
c) les familles en tant que com-
munautés d'adultes et d'enfants
soient protégées et encouragées;
d) toute personne capable de
travailler puisse assurer son en-
tretien par un travail...»

2. «La Confédération et les
cantons s'engagent à ce que tou-

rnent...»
Article 108: 1. «La Confédé-

ration encourage la construction
de logements ainsi que l'acquisi-
tion d'appartements et de mai-
sons familiales...»

Article 109: 1. «Elle légifère
afin de lutter contre les abus en
matière de bail à loyer...»

Article 110: 1. «Elle peut lé-
giférer sur la protection des tra-
vailleurs, le service de place-
ment...»

3. «Le ler Août, fête na-
tionale, est assimilée aux di-
manches et les travailleurs ont
droit au salaire.»

Article 116: 1. «La Confédé-
ration prend en considération
les besoins de la famille... Elle
peut soutenir les mesures desti-
nées à protéger la famille...»

3. «EUe institue l'assurance
maternité...»

Nous avons opté pour cet
extrait d'articles que nous con-
sidérons prioritaires pour l'en-
semble du monde du travail et
leurs familles. A eux seuls, ils
justifient un oui sans réserve...
(...).

SCIV
Syndicats chrétiens
interprofessionnels
du Valais romand
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En collaboration avec la Radio Suisse Romande,
nous cherchons pour notre siège à Genève
un(e)

rédacteur/trice radio
Vos tâches Rattaché(e) à notre centrale d'informations

routières, vous recevez, recherchez, analysez et
rédigez des informations et les diffusez sur les
ondes de la Radio Suisse Romande.

Vous avez un diplôme commercial ou une formation
- équivalente,

êtes de langue maternelle française, avec de
bonnes connaissances de l'allemand et de
l'italien, et avez une voix radiophonique,
avez de bonnes connaissances en informatique
et en géographie (CH),
aimez le travail en équipe et êtes disposé(e) à
travailler selon un horaire irrégulier, y compris
le week-end.

Nous vous une ambiance de travail agréable dans un cadre
offrons moderne,

une activité variée, autonome et à
responsabilités,
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet
avec la référence 741 f à:
Touring Club Suisse
Département du personnel
Chemin de Blandonnet 4 I CP 820
1214 Vernier

suisse schweiz svizzero

touring club
Coups de main gratuits

Gymnasien (gymnasienne) de 17 ans
prêt(e) à travailler en contrepartie
cherche possibilité de séjour c

du 27.6 au 24.7.1999
offrant gîte et encadrement

dans famille (privée, agriculture,
commerce, tourisme, PME, etc.) ;

Kantorisschule Obwalden, 6060 Sarnen
T 041/660 48 44 (secr.), « 041/660 81 47 (prof.)

Cherche

menuisier-
charpentier
pour la construction
d'un couvert 5x3 m
0(027) 322 81 15.

036-316430

L'Administration cantonale met au concours le poste
suivant

gérant du domaine des Barges
auprès du Service de l'agriculture,

Ecole d'agriculture du Valais

Conditions: formation agricole, maîtrise fédérale, in-
génieur agronome ou formation jugée équivalente; so-
lide expérience dans la gestion et l'exploitation d'un
grand domaine agricole; esprit d'entreprise; intérêt
pour la formation et les activités liées à la recherche
agronomique.
Rôle: il est responsable de l'exploitation et de la ges-
tion du domaine; il fournit des prestations de service
pour des tiers et assure certaines tâches de représen-
tation; il bénéficie d'une certaine autonomie dans le
cadre d'un contrat de prestations et d'une enveloppe
financière; il optimise l'utilisation des ressources, valo-
rise les produits et revenus existants et propose des
mesures de développement.
Lieu de travail: Vouvry.
Langue maternelle: française ou allemande; bonnes
connaissances de la deuxième langue officielle.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Cahier des charges et traitement: l'Ecole d'agricul-
ture du Valais, tél. (027) 606 77 00, donnera, sur de-
mande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes

036318314

Restaurant
à 10 mn de Sion
cherche

une serveuse
pour le 1er mai 1999.
<B (027) 398 24 84.

036-316242

Restaurant à Sion
cherche
garçon
ou fille de buffet
sommelier
ou sommelière
entrée tout de suite
ou à convenir, congé
dimanche et lundi.
0 (079) 220 21 94.

036-318264

Valais central

apprenti(e)

jeune serveuse

Pharmacie

cherche

1re année.
Faire offre sous
chiffre X
036-318372 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion

L'été à la montagne?
Café-rest. Beaut-Site
à Coppet sur la route

du Sanetsch
cherche début juin

Hôtel station
Bas-Valais
cherche pour la sai
son d'été
personne
sachant cuire

Urgentl
Nous cherchons

garçon de cuisine saison d'été
Serveuses rKuTawîlSu" (env. 4 mois)
filles de maison so mai iggT"3" 

S™,
0
^

6!
Faire offres: case dimaSet lundTpostale 107, Restaurant Le Parc, 8BM «mto '
1920 Martigny. route de l'Etraz 52, "X£SI.
0 (027) 722 11 74. 022° SôTs/ 24. ^T^T^036-316377 (022) 362 45 25. Tél- (027> 346 13 54.
_ . . no9.7mne  ̂ 36-318439

Hôtel***
Région Martigny

cherche

chef de cuisine
cuisinier

0(079) 212 53 24.
036-318290

1 jeune
cuisinier

employée de
commerce à Chippis

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

Restaurant Le Parc,
route de l'Etraz 52,
1260 Nyon.
(022) 361 57 24.
(022) 362 45 25.

022-701054

On cherche Sion
Café
de l'Industrie

français-allemand cherche
bonnes connaissan-
ces l'informatique SciVcl
Faire offre écrite entrée im

Bureau d'architecture
à Sion
cherchecherche

- dessinateurs(trices)
- architecte DAO ArchiCAD
- chef de chantier avec expé-

rience
Envoyer C.V. sous chiffre:
M 036-318261 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion. '

036-318261

chauffeur
poids lourds
Entrée à convenir.

Entreprise
du Valais central
cherche

Faire offre sous

http://www.pwc.ch
http://www.manpower.c


SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JH*

Numéro 1 en Suisse, le pick-up L200 GLS Magnum ne coûte que 39'790
Un équipement mode auquel rien ne manque: peinture deux tons, jantes alu
et calandre chromée. Pour l'intérieur, sièges sport, climatisation et instru-
mentation supplémentaire. Pour l'extérieur, puissance d'un moteur turbo-
diesel à intercooler et traction 4x4 EASY SELECT avec différentiel arrière
autobloquant à 100%. Le L200 existe en Single Cab GL, charge remorquable
2700 kg, dès 30'290.-.

MMC Automobile AG, Steigstr. 26. 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00. fax 052/208 25 99, www.mitsubishi.ch
EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour. TVA comprise 7.5%.

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf. En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 087/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage Ô. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ;
Sion: Alexis & Roger Savioz, 027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3-03.02

3 ans de garantie d'usine
MITSUBISHI

MOTORS

L'individualisme a
besoin d
Espace 1<
Voyager

a espace.
16V/140 ch
dans

une autre dimension

RENAULT
Doté dès maintenant d'un moteur de 140 ch, l'Espace offre encore plus de puissance. Son intérieur est plus fonctionnel et son concept de sécurité est inégalé jusqu 'ici. Pour le surplus , il reste ce qu'il a
toujours été depuis 15 ans: le symbole d'une grande largesse d'esprit, d'un amour illimité d'horizons infinis pour les individualistes qui ont besoin de beaucoup de place pour s'exprimer pleinement.
Davantage d'informations au numéro gratuit 0800 84 0800,Davantage d'informations au numéro gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 1 1 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord SA, 027/455 38 13
Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot P.A. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Martigny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud, 027/481 13 48 - Sierre: Garage des Alpes
Arthur Zwissig, 027/455 14 42 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet ,
027/203 27 00 -Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris , 027/785 22 85

Nouveau moteur: 2.0 1, 16V, 140 ch, hautes performances et consommation minimale, 4 airbags, système
programmé de ceintures à régulateur de tension (SRP), ABS, climatisation de série, dès Fr. 33 950.- net.

Achète Achète toutes
voitures , bus voitures , DUS ,
et camionnettes camionnettes
même accidentés. kilométrage sans
Appelez-moi avant de Importance.
vendre' Termos.
<B (079) 449 37 37 ou e» (079) 449 07 44.
0 (021)981 23 26 ' 036-315206
Ail. 

036-309927

Achète cash Citroën XSARA
voitures, bus, ^B.ïlooïkm.cam ionnettes clim., radio K7, pneus
accidentés ou kilomé- été/hiver,
trage sans impor- Va leur a neuf
tance, au meilleur £r. 30 600.-, cédé
prix. Fr- 22 800.-.
0 (079) 622 37 14. 0(079) 220 34 35.

036-317668 036-318225
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< §̂Ê@ Achète
St x̂ au plus haut prix

Toyota et véhicules japonais
+ autres marques, année et km sans

importance; véhicules récents,
fort km et accidentés. 

Achète
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 44911 43.

036-304881

http://www.mitsubishi.ch


«NOUS ne vouions nas louer
le jeu de Milosevic»

Pour Arnold Koller, la priorité à l'aide surplace est un signal contre l'épuration ethnique au Kosovo

Le  Conseil fédéral a accordé
hier l'admission collective

provisoire aux 50 000 deman-
deurs d'asile du Kosovo actuel-
lement en Suisse. Par ailleurs, il
privilégiera l'aide sur place à
l'accueil des déportés.

A l'issue d'une conférence
téléphonique entre les Sages, Ar-
nold Koller a déclaré que le gou-
vernement avait opté en faveur
de l'admission collective parce
que «la situation au Kosovo
n'est pas prête de se stabiliser.»

Générosité
Bénéficieront de cette mesure,
«valable aussi longtemps qu'un
rapatriement ne peut être rai-
sonnablement exigé», les Koso-
vars qui sont déjà en Suisse,
mais aussi ceux qui y arriveront
par leurs propres moyens au
cours des prochains jours.

En sont exclus ceux qui ont
séjourné dans un Etat tiers sis
hors de la zone en crise, ainsi
que les délinquants. Le renvoi
de ces derniers est néanmoins
suspendu.

Un signal clair
Par ailleurs, pour le Conseil fé-

Arnold Koller, une politique d'asile souple et ouverte. keystone

déral, la mère de toutes les prio- Quoi qu'il en soit, Berne est
rites demeure l'aide sur place, également prête à accueillir
décrite comme un signal contre provisoirement en Suisse «un
l'épuration ethnique au Kosovo, certain nombre» de réfugiés de
«Nous ne voulons pas jouer le guerre. Arnold Koller a refusé
jeu de Milosevic», a lancé Ar- de donner un chiffre. Il sera fixé
nold Koller. ultérieurement, en fonction du

besoin, d'entente avec le HCR.
La Suisse souhaite accorder
d'abord protection aux blessés,
aux malades, ainsi qu'aux dé-
portés kosovars qui ont de la fa-
mille dans notre pays.

Un gros défi intérieur
Arnold Koller a estimé que le
Conseil fédéral allait devoir rele-
ver un gros défi intérieur: l'arri-
vée au cours des prochains mois
d'un flot incontrôlé de deman-
deurs d'asile. «On s'attend à
quelque 5500 arrivées par mois»,
pronostique le directeur de
l'Office fédéral des réfugiés
Jean-Daniel Gerber.

Comment et où héberger
ce flot? Les possibilités d'héber-
gement feront l'objet de pour-
parlers entre la Confédération
et les cantons ce lundi. Chacun
sera prié de mettre sur pied des
structures d'accueil d'urgence
dans les centres de la protec-
tion civile. On parlera égale-
ment de l'hébergement des ré-
fugiés auprès de parents rési-
dant en Suisse. Arnold Koller:
«Il faut savoir répondre à une si-
tuation d'urgence avec efficacité
et rapidité.»

B.-O LIVIER SCHNEIDER
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Ruth Dreifuss en Macédoine
Vingt réfugiés kosovars sont du voyage de retour en Suisse.
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Les TV progressent en Suisse
La SSR gagne des points dans le domaine TV mais perd des plumes en radio.

Toujours plus attirante

Supplément
de budget

V
ingt réfugiés kosovars de
Macédoine, qui ont des

proches en Suisse, sont arrivés à
Bâle hier soir dans l'avion de la
présidente de la Confédération.
Ruth Dreifuss, qui a passé une
journée en Macédoine, a insisté
sur la nécessité de garantir une
aide humanitaire sur place, a in-
diqué à l'ATS le Département fé-
déral de l'intérieur (DFI).

. Selon les informations don-
nées hier par la porte-parole du
DFI, Catherine Cossy, l'avion de
Ruth Dreifuss a quitté la Macé-
doine à 17 h 45 et a fait route
vers Bâle où il devait se poser à
20 h 45. Il emmenait 20 réfugiés
kosovars. Cette action va per-
mettre de regrouper des réfugiés
membres de mêmes familles, a
souligné la porte-parole citant
Ruth Dteifuss.

La présidente était arrivée
dans la matinée à Skopje à bord
d'un vol humanitaire du Corps
suisse d'aide en cas de catastro-
phe (ASC). Elle était accompa-
gnée par le chef de la Direction
pour le développement et la co-
opération (DDC), Walter Fust.

Camp
de réfugiés

Après une rencontre avec le
coordinateur macédonien de
l'aide, elle s'est rendue dans le
camp de réfugiés de Stenkovac,

La  SSR est parvenue à renfor-
cer ses parts de marché l'an

dernier dans le domaine télévi-
suel, malgré l'accroissement de
la concurrence. Elle le doit sur-
tout à TSR2 et à sa cousine alé-
manique SF2. Côté radio, les
émetteurs privés gagnent du ter-
rain de part et d'autre de la Sari-
ne.

La consommation télévi-
suelle des Suisses a repris l'as-
censeur l'an dernier après avoir
baissé en 1997, ont annoncé
lundi à Berne les responsables
du Service de recherche de «SRG
SSR idée suisse» (SSR). La pro-
gression est plus sensible en
Suisse romande, où les téléspec-
tateurs ont passé en moyenne
154 minutes par jour devant le
petit écran (+9 minutes), contre
127 en Suisse alémanique (+5).

Dans un marché marqué,
spécialement en Suisse alémani-
que, par une concurrence de
plus" en plus féroce, la SSR a
renforcé son emprise. La part de

Un hiver décevant
Les entreprises suisses de remontées mécani- régions, la longue période de redoux pendant les sous les verrous depuis quelques un village de la Côte touché par millions de francs. Une part ira

ques dressent un bilan décevant de cet hiver, fêtes de fin d'année a refréné l'optimisme des sta- mois déjà. Les malfrats ont des cambriolages. Dix autres à l' acquisition des appareils de
Leur cliiffre d'affaires est en baisse de 9% par rap- tions de ski, a communiqué hier l'Asssociation avoué avoir commis plus de 80 compatriotes âgés de 18 à saisie de la taxe poids lourds
port à la bonne saison 1997-1998. Elles souhaitent suisse des transports à câbles (ASC). Le mauvais effractions dans les cantons de 40 ans, parmi lesquels trois liée aux prestations (RPLP) .
un assouplissement de l'usage des canons à neige, temps »et les chutes -de neige extrêmement abon- Vaud» Fribourg et Valais. La femmes, ont été interpellés par
ce que l'Office fédéral de l'environnement juge ex- dantes de février, pendant la haute saison, ont par plupart venaient d'une même la suite. P3S
cessif. la suite complètement chamboulé le bilan. ville en Serbie, où ils rame- Seul un des délinquants de 40-tOnneS. , , . , .  , , . A naient régulièrement leur butin, touchait le revenu minimumL niver dernier a reserve des sensations extre- D,après les premières estimations, l'ASC s'at- a annoncé hier la police canto- dans le canton, tandis que les ¦ BERNE Après l'incendie du
mes aux entreprises de transport a cables, a estime tend à m baisse du chiffre û!9MKS d'environ nale vaudoise. autres n 'avaient aucune activité tunnel du Mont-Blanc ,
suisse (ASO 

S0US association m> sdt un manque à gagner d-au moins 66 mil. L'arrestation du principal rémunérée en Suisse. Si certains l' association Initiative des
lions de francs par rapport à la saison précédente, auteur remonte au mois de juin avaient un permis de séjour , les Alpes ne veut pas que les

Après un début de saison marqué par des II en résulte des pertes induites de quelque 450 dernier. Ce Yougoslave de autres n'étaient que de passage 40-tonnes puissent circuler sur
chutes de neige abondantes et précoces, selon les millions pour les régions concernées, (ats) 32 ans, domicilié à La Tour-de- ou en situation irrégulière, (ap) les routes des Alpes suisses.

" _

à environ 10 km au sud de la que Ellinor von Kauffungen, équipe suisse s'active depuis des tentes en collaboration avec
frontière avec le Kosovo, a indi- porte-parole de l'ASC. Une plusieurs jours pour y monter les Français.

marché des chaînes de la SSR
est ainsi passée en un an de 35,1
à 36,4% en Suisse romande et de
33,4 à 34,6% en Suisse alémani-
que.

TF1 se redresse
En Suisse romande, la SSR a
conforté sa place de leader grâce
surtout au deuxième canal ro-
mand.

Après plusieurs années de
recul, TF1 a redressé la barre
(15,4% du marché romand) . Les
autres chaînes françaises princi-
pales ont perdu des téléspecta-
teurs suisses, à l'exception de
RTL9.

Côté radio, les émetteurs
privés ont gagné du terrain sur
la SSR. En Suisse alémanique,
ces pertes sont imputables es-
sentiellement à DRS1 et en Suis-
se romande à Couleur 3. Mais
La Première connaît également
un effritement. En un an, la part
de marché de la SSR en Suisse
romande est passée de 46 à 42%

S7ÔÏÏ

en semaine. Dans le même
temps, les radios privées ont
progressé de 32 à 36%. La part
de marché des radios étrangères
n'a pas bougé (22%) . Outre-Sa-
rine, la part de marché de la SSR
est passée sous la barre des 50%
(à 48%) . Les radios locales ont
gagné deux pourcents (à 38%) et
les radios étrangères un pour-
cent (à 14%).

Le marché global est resté
relativement stable: les Ro-
mands ont passé l'an dernier
198 minutes par jour devant leur
poste en moyenne (+4) , lés Alé-
maniques 140 minutes (-2). (ats)

-=^—=— x m
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La SSR gagne des points, les
taux d'audience augmentent un
peu dans toutes les régions, les
médias électroniques connais-
sent un succès grandissant, voi-
là qui est réjouissant pour nos
télévisions mais qui pose égale-
ment quelques questions.

Pourquoi peut-on constater
ce phénomène d'augmentation
d'heures passées devant le petit
écran, est-ce que les journaux
en pâtissent?

¦ Premièrement il faut admet-
tre que la qualité de nombre
d'émissions d'information, de
magazines d'actualité, de films
aussi est en progression et que
les téléspectateurs s'en sont
aperçus, disposant par ailleurs
d'un choix toujours plus élargi
de chaînes de télévision.

Notre monde est en mutation
et les gens sont avides de con-

Gang de cambrioleurs arrêté
Un gang de cambrioleurs serbes Peilz et sans activité, avait été
a été démantelé et se trouve remarqué par un témoin dans

naître à la minute près l'évolu-
tion des événements comme la
guerre au Kosovo par exemple,
et là rien de mieux que le spec-
tacle en direct qui montre, ex-
plique, analyse, parfois un peu
trop dans la rapidité il est vrai.
Et puis il y a le fait que la con-
joncture économique rend la
population plus casanière,
moins ouverte aux dépenses in-
considérées. Et ainsi les séries
et les émissions récréatives se
sont multipliées, de qualité in-
égale.

Dans cet engouement pour la
TV, la presse écrite a son rôle
de prolongement à jouer, avec
des approches plus fouillées,
plus réfléchies, plus pointues.
Une complémentarité qui peut
encore se développer à l'avenir.

JEAN-MARC THEYTAZ

Après une visite de courtoi-
sie auprès du premier ministre
Ljubco Georgievski, la présiden-
te de la Confédération est re-
tournée à Stenkovac pour affiner
ses premières impressions. Mme
Dreifuss s'est entretenue avec
des responsables du Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les ré-
fugiés (HCR), ainsi qu'avec deux
membres de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR). Elle a pris con-
naissance des critères de sélec-
tion pour envoyer les exilés dans
des pays tiers.

Mme Dreifuss s'est égale-
ment entretenue avec le prési-
dent macédonien Kiro Glogorov.
A l'issue de sa rencontre, elle a
appelé la communauté interna-
tionale à aider la Macédoine
dans le règlement de la crise des
réfugiés kosovars «afin d'éviter
une déstabilisation de toute la
région», selon les termes du
communiqué de Skopje.

Acheminement
de matériel

En Albanie et en Macédoine,
plus de 2000 réfugiés du Kosovo
se sont installés dans les abris
montés par l'ASC. L'avion affrété
par l'ASC contenait un quatriè-
me chargement de 40 tonnes de
tentes pour le camp de Stenko-
vac. Un dernier lot de matériel
sera encore acheminé aujour-
d'hui, a indiqué la responsable
de l'ASC, (ats)

¦ BERNE Dans son premier
supplément au budget 1999,
le Conseil fédéral demande au
Parlement d'accorder des
crédits supplémentaires de
187 millions de francs et des
nouveaux crédits
d'engagements de 410

<<ïM

«SSR idée-suisse»
¦ BERNE La Société suisse de
radiodiffusion et télévision
(SSR) pourrait avoir enfreint le
droit des marques avec son
nouveau nom «SRG SSR idée
suisse» . La Société suisse pour
la gestion des idées et de
l'innovation, qui s'appelle en
abrégé «Idée-Suisse», dit
détenir les droits sur ce nom
et en revendique l'usage
exclusif. Une plainte doit être
déposée.

Changement
chez Visana
¦ ZURICH La caisse-maladie
Visana a déplacé ses
assurances complémentaires
dans la société Visana
assurances S.A. Le
département fédéral concerné
a approuvé ce transfert. S'ils le
souhaitent, les assurés ont
trois mois pour donner leur
congé après cette opération.
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GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Belgrade boude les frontières
Après Vévacuation musclée du camp de Blace, et sans nouvelles de 10 000 réfugiés,

on se pose aussi des questions sur le sort de ceux qui attendaient de Vautre côté...

La  
question des réfugiés a

continué d'être au centre
des préoccupations des

chancelleries hier alors que se
poursuivaient les raids de
l'OTAN, le centre de Belgrade
ayant à nouveau été touché
dans la nuit de mercredi à jeudi.

Intercession chypriote
La libération éventuelle des trois
militaires américains faits pri-
sonniers par les Serbes alors
qu'ils patrouillaient officielle-
ment en Macédoine était tou-
jours à l'ordre du jour. Le prési-
dent du Parlement chypriote
grec, Spyros Kyprianou, a fait le
voyage de Belgrade où il doit
rencontrer aujourd'hui le prési-
dent yougoslave Slobodan Milo-
sevic.

Pour M. Kyprianou, qui est
connu pour sa serbophilie, Bel-
grade pourrait relâcher les trois
hommes si l'OTAN respectait
une trêve le week-end prochain
pour la Pâque orthodoxe.

Les Alliés ont toujours affir-
mé qu'il n'en était pas question
et le secrétaire américain à la
Défense, William Cohen, l'a ré-
pété: «Nous n'allons pas laisser
M. Milosevic les utiliser pour
provoquer une cessation des
hostilités. Nous allons poursui-
vre notre ejfort.»Le but de ces
frappes est toujours de briser
les reins de l'armée yougoslave.

L'OTAN progresse

En sécurité, mais enfermés, ces réfugiés kosovars du camp de Stenkovac cherchent désespérément à
obtenir des nouvelles de leurs proches, dont ils ont souvent été séparés sans ménagement. keystone

L'Armée de libération du
Kosovo (UCK), dont on ignore
les capacités réelles de combat,
affirme collaborer avec l'OTAN:
«L'UCK est en contact avec
l'OTAN pour déterminer quelles
sont les cibles les p lus efficaces» ,
a affirmé le capitaine Florin Ku-
laj, un commandant de l'UCK

re monte en régime et ceux qui
n'ont pu franchir la frontière à
temps, celle-ci étant désormais
complètement bouclée par les
autorités yougoslaves. Le long
de la frontière du Kosovo et de
l'Albanie, des gardes-frontières
yougoslaves ont été vus posant
des mines et dressant des fortifi-
cations.

tannique John Day a réitéré de-
vant la presse que l'OTAN «pre-
nait toutes les précautions» en
évitant de prendre pour cible
des lieux où l'on pourrait entas-
ser des réfugiés. Mais «au bout
du compte, la responsabilité est
celle de Milosevic».

Le ministre français de la Défen-
se, Alain Richard, a expliqué
qu'il était devenu «quasiment
impossible» pour l'armée you-
goslave d'envoyer des renforts
au Kosovo. Bien que 90% des
forces serbes et yougoslaves au
Kosovo soient toutefois tou-
jours intactes, «nous nous som-
mes attaqués au système ner-
veux de l'armée yougoslave» et
«nous avons érodé la capacité de
durer de ces forces», a expliqué
pour sa part le général Jean-
Pierre Kelche, chef d'état-major
de l'armée française qui estime
que (des rapports de force, y
compris au Kosovo, sont en
train de s'inverser».

Du côté macédonien et alque quatre journalistes français
ont pu rencontrer dans son
bastion de l'ouest de la provin-
ce. Ces affirmations sont dé-
menties par l'OTAN.

Ou sont les réfugiés?
Au-delà des questions tactiques,
demeurent la lancinante ques-
tion des réfugiés.

Il y a ceux arrivés en Macé-
doine et en Albanie pour les-
quels la mobilisation humanitai-

banais, les vivres et l'équipe-
ment commencent à affluer et
la situation semble s'améliorer
quelque peu dans les camps.

En revanche, le Haut-Com-
missariat de l'ONU aux réfugiés
(HCR), continue de s'interroger
sur la brutale évacuation du
camp de Blace par les autorités
macédoniennes. On est tou-
jours sans nouvelles de 10 000
réfusiés. Georee lahn/ao

Ceux qui attendaient deVJ^UA UUl ULL^ilUOi l̂lL U.O

passer, parfois depuis plusieurs
jours, ont semble-t-il reçu l'or-
dre de faire demi-tour. La télévi-
sion serbe a beau affirmer qu'ils
l'ont fait volontairement, des
responsables s'interrogent en
Occident sur le fait qu'ils puis-
sent désormais faire office de
«boucliers humains» face aux
raids de l'aviation alliée.

Le général d'aviation bri-

Entente difficile...

¦ ÉTATS-UNIS Le premier
ministre chinois Zhu Rongji et
le président américain Bill
Clinton ont entamé leurs
entretiens à la Maison-
Blanche. Ils devraient aborder
une série de sujets difficiles,
mais un accord commercial
n'est pas exclu. Droits de
l'homme, Taïwan et le conflit
au Kosovo planeront sur les
discussions.

E u r o p e -
A m é r i q u e

L'ardoise...
Z 'Amérique, imperturbable dans
sa détermination, conduit l'of-
fensive contre la Serbie de Mi-
losevic. Elle fournit l'essentiel
de la flotte de chasse qui pilon-
ne Belgrade et les villes de l'ex-
Yougoslavie; l'état-major de
l'OTAN est totalement dominé,
à Bruxelles et à la tête du com-
mandement-sud, par les géné-
raux américains; la doctrine ap-
pliquée dans cette guerre est
celle du Pentagone, qu'il s 'agis-
se des trois phases de bombar-
dements et, aujourd'hui, de la
maîtrise du territoire kosovar
sans déploiement de troupes. Si
débat il y a sur cette stratégie
et ses limites, c'est encore aux
Etats-Unis où le secrétaire
d'Etat, Madeleine Albright, est
contestée pour avoir spéculé
sur l'efficacité des frappes aé-
riennes et la chute de Milose-
vic. Enfin, l'Amérique conduit la
guerre psychologique, au nom
des vertus morales qui rallieront
l'opinion, en attendant de juger
les «criminels de guerre» ser-
bes, sur le modèle de Nurem-
berg.
Dix ans après la fin de la guerre
froide, l'Amérique est plus im-
pliquée que jamais dans les af-
faires européennes. Dans les
Balkans, la facture pour l'Euro-
pe surgira au départ des forces
d'interposition, aujourd'hui dé-
ployées en Bosnie, demain au
Kosovo, comme l'a confirmé
hier soir le premier ministre
français. La bombe à retarde-
ment explosera dès que la rup-
ture des fragiles équilibres eth-
niques générera de nouveaux
conflits que la vieille Europe de-
vra bien subir à ses frontières,
sous le regard d'une Russie qui
ne sera pas toujours dans l'état
de passivité actuelle.
La guerre des Balkans fait suite
à un autre conflit, plus lointain
et dans lequel l'Amérique avait
déjà joué, masquée, un rôle dé-
terminant et lourd de consé-
quences pour l'Europe: le géno-
cide rwandais, il y a cinq ans.
L 'Europe n'a pas mesuré, alors,
la capacité interventionniste de
l'Amérique qui avait financé et
armé la reconquête des Tutsis,
à partir des Etats anglophones
de la côte est de l'Afrique. Il ne
restait plus qu'à attendre ia
marche triomphante de Kabila
qui allait mettre un terme à la

ueu i ai i ncc i J ici i vjv_ai i  ic ,. • r » _i>politique française de zone dm-

IfTlDOrtante fluence en Afrique occidentale.

découverte Le dirigeant de l'extrême-droite autrichienne TStEÏÏÎZïZarchéoiogique Jorg Haider élu au premier tour gouverneur de Carinthie ^^XÏ/^S¦ ITALIE Des embarcations de$ es trjbales encjémi.
romaines en très bon état de Le dirigeant d'extrême-droite i —— Z________ W*Ê ment a11̂ 011 au poste de Rien à voir avec Le Pen y., 
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conservation ont été mises au autnehien Jorg Haider a ete élu chancelier, estimant que «ce se- Jorg Haider| né d>un père mem. ^  ̂ f on(js ̂  déshérence
jour près de Pise. Il y a quatre hier, au premier tour, gouver- mit être arrogant vis-à-vis de la bre du Parti national-socialiste, pour vérif ier la détermination
bateaux de commerce et sans neur de 

^ 
province 

de Carm- population que de 
penser à au- se défend pourtant de tout pa- américaine de s 'immiscer dans

doute un navire de guerre. ™e. ASe de 49 a™- û avait deJà tre chose». Le FPOe est absent rallèle avec les chefs de y emè_ j e s  aff a/res européennes alors
Ces vaisseaux ont près de 0CCUPe ce P05}6 em* 1989 et de la coalition gouvernementale me-droite française Jean Marie même que la task f orce est dis-
2000 ans. 1991 avant de devoir démission- W^l *-*_* dirigée par le Parti social-dé- Le pen, et allemande Franz soute et que Thomas Borer mè-ner a la suite de propos elogieux mocrate et le Parti conserva- Schônhuber. S'il attire bon j oint son ambassade de Berlin,
Attentat-SUIClde siu la politique de 1 emploi du 

g
i teur. nombre de nostalgiques de la pendant que l'ambassadrice des

¦ TURQUIE Un attentat-suicide * ™ ' t . , cnr, , f ma Déraoaaes verbaux période nazie, U est aussi un po- Etats-Unis à Berne, mission ac-
a été nernétré hier à Son part1' le FPOe' av£Ut uerapages veroaux puliste qui regroupe les laissés- compile, rentre à Washington...
Yuksekova en Turquie tuant remPorté 42-09% des voix lors A la tête du FPOe depuis 1986, il pour-compte de la société par PIERRE SCHâFFER

l'homme oui Dortait les dU renouvellement du P3116' -I avait été élu gouverneur de Ca- des discours démagogiques dé- ' ; J
avnincifc ^ fLnt nmt™ ment régional de Carmthie, le rinthie une première fois en nonçant les privilèges, la gabegie n ,r . . .explosifs et ta sant quatre 7 marS) devenant  ̂pour la 1989 n M cependant contraint et le <<COp inage>> des partis au DetOreStatlOn
i n^'H L^

le gouVemeu rae  première fois le premier parti deux ans plus tard de démis- pouvoir. fjalODantela ville d HaKKari , dans cette provinCe dominée ^^^^^™-̂ ^̂ «s" sionner pour avoir vanté devant ? . , " „. .. . . .,majoritairement peuplée de depuis la fin de la Deuxième Jôrg Haider, nouveau gouver- la Diète de cette province la oo- Dans un pays qui ne s'est "AMAZONIE La déforestation
kurdes , et un otticier. Guerre mondiale par le Parti so- neur de Carinthie. Sémillant et litiaue d'emnloi du Ille Reich. que difficilement habitué à de- a? ' Amazonie oresinenne en

cial-démocrate (SPOe). révisionniste... keystone venir membre de l'Union euro- 1998 pourrait être plus de
Le terroriste qui portait les Après cette date, les dérapa- péenne, Jôrg Haider a aussi deux fois supérieure au chiffre
explosifs sur lui , s est jeté sous «Point culminant» neuf provinCeS. j ôrg Haider est ges verbaux - que Haider pré- réussi à se rallier les opposants officiel de 16 800 km2 calculé
la voiture du gouverneur Jl a Jôrg Haider a été élu à la majori- le seul gouverneur d'extrême- sente comme des accidents de à l'euro et à l'élargissement de par l'Institut national de
été tue. La voiture a pris feu et té simple par les seize députés droite, mais son parti est repré- parcours - se succèdent: en 1995 l'UE. Ses dénonciations avec recherches spatiales (INPE).
ie gouverneur Ninat Lanpoiat de sa formation. Le candidat du senté dans les exécutifs de qua- il loue la Waffen-SS qu'il qualifie des accents xénophobes de la Selon les calculs réalisés par
et le colonel Tahir Cebi , Parti social-démocrate Herbert tre autres provinces. de «partie de l'armée allemande politique d'immigration du l'Institut brésilien de
commandant du régiment Schiller a recueilli les douze voix M. Haider a estimé se trou- à laquelle il fallait en tant que gouvernement et de son im- recherches environnementales
local paramilitaire , ont été de son parti tandis que les huit ver désormais au «point culmi- telle rendre honneur». Puis, de- puissance face à la criminalité en Amazonie (IPAM) et le
blessés. C' est le deuxième députés du Parti conservateur nant» de sa carrière. «En ce mo- vant le Parlement de Vienne, les lui ont également apporté des centre américain de recherche
attentat à la bombe contre un OeVP n'ont pas participé au vo- ment, je n'ai p lus de p lan de camps de concentration des na- voix dans les bastions ouvriers Woods Hole , la déforestation
gouverneur turc en quatre te. L'Autriche, qui est une repu- carrière», a déclaré le nouveau zis deviennent dans sa bouche de la social-démocratie autri- de l'Amazonie aurait été en
jour. blique fédérale, est divisée en gouverneur, sans faire explicite- de simples «camps punitifs» . chienne, (ats) réalité de 40 000 km2.

Chère liberté
provisoire
¦ IRAN La justice iranienne a
accordé la liberté provisoire à
l'homme d'affaires allemand,
Helmut Hofer. Ce ressortissant
allemand a été condamné à
mort pour une «liaison
sexuelle illégitime» avec une
Iranienne. Mais le verdict a été
cassé par la Cour suprême et
un nouveau procès sera
organisé. Le montant de la
caution exigée par les
autorités iraniennes équivaut à
300 000 marks.

Accord de déminage
¦ SAHARA OCCIDENTAL La
mission des Nations Unies
pour l'organisation d'un
référendum au Sahara
occidental (Minurso) a
annoncé jeudi avoir conclu un
accord avec le Front Polisario
sur la réduction du danger des
mines et engins non exploses
au Sahara occidental, à l'est et
au sud du mur de sable établi
par l'armée marocaine.
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Le Maroc veut tourner la page
«des années de plomb»

Tous les prisonniers politiques seront libérés et les famil les des victimes indemnisées
Une décision qui ne fait pas l'unanimité.

La  décision d Hassan II de
faire indemniser une grande

partie des familles des 112 per-
sonnes officiellement portées
disparues entre les années, cin-
quante et soixante semble mon-
trer que le Maroc tente de se ré-
concilier et de tourner définiti-
vement la page des «années de
p lomb».

Mais cette décision s'appa-
rente aussi à une reconnaissan-
ce implicite des excès d'une ré-
pression qui s'en est allée de-
crescendo des années soixante
aux années huitante, avec des
recrudescences au début des
années septante après deux
tentatives de coup d'Etat.

En ce sens, le pouvoir a lar-
gement lâché du lest en accor-
dant plus de libertés et en ac-
cordant, il y a un an, la gestion
des affaires à un gouvernement
d'alternance dirigé par le socia-
liste Abderrahmane Youssoufi,
un opposant de longue date qui
a connu les geôles et l'exil.

Presque la démocratie
Ces dernières armées ont aussi
vu une notable évolution de la
liberté de la presse qui ose au-
jourd'hui traiter de certains su-
jets jusque là tabous. ïNttWW^ - 4 "-À sonniers politi ques encore dé-

Longtemps interdits, les sit- Ej tenus au Maroc, tous ceux qui
in non autorisés de protesta- ~ " n'avaient pas commis de crimes
tions se sont multipliés ces der- Le Maroc rural, encore assez éloigné des considérations de liberté de sang, soit vingt-huit, ont été
niers mois sans être réprimés, et de démocratie. nf libérés en octobre dernier. Il ne

sauf de rares exceptions.
Il n'en reste pas moins que

l'Islam, religion d'Etat, l'intégrité
territoriale (la question du Saha-
ra occidental) et le régime mo-
narchique restent tabous et ne
peuvent faire l'objet de débats
ouverts au Maroc. Mais de tous
les dossiers, celui des disparus
reste un véritable boulet que
traîne le Maroc depuis de lon-
gues années.

Droits de l'homme
En octobre dernier, le souverain
chérifien annonçait devant le
Parlement que les problèmes en
suspens des droits de l'homme
devraient être résolus dans les
six mois.

Mercredi soir, le Conseil
consultatif des droits de l'hom-
me (CCDH) a annoncé que le
souverain avait accepté qu'une
grande partie des familles des
112 personnes officiellement
portées disparues soit indemni-
sée et que les personnes impli-
duées dans des crimes de sane

)mmis pour des raisons politi-
aes ou dans des crimes com-
lis contre la sûreté de l'Etat
lient graciées.

En ce qui concerne les pri-

PUBLICITÉ

reste plus dans les prisons ma-
rocaines qu'une vingtaine de
détenus pour des raisons politi-
ques.

Les familles des victimes,
quant à elles, ont maintes fois
déclaré que la page des droits
de l'homme ne serait définitive-
.ment tournée au Maroc que
lorsque les corps des disparus
reconnus morts auront été re-
mis aux familles et que toute la
lumière sur les circonstances de
leurs décès aura été faite. Mais
hier, le CCDH n'a pas mention-
né cette question.

Succession
Cette ouverture du pouvoir est
aussi expliquée par certains ob-
servateurs dans la capitale ma-
rocaine comme une volonté du
monarque de dégager les embû-
ches à son successeur, son fils
aîné, le prince héritier Sidi Mo-
hammed.

L'apparition d'un Hassan II,
70 ans en juillet prochain, vieilli
et visiblement «très fatigué» lors
du discours du Trône le 3 mars
dernier, avait largement retenu
l'attention et suscité des com-
mentaires. «Ce n'est vraiment
pas le moment de partir », confie
toutefois pudiquement un di-
plomate occidental, ajoutant
que «tous les jalons ne sont pas"
encore posés», (aplats)

HELVETIA A Le chœur mixte Sainte-Famille a Erde en concert!
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, pièce principale: ¦

Agence générale de Sion Tous produits pour l'artisanat
Rue des Remparts 16 «La pQZBIC SUItC (fUGDGCOf SG» Marie Bernard et l'industrie du bois

Tel f027i
1
329 80 00 pot-pourri de chansons populaires et de variété dans lesquelles le chant des alouettes, les «tic- 

^ ' tac» des moulins et les samedis soir virevoltant au son des violons nous apprennent la vie. Les 
^
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plus connues de ces mélodies ont été interprétées par Félix Leclerc, Gilles Vignault, Robert \3£AJ 4̂^yf"S;f^S AilWinterthur Charlebois , etc . wS^Èt^̂ é^M
^  ̂ L accompagnement sera assuré par un orchestre formé spécialement pour la circonstance \^îsmoNTHgY/«¦¦«¦=

par des élèves du conservatoire.
Agence principale de En ouverture du concert, le chœur d'enfants Les Marins nous fera partager un moment de Sâmtiiche ProdukteChâteauneuf-Conthey fraîcheur et de spontanéité. fûr das schreinereigewerbe
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ITALIE

Lourde peine
requise contre

Andréotti
Le Ministère public italien a
requis hier quinze ans de
prison et l'interdiction à vie
d'exercer ses droits civiques
à l'encontre de Giulio An-
dréotti, 80 ans, sept fois pré-
sident du Conseil et vingt et
une fois ministre. L'ancien
président du Conseil italien
est jugé depuis trois ans à
Palerme pour complicité
avec la mafia.

Pilier et symbole de la
vie politique de l'après-guer-
re jusqu'au début des années
1990, M. Andréotti est accusé
d'être entré en relation avec
Cosa Nostra, la mafia sici-
lienne, dans les années sep-
tante pour que celle-ci favo-
rise en Sicile son courant au
sein de la Démocratie chré-
tienne (DC).

Le procureur Scarpinato
a estimé que le courant poli-
tique de M. Andréotti au sein
de la Démocratie chrétienne
s'était transformé en vérita-
ble «structure de service»
pour la mafia.

Giulio Andréotti est éga-
lement visé par un autre
procès à Pérouse, où il doit
répondre d'une accusation
encore plus grave: il est
soupçonné d'avoir com-
mandité l'assassinat en 1979
d'un journaliste, Mino Peco-
relli, qui s'apprêtait à pu-
blier *des documents com-
promettants sur lui. (ats)
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intensifsJ%Le Knone aux
Entre Brigue et Martigny, la troisième correction du f leuve sous la loupe des experts

Une fois le projet final adopté, les travaux pourraient durer près  de trente ans.

Le Rhône, bien sage dans son lit (Uvrier)

C'
est un long fleuve tran-
quille, lorsqu'il veut bien
suivre le parcours qui lui

a été tracé. Sauf qu'à certaines
occasions, il peut se mettre su-
bitement en colère. Le Rhône a
aussi ses humeurs, et lorsqu'il se
gonfle de pluies torrentielles, il
peut sortir de son Ut. Ce fut le
cas à plusieurs reprises.

Dernières alertes sérieuses
en août 1987, puis en septembre
1993, lorsque les eaux du fleuve
avaient dépassé les crues histo-
riques de 1948. Les stations de
mesure des débits avaient enre-
gistré des records à Gletsch,
Reckingen, Brigue, Sion, Bran-
son-Martigny et à la Porte-du-
Scex. Dans la seule région de
Fully, les écoulements à travers
les digues avaient d'ailleurs né-
cessité l'évacuation de 700 fa-
milles.

Constat qui a incité le Con-
seil d'Etat à envisager une nou-
velle correction du Rhône, afin
d'assurer une meilleure sécurité
pour ses riverains. Des travaux
qui font actuellement l' objet
d'études approfondies, avec ef-
fort principal aussi bien sur les
éléments de protection que sur
la qualité de l'environnement,
l'impact sur le tourisme et l'agri-
culture, sur l'amélioration de
l'aspect paysager et des interac-
tions entre le fleuve et ses af-
fluents.

Premières études
Un premier mandat a été attri-
bué en avril 1995 à trois groupes
de travail, comprenant au total

locaux mais vraiment d'une Avant m^
me l'approbation du • Abaissement du lit du Rhône

Hliarirl la DhÂnû CA fâs-hct opération en profondeur inté- ProJet, définitif de Ia 3* correc" entre chiPPis et Noës- afin de
\{UCIIIU IC IMIUI IC 9C ItiUlC grant les divers objectifs fixés de tion. du. Rhône, des crédits pour garantir la sécurité des usines

manière optimisée. Il s'agira 61 millions de francs ont déJa de l'Alusuisse et du pont de
Il fut un temps où le Rhône fai- le Valais à plusieurs reprises. aussi de prévenir les risques ré- été accordés par le Grand Con- Chippis: 10 millions,
sait ce qui lui plaisait. Ainsi jus- Une crue plus importante, sur- siduels d'écoulement dans des seil Pour des Premiers travaux • Prolongation des mesures de
qu'au milieu du 19e siècle, les venue en 1920, incita les ingé- zones prévues à cet effet, en Ju9és prioritaires. Ces fonds se- renforcement des digues entre
inondations ont été relative- nieurs de l'époque à envisager étudiant des mesures d'urgence ront utlllsés comme sult: Fully et Saillon sur la rive droite,
ment fréquentes. En 1860, une une deuxième correction du et des systèmes d'alarme pour • Financement des études pUj s vers Riddes sur la rive gau-
crue particulièrement importan- fleuve, qui ne débutera que sei- prévenir la population. pour l'ensemble du projet: 10 cr,e: 16 millions.te transformera la plaine en un ze ans p|us tarcj f sujte a de nou- «Certaines variantes pour- millions. 

^ Réalisation des premièresvéritable lac. Les énormes dé- veaux incidents en 1935. Cette raient dépasser les bases légales • Mesures anticipées a Viege, mesures de reva|orisation dugâts constates lors de I incident 2e intervention ne sera totale- minimum, permettre du même Niedergesteln, Steg et Sierre: 1 h de se
_ 

ffl ,_
provoqueront la première cor- ment achevée qu'en 1961. Les coup d'améliorer l'aspect paysa- million. Mesures anticipées a |JQnsrection du Rhône, réalisée entre événements p|us récents de ger en respectant d'exigeants cri- Fully: 4,5 millions . 

Ces premiers travaux devraient
Saxon Fullv "  ̂ 1987 et de 1993 ont Prouvé tè /̂bonnement,» expli- • ^"f Lalden Se  ̂

bv nïon par C ZV " que d'autres mesures d'assainis- que l'ingénieur Dominique Bé- * ,gg P *  | steriSStoïïf a fédération au taux de 65%-
Malgré ces interventions, sement sont aujourd'hui à nou- rod, membre de la direction du 

^72  ̂S (3 5 mH- L'Etat du Valais en assume
d'autres inondations toucheront veau nécessaires. projet. «L est une reflexion com- > ^0% le solde étant à la charqe

T'uSSSSÎté.  •«y*-»¦ *£» dKhTa dTté*
VP im-mêmp Pt dP SP . nhnrd* entre Lalden et Baltschieder , res d industries sises dans le pe-

plus de 20 bureaux d'ingénieurs Prêt pour l'an 2000 Lm Z^e le pL portant  ̂& Piéger Viège, les usi- rimètre de l' action des eaux,
mterdiscipunaues. Des travaux Suite à cette exjgence> un grou- projet suisse actuel dans ce do- nes Lonza - la station d'éPura - routes ™f o™\es , sociétés élec-
qui devaient donner forme a pe de travail, formé de spécialis- maine» tion: 10,5 millions. triques, CFF, etc.
trois projets d'exécution pour les tes de la Confédération et des NORBERT WICKY
+rr\r_ r\f- -r_ n w_ in rw* j"\Tny-l sw* ns*h *.. , ,  *- **. u «tronçons mis en évidence par Services cantonaux des routes et
l'expertise, soit Gamsen-Balt-
schieder, Chippis-Borgne et Sol-
verse-Dranse.

Mais dès le début de cette
étude, il est rapidement apparu
nécessaire d'ouvrir plus large-
ment le débat, et d'étudier un
projet général pour tout le cours
du Rhône entre Brigue et Marti-
gny, en collaboration avec l'Offi-
ce fédéral de l'économie des
eaux et en se basant sur le con-
cept de protection contre les
crues inscrit dans la nouvelle loi
fédérale sur l'aménagement des
cours d'eau.

des cours d'eaux, de l'environ-
nement, des forêts et du paysage
et des forces hydrauliques, s'est
mis au travail. Une commission
qui a posé les premières bases
d'un schéma directeur, conte-
nant les diverses analyses et plu-
sieurs familles de variantes pos-
sibles. Suivra l'étude approfon-
die des choix proposés, qui dé-
bouchera sur un projet général
qui pourrait être approuvé par le
Conseil d'Etat au cours de l'an
2000.

Le Rhône new look
Il ne s'agira pas de «rafistolages»

¦
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Le développement durable en
Valais, c'est bien plus qu'une

Mais le fleuve a aussi ses colères noires (1987 - pont de Chippis). nf

Travaux prioritaires

PUBLICITÉ

déclaration d'intention née de
la candidature olympique.
Nombreux sont les projets en
phase d'analyse qui pourraient
aboutir, quelle que soit la dé-
cision du 19 juin.

Arrêt aujourd'hui sur le
projet de la troisième correc-
tion du Rhône, destinée à
mieux sécuriser la plaine, tout
en améliorant considérable-
ment l'état naturel du fleuve.
Sans doute le plus grand projet
suisse dans ce domaine.

Solidarité
Aidez
le Kosovo !
C'est le cri du cœur lancé
par l'Association humanitaire
Medveqia. Page 18

soins

Imprimerie
Saint-Augustin
à Martigny
La congrégation agaunoise
déménage sa production de
bulletins paroissiaux. Page 16
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Offres d'emploi

L'Administration cantonale valaisanne
met au concours le poste de

spécialiste
en micro-informatique
auprès du Service cantonal

de l'informatique

r—i n _______*

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

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

Franz Michlig
36-317258

*s>W
TELEVERBIER
Jffl^VALAIS^UISSE

cherche

un responsable
pour son service informatique

Ses tâches seront:
- gestion et évolution du parc informatique (Novell, NT)
- mise en place et suivi de progiciels
- formation et soutien aux utilisateurs
- recherche et étude de nouvelles solutions.
Profil souhaité:
- Informaticien de gestion ou ingénieur ETS junior ou formation

ugée équivalente, avec quelques années d'expérience
- bonne connaissance du monde réseaux
- autonomie dans le montage et configuration hardware
- volonté de s'investir dans une petite équipe à fort potentiel de

développement.
Sl ce poste vous Intéresse, nous vous prions de bien vouloir
adresser votre dossier de candidature complet, avec lettre manus-
crite, d'ici au 20 avril 1999, à:
TÉLÉVERBIER S.A. Direction générale
Case postale 419,1936 Verbier. 36-317343

Cafina - Spezialist fur vollautomatische Kaffeemaschinen

Cafina gehort zur internationalen Melitta-Gruppe und beschâftigt
in der Schweiz ùber 125 Mitarbeiter. Unser Sortiment umfasst ein
komplettes Kaffeemaschinen-Programm , das von der wirtschaft-
lichen Lôsung fur die Betriebsverpflegung bis zum leistungs-
fahigen Vollautomaten fur Gastronomiebetriebe jedem Kunden-
wunsch entspricht.

Unser motiviertes Verkaufs-Team braucht Verstârkung. Wir
suchen fur den Kanton Wallis einen qualifizierten und motivierten

Verkaufsberater
Ihre neue Nach einer grundlichen Einfuhrung in die Produktepalette
Auïgabe beraten und betreuen Sie unsere Kunden aus Gastronomie und

Betriebsverpflegung rund ums Kaffeegeschaft. Die Akquisition
von neuen Kunden bildet dabei Ihre Kernaufgabe. Mit viel
Kreativitat, Eigeninitiative und Argumentationsgeschick helfen
Sie mit, die Marktstellung von Cafina im Kanton Wallis welter
auszubauen. Dabei werden Sie von unserem effizienten
Verkaufsinnendienst aktiv unterstùtzt.

Sie bringen Sie sind bereits einige Jahre erfolgreich im Verkauf tâtig,
mit idealerweise im Investitionsgûterbereich. Sie prasentieren und

verhandeln geschickt in Deutsch und Franzc-sisch, besitzen ein
gesundes Durchsetzungsvermôgen, technisches Verstândnis
und eine natûrliche Abschlussstârke. Sie arbeiten gerne
selbstandig und zeigen eine hohe Eigenmotivation.

Wir bieten Eine umfassehde Produkteschulung, moderne Arbeitsmittel,
Ihnen laufende Verkaufsunterstutzung, ein leistungsbezogenes Salâr

und gute Sozialleistungen.

Ihr nâchster Senden Sie unserem Herr Willy Kaser Ihre vollstëndigen
Schritt Bewerbungsunterlagen.

Cafina AG, Rômerstrasse 2, 5502 Hunzenschwil, Telefon 062 889 42 42

Fiduciaire Fidag S.A. cherche pour
un de ses clients, une importante In-
dustrie de Martigny, un

employé
de commerce

pour son département de comptabi-
lité et d'informatique
Profil demandé:
- âge souhaité: 20-30 ans
Formation:
- diplôme de commerce;
- excellentes aptitudes comptables;
- bonnes connaissances d'informa-

tique;
- préférence sera donnée à un can-

didat ayant de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Entrée: à convenir.
Nous vous proposons les avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Faire offre écrite à Fiduciaire
Fidag S.A., case postale 439,
1920 Martigny.

036-316247

à 100 %

Société d'Ingénierie du Bas-Valais
engage une

secrétaire de direction-
comptable

très compétente, rapide et motivée,
maîtrisant parfaitement Word et Ex-
cel, de niveau supérieur en français
/ rédaction de la correspondance et
aimant particulièrement la comptabi-
lité pour assumer , seule, la gestion
administrative et comptable d'un
team d'environ 10 collaborateurs.
Avec sens aigu des relations humai-
nes.
Ecrire avec curriculum vitae manus-
crit sous chiffre P 36-318297, Publi-
citas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-318297

Emonet S.A.
Acier, quincaillerie, ferrements, vi-
trerie, fournitures, industrielles, en-
gage

un vendeur en quincaillerie
spécialisé dans les ferrements pour
le bâtiment

ou
un menuisier

connaissant la quincaillerie et l'outil-
lage
Nous souhaitons:
- une expérience professionnelle;
- un sens du contact et du conseil.
Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable;
- une rémunération motivante et

évolutive.
Les intéressés sont priés d'adresser
leur candidature accompagnée des
dossiers habituels à:
Direction d'Emonet S.A., rue des
Vorziers 8, case postale 400,
1920 Martigny 1.

036-318107



Démission et enquête à la ligue
Le président de la Ligne valaisanne contre le cancer François Joris s 'en va...

La  
Ligue valaisanne contre

le cancer (LVCC) traverse
une crise qui se solde par

la démission de son président le
docteur François Joris. Ces der-
niers temps, des tensions inter-
nes au comité quant à la politi-
que de cette institution ont dé-
térioré le climat. A tel point que
certains de ses membres ont de-
mandé une enquête à l'Inspec-
tion cantonale des finances sur
la gestion de leur président.
Après une rapide enquête, selon
ses termes, l'inspectorat a cons-
taté des irrégularités dans l'ob-
tention de certaines subventions
auprès de l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS) avant
1996 (des montants de 50 000
francs par année pour des salai-
res non admis au subventionne-

ment). Suspectant une éventuel-
le infraction pénale poursuivie
d'office, l'inspectorat a transmis
le dossier à la justice pénale.

Le docteur François Joris,
président de la ligue, est forte-
ment peiné et déçu par cette af-
faire, dans laquelle il n'a pas été
entendu. Il tient à préciser qu'il
n'y a pas de détournement de
fonds, ni de malversation, mais
plutôt un problème de techni-
que comptable lié au subven-
tionnement du registre des tu-
meurs lié à l'Institut central des
hôpitaux valaisans (ICHV) par le
biais de la LCW.

L OFAS versait les subven-
tions à la LVCC, qui en reversait
une partie (environ 75 000
francs) à titre de salaire au regis-
tre des tumeurs de l'Institut

le docteur François Joris s'esti-
me aujourd'hui victime de dis-
sensions internes. nf

central des hôpitaux (registre
dont le médecin responsable est
également le docteur Joris) . Ceci
jusqu'en 1996, date où a pris fin
la convention liant les deux

institutions valaisannes. C est
dans ce processus que l'Inspec-
tion des finances trouve à redire,
contestant notamment la perti-
nence de certaines pièces justifi-
catives.

L'inspectorat note enfin que
cette affaire met en lumière les
risques liés au fait qu'une même
personne ait deux fonctions dif-
férentes, dans un service ou ime
institution, et/ou dans une insti-
tution subventionnée.

Le docteur Joris a donc dé-
missionné de la présidence de la
LVCC, mais il reste médecin res-
ponsable du registre de tu-
meurs. La présidence par inté-
rim de la LVCC est assurée par
le docteur Pierre-André Fauchè-
re jusqu 'à l'assemblée générale
du mois de mai. ERIC FELLEY

Taxes touristiques: aïe !
. L'application de la nouvelle loi sur le tourisme s'avère difficile.

La  nouvelle loi cantonale sur
le tourisme règle la percep-

tion des taxes touristiques - en
général par les sociétés de déve-
loppement (SD)- et le versement
d'une part de ces taxes à Valais
Tourisme.

Or, l'Inspection cantonale
des finances explique dans son
dernier rapport: «Les contrôles
auxquels nous avons procédé ré-
vèlent que ces obligations ne
sont pas du tout remplies, même
en tenant compte du délai plus

large prévu pour la transmission
des statistiques des nuitées.»

En clair, une majorité
d'établissements d'héberge-
ments contrôlés (hôtels, agen-
ces, chalets de groupes, cam-
pings) trahissent un retard dans
le versement des taxes touristi-
ques dues. Ce même retard a
été constaté dans le versement,
par un certain nombre de so-
ciétés de développement, de la
part de la taxe d'hébergement
revenant à Valais Tourisme.
Suite à des contrôles, une socié-

té de développement bas-valai-
sanne a même dû verser un
complément de 47 000 francs à
Valais Tourisme pour l'exercice
1996-1997.

Toujours lors des contrôles
effectués par l'Inspection can-
tonale des finances, il a été
constaté que les sociétés de dé-
veloppement faisaient chacune
«une app lication des tarifs quel-
que peu différente des disposi-
tions légales». Bref , l'application
de la nouvelle loi sur le touris-
me apparaît plus lourde et plus

ai- compliquée que prévu.
un L'Inspection des finances de-
; à mande notamment aux com-
ice munes de mieux surveiller les

sociétés de développement (or-
les ganes de perception) et leur
n- gestion administrative. La SD
;té de Grâchen, par exemple, né-
lé- cessitera selon l'Inspection des
ne finances un plan d'assainisse-
el- ment.
>si- Le rapport parle également
on de la «situation confuse» de la
is- SD de Bourg-Saint-Pierre,
us VINCENT PELLEGRINI
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le Nouvelliste fk 
fe Supplément mensuelSION-REGION

CAHIER DiSTRt&UÉ DANS IES DISTRICTS DE SION. HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION  ̂ HÉRENS " CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 23 AVRIL - 28 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 23 avril 1999
Délai: lundi 19 avril, 10 heures

Renseignements et réservations :

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 23 AVR.: présentation de CONTHEY + page PLACE DU MIDI et son

traditionnel CONCOURS
VENDREDI 28 MAI: présentation de VÉTROZ + page PLACE DU MIDI et son tra-

ditionnel CONCOURS
VENDREDI 25 JUIN: présentation d Arbaz + page PLACE DU MIDI et son tradi-
(dernière édition avant tionnel CONCOURS
la pause estivale)

L

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
Vous n'avez pas reçu votre journal!
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Les communes
dans la mire

se penche sur leur endettement.
Plusieurs sont montrées du doigt

L 'Inspectorat des finances

L'effet Loèche-les-Bains a au
moins le mérite d'attirer sé-

rieusement l'attention de l'auto-
rité cantonale sur la situation fi-
nancière des communes. Ainsi
l'Inspection cantonale des fi-
nances a contrôlé pour l'année
1998 35 communes. Au-delà des
observations sur la perception et
notification des impôts, on re-
tiendra que l'inspectorat met en
évidence le non-respect des
compétences financières par
certaines communes dans leurs
engagements financiers.

Si, à une exception près
toutes les communes font avali-
ser leurs investissements par
l'assemblée primaire ou le Con-
seil général, il n'en va pas de
même pour l'homologation par
le Conseil d'Etat, où 18 cas de
manquement sont signalés à
Fiesch, Oberwald, Baltschieder,
Ferden, Kippel, Wiler, Inden,
Conthey, Martigny-Combe, Or-

sières et Dorénaz. L'inspectorat
invite le Conseil d'Etat à rap-
peler à l'ordre les exécutifs com-
munaux.

Quant au problème corol-
laire, celui de l'endettement, 9
communes sur les 35 contrôlées
sont surendettées. Dans le Valais
romand, il s'agit de Salins, Vey-
sonnaz, Chamoson et Dorénaz.

Endettement
haut-valaisan

Mais le rapport fait apparaître
que ce sont davantage les com-
munes haut-valaisannes qui po-
sent problème, avec des dettes
nettes par habitants de 22 400
francs à Oberwald, 19 100 francs
à Saas-Grund, 15 400 francs à
Ferden, 14 900 francs à Grâchen
ou 13 200 francs à Fiesch, contre
une moyenne valaisanne de
6280 francs. EF

Banco sur le casino...
L

'Inspection cantonale des fi-
nances fait le point, dans

son dernier rapport, sur le casi-
no de Saxon. Elle relève tout
d'abord que «la révision des
comptes 1997 de la Société ano-
nyme d'exploitation du casino a
permis de conclure à l'exactitu-
de des comptes présentés et à
leur établissement dans le res-
pect des principes arrêtés dans
les conventions signées». L'on

notera que la Société d'exploi-
tation du casino de Saxon a dé-
posé un recours contre le nou-
veau barème d'imposition déci-
dé par le Grand Conseil qu'elle
juge exagéré. Toujours est-il
que l'Inspection des finances,
sur la base des informations des
dix premières semaines de
1999, table sur un impôt annuel
théorique de plus de 17 millions
de francs... VP
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Saint-Augustin imprimera a Martigny
La congrégation agaunoise déménage sa production de bulletins paroissiaux.

A 

Saint-Maurice, la con-
grégation de Saint-Au-
gustin entend concentrer

ses efforts sur l'édition de livres,
un secteur en plein boum. Les
locaux agaunois conservent
l'imprimerie de ville pour des-
servir la région de Saint-Maurice
et Monthey. Mais désormais le
lourd travail d'impression de
150 000 à 200 000 bulletins pa-
roissiaux à destination de toute
la Suisse, tout comme les tra-
vaux de finition, seront réalisés à
Martigny. Et ce dans les locaux
de l'ex-imprimerie Pillet, reprise
par la congrégation après sa fail-
lite. Non seulement cela per-
mettra d'engager deux ou trois
personnes à Martigny, mais au-
cun emploi n'est supprimé à
Saint-Maurice, garantit la direc-
tion. Une direction laïque qui
vient d'être confiée à M. Olivier
Kâmpfen, nommé pour diriger à
la fois les imprimeries saint-
mauriarde et martigneraine.
Malgré tout, sur la quinzaine
d'employés de l'imprimerie
Saint-Augustin, six à huit, soit la
moitié, devront aller travailler à
Martigny.

Vocation intacte
«Nous conservons à Sa int-Mau
rice notre vocation et notre iden

tité avec l édition de livres reli-
gieux. Le centre de décision et le
siège social restent à Saint-Mau-
rice, comme tout le travail d'édi-
tion, qui est notre raison d'être.
Seul du travail lourd est actuel-
lement transféré à Martigny.
Saint-Maurice conserve l 'impri-
merie de ville, le pré-presse et la
p hotocomposition pour les
éditions. Dans cette optique, des
engagements de personnel sont
nécessaires, mais aussi des
transferts de p laces de travail à
Martigny. Nous sommes en p lei-
ne p hase de mise en p lace de
cette nouvelle structure de pro-
duction», note Sœur Claire, jus-
qu'ici présidente du conseU
d'administration de la holding
Saint-Augustin. De son côté
M. Kâmpfen ajoute que si la
production des bulletins parois-
siaux est déplacée à Martigny,
leur rédaction et leur édition se
feront toujours à Saint-Maurice.
«Il faut bien comprendre qu 'en
matière de valeur ajoutée, c'est
la partie la moins importante,
mais la p lus connue du public
qui part à Martigny. C'est la
nouvelle conception des bulle-
tins, notamment avec l 'intro-
duction de la quadrichromie,
qui a conduit au déménagement
de leur production vers le coude

Olivier Kâmpfen, nouveau directeur des imprimeries Pillet à Martigny et Saint-Augustin à Saint-
Maurice, nf

du Rhône.» Ajoutons que le ser-
vice d'expédition de Saint-Au-
gustin est aussi transféré à Mar-
tigny, suite à la nouvelle politi-
que de la Poste, qui privilégie
Aigle au détriment de Saint-
Maurice.

Le boum
de l'édition

Il y a six ans déjà, les sœurs
avaient transféré la direction de
la holding Société anonyme de
l'Œuvre Saint-Augustin et ses

quatre sociétés (librairie,
éditions, imprimerie et vente par
correspondance) à un directeur
laïque, M. Marc Larivé. Ces qua-
tre sociétés emploient une
soixantaine de personnes laï-
ques à Saint-Maurice. Le passa-

ge de la direction des œuvres en
mains laïques est considéré par
les sœurs comme un événement
positif, vu que les orientations
fondatrices de la congrégation
demeurent vivantes et portent
de nouveaux fruits (équipes pas-
torales autour du bulletin pa-
roissial, ouverture œcuménique,
dynamisme nouveau).

Et, comme l'explique Sœur
Claire, depuis l'arrivée de cette
direction laïque, le domaine de
l'édition s'est développé, avec la
publication chaque année de
nombreux ouvrages religieux
réalisés par Saint-Augustin et
une collaboration très active
avec les éditions françaises du
Cerf pour la diffusion d'une part
de leurs ouvrages. En outre, les
livres édités à Saint-Maurice
sont diffusés en France de ma-
nière optimale par les Editions
du Cerf, le plus important
éditeur de titres religieux de
l'Hexagone.

Ce développement et cette
collaboration ont connu un tel
succès que les sœurs ont dû
réorganiser leur outil de produc-
tion, soit l'imprimerie. D'où le
rachat il y a quelque temps des
locaux martignerains.

GILLES BERREAU

Ça va rigoler à Sierre!
Thierry Romanens, vendredi, et Los Dos, samedi, vont nous faire crever de rire à la Sacoche

F
estival de l'humour ce week-
end à Sierre. En scène, ven-

dredi à 21 h 30, Thierry Roma-
nens qui présente son dernier
spectacle «Piqûres de mystique».
Si vous rêvez d'un peu plus de
spiritualité dans votre vie. Si
vous vous posez des questions
existentielles du genre qui suis-
je, où cours-je et pourquoi tant
de haine? Alors vous êtes un peu
de ce Thierry Romanens. L'hu-
moriste est seul sur la scène en-
touré de ses valises emplies de

PUBLICITÉ 

souvenirs, de poussière d'étoile
et de rayons de soleil. Il vient de
déménager et présente aux
spectateurs son nouvel intérieur.
Il sort tout. Débale ses angoisses
et ses interrogations. Des choses
qu'il n'a pas encore pu vérifier ,
qui restent des mystères. Heu-
reusement Dieu est là pour ré-
pondre à ses questions. Ses dis-

Los Dos: à mourir de rire.

PUBLICITé —

eussions avec «Notre Père qui
êtes aux deux» ponctuent le
spectacle qu'on peut situer entre
le théâtre et l'humour. Qui est
en fait un mélange des deux. Car
l'artiste ne se contente pas de
faire rire. Même s'il y parvient
très bien, il joue sur toutes ses
cordes, partageant avec le public
ses rêves et ses peurs. Thierry le

tendre devient alors poète ou
chanteur, musicien ou comé-
dien. Et tellement humain dans
ses doutes, ses maladresses et sa
naïveté...

«En cas de malaise»
Samedi soir à 21 h 30, place à
Los Dos qui présente «En cas de
malaise», leur dernier-né. La
réussite de Los Dos tient à de
multiples éléments: don de l'ob-
servation, recherche de la per-
fection, souci du réalisme, sens
pratique et surtout goût de
l'écriture. Leur spectacle «En cas
de malaise» met sous le feu des
projos vie quotidienne et coups
de gueule sur une vingtaine de
sketches décapants. Bien pensé,
il se déguste sur un rythme ef-
fréné qui virevolte avec bonheur
entre l'absurde et la provoca-
tion. Dire de Frédéric Recrosio
et Frédéric Mudry qu'ils ont du
talent devient banal. Très banal
même. Et pourtant Los Dos en
a. Un peu, beaucoup, à la folie-
mais jamais pas du tout...

CHRISTIAN DAYER fea^L.̂  -S / s ?  S S3Nyttv>.̂ f

de p̂emcle^Ubr̂ We Am/cke" Avec humour> Thierry Romanens partage ses rêves et ses peurs
Sierre. " ""  ̂  ̂"' avec le public. Idd
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Discothèque
les 400 coups

Montana-Crans
vendredi 9 avril 1999

dès 22 heures

Spectacle unique
en Valais

LES
CHIPPENDALES

Les garçons, ne cherchez
pas, les filles sont toutes

au 400

Inscription et réservation
au (027) 481 16 80
Raphaël et Roger

À LA DISCOTHÈQUE

i}
Jp te j ure qu 'ze n 'ai «?ini pas bu
Redevenez celui que vous avez été... i

hê

Ne restez pas seul avec un problème d'alcool. _^> ^

M ^̂  
VILL TFLORA

Ligue valaisanne contre les toxicomanies Centre de traitement de l'alcoolisme
Ploce du Midi 36,1951 Sïon f  ̂ Ch. des Cyprès 4,3964 Murai/Sime

Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51
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Offres d'emploi
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Les 
postes 

mis 
au concours ci-après~ 

_J||êI sont accessibles , sauf mention con-
il traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Secrétaire auprès du Centre de for-
mation professionnelle de Sion.
Délai: 16 avril 1999.
Contrôleur auprès du Service canto-
nal des contributions (section de l'im-
pôt anticipé).
Délai: 16 avril 1999.
Mécanicien auprès du garage de la
Police cantonale. Lieu de travail:
Sion.
Délai: 16 avril 1999.
Gardien auprès de la Colonie péni-
tentiaire de Crêtelongue à Granges.
Délai: 16 avril 1999.
Cantonnier II auprès du Service des
routes et des cours d'eau (section
Valais central).
Domicile: commune de Grône.
Délai: 16 avril 1999.
Psychomotricien à temps partiel
(40%) auprès du centre régional de
l'Office médico-pédagogique de
Sierre (Service d'aide à la jeunesse).
Délai: 23 avril 1999.

I 

Contrôleur auprès du téléphérique
Riddes-lsérables.
Domicile: commune de Riddes et en-
virons.
Délai: 23 avril 1999.
Technicien-assistant auxiliaire au-
près du Service de la protection de
l'environnement.
Délai: 23 avril 1999.

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

f%B HOTEL ^PBf ***** \\
CRANS AMBASSADOR

Ch - 3962 MONTANA-CRANS

Hôtel de tout premier rang, avec un centre de cure
réputé, cherche à l'année

2 programmatrices /
coordinatrices

- bonnes connaissances de l'informatique
- pour la planification des programmes journaliers de

nos clients
- entrée: début mai ou date à convenir.

Nous demandons:
- personnes motivées de caractère agréable
- dynamiques, avec sens des responsabilités
- bonnes connaissances F-D-E-l souhaitées

pour les deux postes proposés.

Nous offrons:
- travail à l'année
- ambiance jeune, dynamique et positive
- activités variées
- salaire en rapport avec qualification.

Faire offre par écrit, avec curriculum vitae et photo à:

Mme Josiane FOURNIER
Chef du personnel Centre de Cures
Hôtel Crans-Ambassador
3962 Crans-Montana.

36-318376

BH\3
OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

Le canton du Valais et l'Association pour le développe-
ment de la région de Sion (ARS) recherchent, dans le
cadre de la lutte contre le chômage,

un(e) conseiller(ere)
en personnel (100%)
pour le secteur hôtellerie-restauration.

Profil souhaité:
• formation supérieure, ou expérience jugée équiva-

lente
• plusieurs années d'expérience dans un environne-

ment professionnel où les relations d'aide et de con-
seil ont pu être pratiquées

• de l'entregent, le sens de l'écoute, des aptitudes à
la négociation, un esprit d'équipe

• une bonne connaissance de l'outil informatique en
qualité d'utilisateur

• la connaissance du tissu économique régional serait
un avantage

• domicile: région de Sion-Hérens-Conthey.

A qualités égales, la préférence sera donnée à une
personne au bénéfice d'une formation supérieure dans
le domaine de l'hôtellerie-restauration ou ayant exercé
une activité à responsabilité dans ce secteur.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels ainsi que d'une photo, est à adresser jusqu'au
23 avril au Service industriel, commerce et travail,
coordination des ORP, M. Philippe Frossard, avenue
du Midi 7, 1950 Sion.

36-317289

est moins cher

Centre Commercial
PAM Martigny »*¦*
Samedi 10 avril 1999

Pam oour le Choix

Ovomaltine o

tualité Pam pour

"̂ BW £ W Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz

^̂  
%l̂ . Inventaire des voies de 

communication historiques 
de la 

Suisse
kW 7̂  ̂ Inventario délie vie di comunicazione storiche délia Svizzera

M_\__ \_______ __W Inventari da las vias da communicaziun istoricas da la Svizra

Entreprise de Pompes Funèbres Gilbert Roduit
jeune et dynamique , recherche en vue de compléter
son effectif

collaborateur(trice)
- âgé(e) de 20 à 40 ans environ;
- certificat de commerce ou' équivalent , expérience

dans la vente;
- aptitudes à travailler dans le domaine du funéraire;
- excellente présentation , sérieux(euse), organisé(e),

persévérant(e);
- caractère ouvert , aimant le contact et les relations

humaines;
- flexible et disponible;
- capacités de prendre des responsabilités et des initiatives

et .de gérer de manière autonome un bureau
et des collaborateurs;

- bonnes connaissances d'allemand (voire anglais);
- excellentes connaissances en informatique

(Windows 95/98 , Words, Excel).
Nous vous offrons:
- travail stable et varié, dans une ambiance sympathique;
- grandes possibilités de développements actuels et futurs;
- politique de marché à l'avant-garde;
- salaire en fonction des compétences.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Merci d'adresser votre offre écrite'avec curriculum vitae ,
références , photo , motivations et prétention de salaire
à l'adresse suivante:
Pompes Funèbres Gilbert Roduit, case postale 421,
1920 Martigny 36-318205

t̂$w
Nous cherchons pour entrée en fonctions tout de suite

chauffeur-livreur poids lourd
Tâches principales
- Livraisons de la marchandise aux centres régionaux
- Manutentions avec élévateur
- Collaboration aux travaux de soutirage
- Tâches d'entretien

Exigences
- Permis de conduire poids lourds + remorque
- Personne robuste pour manipulation lourde
- Expérience dans les livraisons
- Disponibilité et facilité d'adaptation
- Connaissance d'un métier du bâtiment souhaitée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et photo à
Brasserie Valaisanne S.A., case postale, 1950 Sion 4.

36-318456

L'Office régional de placement de Sion
met au concours un poste de:

collaborateur(trice)
administratif (ve) à 100%

pour son secrétariat.

Ce poste exige:
• une formation d'employé(e) de commerce ou titre

jugé équivalent;
• une aisance parfaite en bureautique (Windows 95,

Word, Excel, etc.);
• le sens de l'accueil;
• des facultés d'adaptation et une ouverture d'esprit

pour rejoindre une équipe.

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ayant quel-
ques années d'expérience.

Entrée en fonction: tout de suite.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels ainsi qu'une photo, est à adresser à la respon-
sable du secrétariat , ORP Sion, case postale 1016,
1950 Sion, d'ici au vendredi 23 avril 1999 au plus
tard.

L 036-317259 j

1 franC/ N̂
c'est 1 franc \) —

Un(e) historien(ne), géographe,
archéologue, architecte-urbaniste
est cherché(e) pour établir l'inventaire des voies de communication historiques
dans le Bas-Valais (travail à 80-100%).
Sont exigés:
- une licence ou un diplôme universitaire
- des connaissances en histoire économique et en histoire des communications
- des capacités de travailler sur le terrain
- de l'intérêt pour des questions pluridisciplinaires dans le domaine

de la protection du paysage
- connaissance orale de la langue allemande
- des capacités de travailler indépendamment avec esprit d'équipe.
Les conditions d'emploi sont fixées d'après les directives de l'Université
de Berne.
Le travail débutera au printemps 1999. Lieu de travail Sion.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la responsable
du personnel, Mme Ruth Rogentin, tél. (031) 631 35 34. Les dossiers de
candidature doivent parvenir avant le 30 avril 1999 à l'adresse suivante:
IVS, à l'att. de Mme Ruth Rogentin, Finkenhubelweg 11, 3012 Berne.

05-633285

Nous cherchons

un bon bricoleur
pour travaux de menuiserie,
maçonnerie, électricité, sanitaire.
Ecrire sous chiffre F 036-318405 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-318405

Café-Bar La Licorne à Monthey
cherche

serveuses
Sans permis s'abstenir.

Congé le dimanche.
0 (024) 471 74 64.

036-317968

BGB Gornergrat -Monte Rosa - Bahnen

Wir sind ein zukunftsorientiertes Tourismus- und
Transportunternehmen und suchen einen dynami
sehen und flexiblen

Leiter PanoRail
Zu Ihren Aufgaben gehôrt die Leitung des gesamten
Zahnradbahnbereichs inklusive Fahrdienst, Verkauf
und Instandhaltung. Zudem arbeiten Sie eng mit den
Untemehmensbereichen Rollmaterial + Traktion und
TechServices zusammen.

Auf eine innovative Personlichkeit mit betriebswirt-
schaftlichem Hintergrund und technischem Flair war-
tet ein breites Betâtigungsfeld mit viel Verantwortung
und Entscheidungsspielraum. Durch Ihr kunden- und
mitarbeiterorientiertes Dienstleistungsverstândnis
bewegen Sie sich im Rahmen Ihrer Aufgabe profes-
sionell, effizient, sicher und erfolgreich. Fùhrungs-
fâhigkeiten, Belastbarkeit und Bereitschaft zur
Weiterbildung sind ebenfalls keine unbekannten
Grossen in Ihrem Profil.

Falls dièse spannende und zukunftsorientierte Stelle
in Zermatt eine Herausforderung fur Sie darstellt,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

GGB Gornergrat-Monte Rosa-Bahnen
Personaladministration
Postfach 80, 3900 Brig

Nous cherchons pour août 1999

apprentie employée
de commerce
bonnes connaissances de l'allemand
souhaitées.
- Excellente formation assurée par

des cadres jeunes et dynamiques
- système de travail entièrement in-

formatisé
- possibilité d'effectuer un stage
Faire offre manuscrite avec photo et
copie des résultats scolaires au
Garage du Rawyl
F. Durret S.A.
av. Max-Huber 18
3960 Sierre.

036-318143



Aidez le Kosovo !
C'est le cri du cœur lancé par VAssociation humanitaire Medvegja, installée dans la région de Martigny

La guerre
sur l'Internet

A
lors que la guerre fait rage
au Kosovo, la résistance

humanitaire s'organise en Suis-
se. Dans l'ombre de grosses fon-
dations - comme Suissecare ou
La Chaîne du bonheur qui dé-
marrent ces jours des campa-
gnes nationales de collecte de
fonds - un petit groupement va-
laisan en appelle, lui aussi, à la
générosité du peuple suisse. De
Fully et Martigny, l'association
humanitaire indépendante de
Medvegja lance ainsi un vérita-
ble cri d'alarme.

«Il faut aider le Kosovo qui
manque de tout et où la situa-
tion est catastrophique.»

600 000 francs
déjà distribués

Le président Ismet Selmani et
ses amis n'ont pas attendu ce
conflit pour apporter soutien et
réconfort à leurs frères albanais
demeurés au pays. «Depuis
1990, nous avons réuni et en-
voyé près de 600 000 francs à des
familles albanaises dans le be-
soin. Avec le souci permanent de
voir cet argent être distribué à
des gens nécessiteux. Notre but
étant toujours de favoriser le
maintien de ces populations sur
leurs terres, afin de stopper
l'émigration.»

Ces fonds récoltés dans

ie président de l'Association Medvegja, Ismet Selmani, et ses
collaborateurs se tiennent au courant des derniers rebondissements
de la guerre au Kosovo, via Internet. nf

toute la Suisse ont ainsi servi à
des fins sanitaires, à nourrir des'
familles privées de tout, à fi-
nancer des équipements scolai-
res ou à aider des jeunes à
poursuivre leurs études. «Nous
avons la preuve que chaque cen-
time récolté ici a servi à soulager
des misères là-bas.» L'associa-
tion dit travailler en étroite col-
laboration avec une commis-
sion humanitaire locale qui doit
justifier la distribution des
fonds, par la signature des réci-
pendiaires.

Des camions
vont partir

Aujourd'hui bien sûr, les don-
nées et les besoins ont radicale-
ment changé avec la guerre qui
fait rage au Kosovo. «Il y a ur-
gence et notre association a dé-
cidé de réagir. Notamment en

PUBLICITE

affrétant des camions qui de-
vraient quitter le Valais d'ici
deux ou trois jours. Ce convoi de
vêtements, de couvertures et de
matériel médical sera conduit
par des membres de notre asso-
ciation qui auront la charge de
l'amener en Albanie pour en fai-
re prof iter les réfugiés du Koso-
vo.» Ismet Selmani a demandé
le soutien de Caritas Valais et
de la Croix-Rouge afin de don-
ner plus de crédit et de poids
encore à la démarche de son
association. «Le peup le suisse a
déjà été très compréhensif et
nous l'en remercions. Mais nous
sommes obligés aujourd'hui de
lui demander un nouvel effort. »

PASCAL GUEX

* L'Association humanitaire Med-
vegja a ouvert un compte auprès de
la Banque Cantonale du Valais à
Sion, No 19-81-6.

Créée le 27 juin 1990 à Fully,
soutenue depuis le mois de juin
dernier par la Croix-Rouge et
Caritas Valais, l'Association in-
dépendante humanitaire de
Medvegja compte près de 300
membres, la plupart des Alba-
nais issus de cette ville située
sur la frontière administrative
serbe, à 65 kilomètres au nord-
est de Pristina.

«Certains veulent faire croire
que notre cité appartient à la
Serbie. Mais par référendum, les
populations de Presheva, Buja-
novc et Medvegja avaient de-
mandé d'être rattachées au Ko-
sovo. Aujourd'hui pourtant, les
réfugiés de cette zone sont ren-
voyés chez eux, car les adminis-
trations estiment qu'ils n'habi-
tent pas le Kosovo en guerre.
Or, leur situation est tout aussi
précaire et dangereuse.» Em-
ployé du restoroute depuis sept
ans, Ismet Selmani revendique
l'identité kosovare des parents
et amis restés à Medvegja. Une
cité qui a subi, selon lui, «un

nettoyage en silence. Le recen-
sement de 1974 faisait état de
la présence de 34 000 Albanais
dans ma ville. En 1991, ils
n'étaient plus que 5000.» C'est
justement pour aider les frères
albanais demeurés au pays que
l'association Medvegja a vu le
jour, chaque membre s'acquit-
tant d'une cotisation volontaire
et minimale de 10 francs par
mois. Depuis une année, l'asso-
ciation a pignon sur rue à Mar-
tigny, à la rue Marc-Morand.
«C'est un petit local où les
membres viennent aux nouvel-
les. Grâce à la TV par satellite
et à Internet surtout, le seul
moyen de savoir ce qui se passe
vraiment au Kosovo.» Avant-
hier, Ismet Selmani et ses amis
ont justement pu à nouveau
surfer sur le site kosovar, de-
meuré muet les jours précé-
dents. Les larmes aux yeux, ils
ont alors vu défiler la liste des
victimes des derniers massacres
perpétrés par les forces serbes...
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I M—^r* 1 ^mÊ$\Wt DORO
^̂  Un apéritif vous sera Jùm?M Route du Lac
X ̂  ̂ gracieusement offert ce soir , BIèRE CARDINAL 1953 SAINT LEONARD

¦k
^  ̂

m •* ._  , ^ 
._  

, ' ... moment damme Tél. (027) 203 34 61

^̂
W M 

OC 17 H a 19 11 
£ %PI\/IA /gjflfcHri baer interlromage s.a. '

T ^M Soirée animée par ^ t̂kuwij** &&&&raclette ,ondue
JBP^ . . K | |Mn . K /I A MI II— I A S S U R A N C E S  + VIE fflRr^Bffi Dépôt Valais:

DAD I C mn DnilPC lG dU0 NIN0 Gt MANUEL Agence générale du Valais romand TO » Jlfej IS! Il IIBAR LE COQ ROUGE _ . Anselme MABILLARD RACD
PnrWia/O im / l t a tmn  a fnilCf Rue Blancherie 2, bât. Gde-Dixence ¦ ¦»*¦ ¦ •.

cûmiia Him,n,ha 
^oruiaie invitation a tous». C«M, «&*,m-i 95 c> sion AU SERVICE DE LA GASTRONOMIEFermé le dimanche 1 ' ™. 027 32341 œ EN VALAIS

• Fax (027) 323 15 39 Tél. (041)854 04 00

BOO mMD'EXPOSITION 
^̂  ̂

WBÊÊÊÊÈÊm<
^

r̂ Qër * çeil-* __w _________ \W\ ^̂ ^ k̂ _̂_ \ ^̂ » L̂» L̂ L̂V

^M ¦̂ ^¦Vw V \ ¦ In̂ rCTl l\ la -M http://www.creations-cuisines.ch I

TC\ Vl̂ ^WflfljJUHPSffi 5S*̂  j ÊÊÊÊb CT EXPOSITION OUVERT E ÉGALEMENT

vjjs W^̂ ^N̂ ^J^̂ ^cP .̂̂  - 1 I "̂ ~ T̂ ^\ 
II1! li ITÎ ^^B
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Un crayon, une guitare
Casai, c'est ce soir sur Canal 9.

S
IERRE-SION Casai, un nom
qui fait presque oublier son

prénom, Henri. Les Valaisans
l'ont repéré depuis plus d'une
décennie comme caricaturiste
attitré du «Nouvelliste» où il tri-
ture l'actualité par le biais de
son crayon. D'autres fans ap-
précient Casai pour ses con-
certs; sa main droite colle des
riffles sur sa guitare électrique
dans la ligne de son maître,
l'étemel Jimi Hendrix. Henri ne
rate pas une seule course de
formule 1 à la télé et le rugisse-
ment des cheveaux constitue
une autre de ses passions. Pour
mieux cerner le personnage,
pour mieux faire connaissance

Henri Casai nf

avec Henri qui parle de... Casai,
Canal 9 reçoit l'artiste ce soir
vendredi dans son émission
«Scanner» diffusée à 20 heures.

CD

Soy à Crans

CRANS-MONTANA Le groupe Soy, de la famille des Gipsy King,
mondialement connu, se produira ce vendredi au Baroque. Ces

spécialistes du flamenco auront l'occasion d'interpréter les derniè-
res chansons de leur répertoire et mettront un point final à une
longue saison d'hiver sur le Haut-Plateau. CD

MEMENTO

SAINT-LUC
Astronomie

GRIMENTZ

Ce vendredi, soirée astrono-
mique à Tignousa. A
20 h 45, départ du funiculai
re pour l'observatoire. Dès
23 heures, retour à Saint-Luc
en funi. La soirée aura lieu
uniquement par beau temps.
Réservations auprès de l'offi-
ce du tourisme.

Concert
annuel
Concert de la chorale L'Echo
de Moiry ce samedi 10 avril à
20 h 15 à la salle de gymnas-
tique. Le Chœur mixte Saint-
Théobald de Plan-Conthey
partagera la scène avec l'Echo
de Moiry. Ensuite bal em-
mené par Thierry Mabillard.

Hold-up au couteau
à Finhaut !

F
ait divers peu banal hier à
Finhaut où l'agence locale

de la Banque cantonale du Va-
lais a fait l'objet d'un hold-up.
Le malfrat qui s'était fait remet-
tre sous la menace d'un cou-
teau quelques dizaines de mil-
liers de francs a cependant été
arrêté quatre heures plus tard. Il
a été placé en détention pré-
ventive, avec son complice.

Menacé et... complice
C'est peu après 10 heures hier
matin que le braquage a été
perpétré dans l'agence locale de
la Banque cantonale du Valais.
Un individu armé d'un poi-
gnard a fait irruption dans cet
établissement situé au cœur du
village de Finhaut. Il a alors me-
nacé un jeune homme qui se
trouvait près du guichet. Devant
cette menace et choquée, l'em-
ployée de la BCV, Mme Moni-
que Pallud, a remis au malfrat
le contenu de la caisse, soit plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

L'auteur du délit s'est en-
suite enfui à pied. Alertée, la
police cantonale a immédiate-
ment mis en place un dispositif
de recherches. Grâce au témoi-
gnage d'un riverain qui a pu in-
diquer la direction de la fuite
du malfrat, les forces de l'ordre
ont pu le repérer en début
d'après-midi. Sur le coup des
14 heures, ils ont arrêté à Gié-
troz ce jeune homme dont le si-
gnalement correspondait à celui
de la personne recherchée. Une
fouille rapide a alors permis de
retrouver sur le suspect le bu-
tin.

Dès les premiers éléments
de l'enquête , les policiers ont
aussi pu établir que le «client»
menacé quelques heures plus
tôt dans les locaux de la BCV de
Finhaut était en fait un compli-
ce. Les deux auteurs de hold-up
- deux Valaisans domiciliés
dans la région de Martigny et
dont l'un est mineur - ont été
placés en détention préventive.
L'enquête suit son cours.

PASCAL GUEX

Pros du ski à I Aminona
Le Swiss Démo Team s'entraîne sur la piste du Mont-Bonvin.

Crans-Montana
y croit

Le  Démo Team de l'Interas-
sociation suisse des profes-

seurs de ski s'est entraîné du 6
au 8 avril 1999 à Crans- Monta-
na. Ce camp d'entraînement
s'est déroulé sur la piste dû
Mont-Bonvin à l'Aminona. Ces
professeurs de ski triés sur le
volet (ils sont tous experts IASS)
ont peaufiné leur show en vue
du 16e Congrès Interski 1999
qui se déroulera du 10 au 17
avril 1999, à Breistolen en Nor-
vège. Parmi les athlètes présents
cette semaine en Valais: Vreni
Schneider et Annick Bonzon de
Villars. «La Suisse est actuelle-
ment au top de la formation
des professeurs », affirme Mauro
Terrebilini, coach du Swiss Dé-
mo Team. «Nous avons eu
beaucoup de chance, l 'Interas-
sociation nous a fait confiance
dès le départ. Nous nous som-
mes mis au carving il y a sept
ans déjà. Par rapport aux Alle-
mands ou aux Français qui
sont restés p lus traditionnels,
nous avons une longueur
d'avance. Notre p hilosophie de
l'enseignement du ski est p lus
basée sur l'amusement. On pro-
f ite au maximum des nouveau-
tés pour procurer le p lus de

La délégation de Crans-Montana et toute l'équipe du Swiss Démo
Team, prêtes au départ pour la Norvège. s bittei

p laisir aux skieurs. Aujour-
d'hui, nous venons de sortir un
nouveau manuel carving desti-
né aux profs de ski. Tout le
monde peut se mettre au car-
ving, y compris les débutants et
les enfants.» Le : Swiss Démo
Team a une très bonne réputa-
tion internationale. Toute
l'équipe rentre d'un voyage au
Japon. «Cette année, nous
avons été invités au Canada, en
Italie et en Autriche. Pour Breis-

tolen, on a mis au point un
programme très riche, avec du
carving, du télémark, du skwal,
du snowboard et même du ski-
handicap. Tout cela avec de la
musique. On s'est entraîné envi-
ron dix jours pour le congrès
Interski 99. C'est très important
d'être au top car les chances de
Crans-Montana sont très bon-
nes. La Suisse n'a p lus accueilli
de congrès interski depuis
1954.» PASCAL VUISTINER

Les chances que Crans-Mon-
tana décroche le congrès In-
terski 2003 sont très grandes.
Crans-Montana Tourisme
(CMT) a mis le paquet. Une
délégation de six personnes
se rendra en Norvège pour
présenter le dossier de candi-
dature et défendre les cou-
leurs valaisannes et suisses
face aux candidats australiens
et français. Un film a été pré-
paré et Walte r Loser, direc-
teur de CMT, fera mercredi
14 avril, une présentation de
dix minutes devant 2000 per-
sonnes. La décision tombera
tard dans la soirée.

C est le 10 juin 1998 que
la station de Crans-Montana
a été désignée comme candi-
date suisse à l'organisation
du prochain Interski 2003. Le
but de ce type de congrès:
évaluer et comparer les diver-
ses techniques d'enseigne-
ment des sports de glisse sur
neige, dispensées dans cha-
que pays alpin.

Pâques de tous les records
Les skieurs n'ont jamais été aussi nombreux sur les pistes de ski des stations du district

S
IERRE «Les fêtes de Pâques
ont fait un véritable carton

dans la station. Les conditions
d'enneigement étant idéales, les
touristes ont été très nombreux
sur les p istes et la semaine pas-
quale a été la meilleure que
nous ayons enregistrée depuis
dix ans» constate Eric Balet, di-
recteur de la société de la télé-
cabine de Vercorin. Satisfaction
également du côté de Saint-
Luc et Chandolin. «Il n'y a ja-

mais eu autant de monde sur
les p istes que durant la semaine
de Pâques et la qualité de l'en-
neigement permet aux skieurs
de descendre sans problème jus-
qu 'à la station» constate Chris-
tian Caloz, directeur des RM de
Saint-Luc. «Ce fut  bien meilleur
que l'an passé à pareille épo-
que», constate Gabriel Savioz
de Télé Chandolin. A Zinal, An-
dré Genoud souligne les excel-
lentes conditions météo de la

semaine pasquale et l'enneige-
ment extraordinaire. Ce qui a
attiré la foule sur les pistes.
Même son de cloche du côté
de Grimentz. «Il y a une dizaine
d'années que nous n'avions pas
aussi bien travaillé durant les
fêtes de Pâques», relève Jean-
Claude Amoos, gérant du pool
des sociétés de remontées mé-
caniques du Haut-Plateau. Voi-
là donc des bonnes nouvelles
qui mettent un peu de baume

dans les cœurs meurtris après
les catastrophes de carnaval
qui avaient causé de grosses
pertes aux sociétés de remon-
tées mécaniques.

Pistes ouvertes
Les pistes anniviardes seront
ouvertes jusqu'au 18 avril. Idem
pour celles de l'Aminona; au
Grand-Signal, la fin de la saison
est prévue le 25 avril; aux Vio-
lettes, le 2 mai. CHRISTIAN DAYER

Une aide pour Lourtier
Des paysans vaudois offrent 12 tonnes de paille à la société de laiterie.

Un grand
merci

LOURTIER Bel acte de solida-
rité que celui des inspec-

teurs du bétail et de paysans du
district de Cossonay: émus par
les difficultés que connaissent
les éleveurs valaisans à la suite
des avalanches du mois de fé-
vrier, ils ont décidé de venir à
leur rescousse en offrant à la
Société de laiterie de Lourtier
près de 12 tonnes de balles ron-
des de belle paille.

La marchandise, transpor-
tée par un camion-remorque, a
été réceptionnée par Louis Bell-
wald, président du conseil d'ad-
ministration de Valcrème S.A. et
Claudi Troillet, président de la
Société de laiterie de Lourtier.

Déjà à Evolène
Cette livraison de paille est le
second volet d'une opération
qui a déjà débuté à Evolène, où
deux convois de paille ont déjà
été acheminés. L'initiateur de
cette démarche, Jean Bommot-

Jean Bommottet, Claudi Troillet et le chauffeur Raymond Baudin
lors de la remise du chargement de paille. nf

tet, président de l'Association
des inspecteurs de bétail , a sen-
sibilisé les 35 inspecteurs de son
district de Cossonay: l'an der-
nier, son groupe avait été très
bien accueiïli dans le val d'Hé-
rens, à l'alpage de Chemeuille,
dont l'étable a été emportée par

l'avalanche. Grâce à la solidarité
des agriculteurs, 30 tonnes ont
été récoltées.

Une deuxième livraison de
paille à Lourtier devrait se faire
dans les jours qui viennent. A
noter encore que la Fédération
laitière du Valais a offert de

Claudi Troillet, président de la
Société de laiterie de Lourtier,
a été très agréablement sur-
pris par l'aide des paysans
vaudois: «On ne peut que les
remercier de ce très beau
geste!»

De quelle manière les quel-
que 12 tonnes de paille vont-
elles être utilisées? «Le villa-
ge compte environ 200 va-
ches. Nous allons tout simple-
ment répartir la paille à rai-
son de tant par vache.»

De quoi mettre un peu de
baume au cœur des paysans
durement touchés par les
avalanches de cet hiver.

prendre en charge les frais de
transport. JJ avec AGIR
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pour maison de maître aux environs de Nyon.

Madame: cuisine, linge, entretien intérieur
Monsieur: maître d'hôtel, chauffeur, entretien

intérieur, achats

Conditions d'engagement et environnement
de premier ordre :
excellent salaire, grand logement indépendant,
grande responsabilité, beaucoup d'autonomie,
souplesse dans les horaires, congés réguliers et
place stable.

Expérience en maison privée et références deman-
dées.

Des renseignements sont volontiers donnés par
téléphone aux heures de bureau.
Totale discrétion garantie.
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Education et enseignement

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12-mois = CHF 256.- .
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
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Saab vs.

Vivaldi
Un compositeur du 18e siècle inspire le cabriolet quatre saisons. Que ce soit au printemps, en

été ou en automne, vous imaginez sans peine le plaisir que l'on ressent au volant d'une Saab 9-3 Cabriolet.

Mais en hiver? Avec sa traction avant, la triple isolation du toit, des sièges avant chauffants et sa lunette

arrière en verre, la Saab 9-3 Cabriolet vous permet-vraiment de vous réjouir de toutes les saisons.

Et cela, à partir de 46400 francs déjà.
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Agence générale du Bas-Valais
Jean-Michel Boulnoix, agent général
Rue du Léman 12
1920 Martigny

engage pour la rentrée de septembre 1999,

un(e) apprenti(e)
de commerce
- si une activité professionnelle motivante et

empreinte de dynamisme vous tente,
- si vous possédez de bonnes bases scolaires

Vous voudrez bien adresser votre dossier de
candidature accompagné d'un curriculum vitae
succinct ainsi que des photocopies des bulletins
scolaires de ces deux dernières années.

36-318383

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Consultations
Soins

Vous souffrez ?
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.
Enfants, adultes,
3e âge.

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-302116

r \
CHEZ VOUS

Vous pouvez suivre des cours
et obtenir un certificat de

-? maturité
ou

tout en continuant votre activité
professionnelle obtenir un

diplôme officiel
de langue
• anglais
• allemand
• espagnol
• italien
• français

ou un

diplôme de
commerce

Séminaires gratuits
assistance téléphoni que

cours à la carte

I?on pour programme des cours.

Nom : 
Adresse : 

^̂ nifi
Service NV 121 Rovcréaz 42

1012 Lausanne
© 021/652 33 23 Fax 021/652 33 90

e-mail : instttutdomi@vtx.ch

L _J

LJMM ^MMumimmy MBmtt ^
Si vous la reconnaissez,

souhaitez-lui
un joyeux anniversaire,

elle vous fera un bon prix
chez votre pédiatre.

Nadia et Alessandra

36-317261

50 balais s'annoncent,
la «cuite» se prononce,

et au «DODO», t'y renonce!
A ta santé Pau-Paul

Les tregailles de la 75

S 36-318451 r
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Programme 1999 VOTRC*des éditions régionales
«tous ménages» SOUSUIOUM/

15 AVRIL
GRIMISUAT, CHAMPLAN, SAVIÈSE

30 avril
Vex, Les Collons/Thyon, Hérémence, Euseigne, Arolla, Evolène,
Les Haudères, La Sage, St-Martin, Vernamiège, Nax

'SSB 15 mai
Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes, Salins, Veysonnaz

mmm 30 mai
Le Châble, Lourtier, Versegères, Verbier

«Rssn 15 juin
Miège, Salquenen, Veyras, Mollens, Venthône

30 juin
Leyfron, Ovronnaz, Saillon

15 juillet
Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

- 30 août
Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône, Bramois

15 novembre
Anzère, Ayent, Arbaz

15 décembre
Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

Diffusions 35 000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:
15 AVRIL thème: TRAVAUX DE PRINTEMPS
15 JUIN thème: TRAITEMENTS

Renseignements et réservations:
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Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84 - Fax 027/323 57 60
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En avant la musique !
107e Festival de la FFRDC les 7, 8 et 9 mai 1999 à Vétroz

VÉTROZ L'Union, qui fête
cette année ses 110 prin-

temps, s'apprête à recevoir les
sociétés de la Fédération des
fanfares radicales-démocrati-
ques du Centre les 7, 8 et 9 mai.
A un peu plus d'un mois de
cette grande rencontre, le comi-
té d'organisation, présidé par
Philippe Sauthier, dévoile un
programme placé sous le signe
de la musique bien sûr, mais
surtout de la convivialité.

Ami public, venez nom-
breux à la soirée de gala du
vendredi 7 mai, où soufflet et
boutons de nacre se mêleront

au souffle , anches et pistons de
rutilants cuivres. Vous pourrez y
apprécier la musicalité et la
sensibilité de Frédéric Langlais,
de Clermond-Ferrand, un ac-
cordéoniste de 21 ans, plus jeu-
ne virtuose à être sacré cham-
pion du monde d'accordéon à
l'âge de 16 ans déjà. Il vous of-
frira un programme alliant clas-
sique et musette, en compagnie
de René Dessibourg, bien con-
nu en Suisse et à l'étranger,
avant que l'ensemble instru-
mental de variétés, le Cocci-
nell'Band, ne, vous présente son
show humoristique profession-
nel. Et la soirée se poursuivra

avec un bal conduit par Sunri-
se.

Lors de la soirée villageoise
du samedi, le comité a voulu
associer toutes les sociétés
sportives et culturelles de la
commune. Au programme, une
rencontre conviviale où chacun
pourra, à sa manière, se présen-
ter jusqu'à 21 h 30, mais aussi
une richesse musicale qui plaira
certainement à tout public: des
cuivres avec la fanfare des jeu-
nes de la fédération , des tam-
bours, le chœur des jeunes et
l'accordéon , avec Frédéric Lan-
glais, champion du monde
1994, et Sébastien-Farge, cham-
pion du monde 1993, côté mu-
sette cette fois , qui animeront la
fête de 21 h 30 à 23 heures,
avant le bal mené par Coucou
c'est nous de Vincent Bumann.

Le 107e Festival de la
FFRDC se déroulera le diman-
che 9 mai. Cette journée offrira
la possibilité à plusieurs per-
sonnalités politiques de s'expri-
mer, en présence de notre con-
seiller fédéral Pascal Couchepin.
Un grand cortège, placé sous le
thème des grands crus, regrou-
pera vingt sociétés de musique
et plusieurs chars.

La fête promet d'être belle
et le comité vous remercie
d'ores et déjà de votre présence
et de votre soutien, (c)

MÉMENTO

SION
Lait maternel
Le groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel (GAAM) de
Sion convie mamans et futu-
res mamans à une séance
d'information et de discus-
sion, le samedi 10 avril de 15
à 17 heures au Jardin d'en-
fants Milou, (avenue Maurice
Troillet 127. Les mamans peu
vent venir avec leur bébé.

cert annuel samedi soir, à
20 h 30 à l'église du village
Entrée libre.

VEYSONNAZ
En chantant
La chorale Sainte-Cécile de
Veysonnaz donnera son con

Annonces diverses f VOUS MANQUEZ D'ESPACE ?
^Hj^^m^^^^^^^^^— ...Espace plus agrandi pour vous !

Véranda, Jardin d'hiver, Pergola, Fermeture de
balcon, Sas d'entrée, Rénovation de fenêtres en PVC

Mosoni-Vuissoz
Z. I. le Chablé, Rte de Chalais

3977 GRANGES (Sierre) - Valais - CH
TÉL. 027 458 13 00 / 458 32 05

SALINS
Concert
La fanfare La Liberté de Salins
convie la population à son
concert annuel, le dimanche
11 avril à 17 h 30 à la salle de
gymnastique. A relever que
cette société est également
l'organisatrice de l'Amicale
des fanfares radicales des dis-
tricts de Sion, Conthey et
Sierre qui se déroulera les 28,
29 et 30 mai.

SUPERSÂXÔ"
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour • Business Lunch
Menu gourmets * Menu saveurs

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
 ̂

SION ¦ Tél. (027) 323 85 50 j
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«(I Facteur et accordeur de pianos
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Zurich-Wollishofen
Vente aux enchères à Zurich

Journée d'expertise à Vevey
à l'hôtel des Trois-Couronnes

mercredi, le 21 avril 1999
Notre équi pe d'expert sera à votre disposition

pour des estimations et expertises, aussi bien que pour la
réception des objets que vous aimeriez mettre en vente.

Dans le cadre de nos prochaines ventes à Zurich nous cherchons:
objets anciens , tableaux , tapisserie , meubles , bronzes ,

argenterie , verrerie , porcelaine , livres rares,
curiosités , vins , bijoux.

Nous vous recommandons un préavis téléphoni que en vous
adressant directement à notre bureau de Zurich

Notre commission incl. tva 18.5%
Veuillez nous contacter au

Tél.: 024) 472.33.16
Nat.:079) 355.38.78
Fax: 024) 472.33.16 \

Tél. 022 818 30 00

A travers e monde - tout âge!
AitAV.U CAlAllK linnnirtii.imr

Le bois en lumière
U Association forêt-bois Valais s 'associe au développement durable

S
ION Depuis hier, et jus-
qu'au 10 avril, six artistes il-

luminent la ville de Sion. Initia-
tive originale qui ne se limite
toutefois pas à une simple dé-
marche artistique. Intitulé «Le
bois en lumière», ce concept
émane de l'Association forêt-
bois Valais, qui désire, par ce
biais, sensibiliser le public à la
notion de développement dura-
ble. A un jour de l'ouverture des
seconds états généraux du dé-
veloppement durable, les pro-
fessionnels du bois ont désiré
s'y joindre , mais en jouant la
carte de l'originalité et de la
proximité, plutôt que de pren-
dre part à un colloque qui laisse
parfois le public quelque peu
indifférent.

«Ecologique, économique et
social, ce sont les conditions
pour un développemen t dura-
ble de la candidature olympi-
que Sion 2006 et c'est le bois qui
répond le mieux à ces exigen-
ces.» Hier, sur la place de la
Planta , Dominique Sierro, pré-
sident de forêt-bois Valais, a
tenu à exprimer la symbiose
qui unit la candidature sédu-
noise aux professionnels du
bois.

Sensibilisation
Ressource naturelle abondante,
le bois est une matière première
qui se prête particulièrement

Une œuvre de Reto Leibundgut de Thoune

bien pour des constructions dé- travail. L'utilisation du bois ne
montables. D'ailleurs, il est pré- devrait pas se borner à la candi-
vu de l'utiliser pour les trem- dature de Sion 2006. En mettant
plins de saut à ski de Crans- sur pied l'exposition «Le bois en
Montana, de même que pour le lumière», l'Association bois-fo-
village olympique et le centre rêt Valais mène également un
de la presse de Sion. Outre ses combat de longue haleine, afin
avantages écologiques, le bois que le public découvre les nou-
permet, lorsqu'il est puisé dans velles possibilités architectura-
les forêts valaisannes, de sauve- les offertes par ce matériau,
garder de nombreux postes de VINCENT GILLIOZ

Enseignement

Tel. 01 482 47 48 Fax 01 482 48 07 
^Philippe Schuler Versteigerungen AG, Seestr. 341, CH-8038 ZurichJj '

http://www.lenouvellIste.oh


Aigle,
verre

en main
Dégustateurs et amateurs

d'objets insolites ont
rendez-vous samedi.

AIGLE Le quartier du Cloître
s'apprête à vivre une nou-

velle édition d' «Aigle, verre en
main», ce samedi 10 avril, de 10
à 18 heures. Le rendez-vous vi-
ticole devrait faire le bonheur
des dégustateurs mais aussi des
amateurs d'objets insolites. Pla-
cée sous le thème «Le temps
des collections», l'édition 1999
accueillera en effet une douzai-
ne de collectionneurs réputés.

Le plaisir
des grands crus

Vocation première de la mani-
festation aiglonne: présenter
aux amateurs de vin les crus de
seize producteurs locaux. Con-
tre l'acquisition du verre offi-
ciel, chacun pourra déguster à
loisirs en s'arrêtant dans les ca-
ves. Fanfare municipale d Aigle,
musiciens de «La fine goutte du
Chablais» et la chorale de
L'Orient se chargeront de l'ani-
mation.

Samedi, le verre officiel
donnera également droit à l'en-
trée au château d'Aigle et au
musée de l'étiquette, ainsi qu'à
toutes les expositions de l'Asso-
ciation romande des collection-
neurs. Ces dernières seront visi-
bles du 10 avril au 2 mai. JF/c

Vive le marché
Les marchés de Saint-Maurice seront organisés en 1999
chaque second samedi du mois, sauf à la Saint-Nicolas.

S
AINT-MAURICE Tous les
thèmes des huit rendez-

vous de la saison 1999 n'étant
pas encore définitivement enté-
rinés, la ville de Saint-Maurice
vivra la journée de samedi sous
le signe du «ler marché» qui
s'étalera une nouvelle fois le
long de la Grand-Rue agaunoi-
se. «Le test de l'ouverture du
marché à l'avenue d'Agaune n'a
pas donné les résultats es-
comptés. D 'une part, cette for-
mule bloque la circulation de
transit sur la route cantonale et,
d'autre part, elle est préjudicia-
ble à l'ambiance p lus sympathi-
que de la rue pavée. Nous
l'abandonnons donc sans pour
autant négliger le développe-
ment du marché sur l'avenue
des Terreaux» explique Jean-
Marc Besse au nom de la socié-
té organisatrice des Arts et Mé-
tiers.

Collusion à éviter
Une quinzaine de stands ani-
meront samedi le cceur de la ci-
té agaunoise, place Val-de-Mar-
ne compris, en espérant que le
beau temps contribuera au suc-
cès de la manifestation. Orches-
trés dorénavant chaque second
samedi du mois, sauf pour la
fête de la Saint-Nicolas, les
marchés de Saint-Maurice en-

tendent surtout éviter la collu- tionnel approvisionnement en
sion avec des grandes manifes- fleurs. Signalent finalement en
tations régionales comme la parlant de la Grand-Rue que
Foire du Valais ou la Braderie l'office du tourisme a lancé dès
d'Aigle. Le prochain rendez- le premier avril le cycle de visite
vous fixé le 8 mai se déclinera guidée de la cité, animation or-
sous le signe du «marché de la ganisée dès 14 heures du mer-
voiture» sans oublier le tradi- credi au samedi. LéON MAILLARD

PUBLICITé

Voie libre
pour le McDo

Le restaurant de Collombey pourrait
ouvrir cette année encore

C
OLLOMBEY La chaîne de
restaurants McDonald's va

ouvrir un établissement à Col-
lombey, dans le giratoire des
Aunaires, au départ de la route
de la Vallée. La mise à l'enquê-
te, en mars dernier, n'a pas sus-
cité d'opposition et la société
n'attend plus que le permis de
construire. «Si nous obtenons ce
permis de construire ces pro-
chaines semaines, nous pour-
rions ouvrir cette année en-
core», confirme Olivier Gavillet,
responsable du projet chez
McDonald's. La planification
devra se faire d'entente avec la
société Migrol, propriétaire du
fonds, et qui prévoit la cons-
truction d'une station-service
au même endroit.

De 40 à 50 emplois
Le restaurant, de type «drive années. J

in», comptera huitante-cinq
places intérieures ainsi qu 'une
soixantaine de places en terras-
se. La construction devisée à 2,5
millions de francs , s'inscrira
dans la nouvelle génération des
établissements de la chaîne
américaine. «Le premier restau-
rant de ce type écologique a été
construit en 1995 à Bulle. Le
bâtiment est en bois et l'isola-
tion en pap ier et carton recy-
clé.» Au total, la société de res-
tauration rapide devrait créer
de quarante à cinquante em-
plois à temps complet et partiel
avec ce nouvel établissement.
McDonald's compte aujour-
d'hui cent trois restaurants en
Suisse.

Onze unités s y ajouteront
en 1999 et une dizaine par an
au cours des deux prochaines

MÉMENTO

CHABLAIS
Remontées

TROISTORRENTS
Théâtre
La troupe Dilemme sur plan-
ches jouera la comédie «C'est
encore mieux l'après-midi»
vendredi 9 et samedi 10 avril
à 20 heures et dimanche
11 avril à 17 heures, à la salle
polyvalente de Troistorrents.

mécaniques
Derniers jours pour la prati-
que du ski de piste à Cham-
poussin, Morgins et Torgon.
Les remontées mécaniques de
ces trois stations fermeront
dimanche 11 avril.



Programme

catégories hommes et dames.

Tous contre Pedrini et
Les deux Italiens seront les grandissimes f avoris de VOvronnalpski, imtitre de champion d'Europ e en jeu.

Ce 
dimanche, la station

d'Ovronnaz accueillera le
championnat d'Europe de

ski-alpinisme. L'affiche est pour
le moins somptueuse puisque
toutes les équipes qui ont flam-
bé cette saison participeront à
l'événement; plus de onze na-
tions seront représentées parmi
lesquelles la Bulgarie, la Grèce et
Andorre.

Selon Didier Ançay, chef
technique de l'épreuve et com-
pétiteur confirmé, les Italiens
Meraldi et Pedrini seront les
grandissimes favoris de l'épreu-
ve: «Meraldi-Pedrini sont en
toute grande forme. Ils détien-
nent le titre et lutteront pour le
défendre. Si en p lus la neige est
dure, ils seront irrésistibles.»
Reste à savoir s'ils trouveront
suffisamment de motivation
après leur récente victoire à la
Pierra Menta.

Gignoux-Bibollet
principaux outsiders

En vérité, seule la paire française
Gignoux-Bibollet, brillante
deuxième de la Pierra Menta,
pourrait venir contester la su-
prématie des Transalpins. A l'in-
vitation du team La Trace de
Fully, le sympathique Pierre Gi-
gnoux est déjà venu reconnaître
le parcours au mois de janvier.

Q Ravitaillement

Parcours A
Parcours B
Parcours C

Sur un jour, le duo qu il forme
avec l'Himalayiste Francis Bibol-
let peut battre les Italiens, ceci
d'autant plus qu'ils auront soif
de revanche.

Plus imprévisibles, les Slo-
vaques sont capables du meil-
leur comme du pire. Par man-
que de moyens financiers, ils
n'ont pas pu participer à toutes
les compétitions du circuit et
leur niveau est difficile à situer.

Du côté suisse, l'équipe
Rey-Masserey, forte de son ex-
périence .européenne et de sa
connaissance du terrain, possè-
de certainement tous les atouts
pour réaliser enfin la course
parfaite, notamment au niveau
technique. Au dire de Didier An-
çay, il ne tient qu'à Jean-Yves de
soigner une concentration par-
fois déficiente pour y parvenir.

Gare aux
gardes-frontières

Autre vainqueur potentiel,
le Bullois Jean-François Cuen-
net, qui a gagné les quatre pre-
mières manches du champion-
nat de Suisse, détient la forme
de sa vie. Malheureusement, il
sera privé de son coéquipier
Heinz Blatter, le grand absent
du camp helvétique, et devrait
être associé pour l'occasion à
Herbert Piller.

La seya

Départ
dames
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Les Italiens Fabio Meraldi et Enrico Pedrini partiront largement favoris dans la course au titre de
champion d'Europe, dimanche, à Ovronnaz. berthoud

Toujours côté suisse, mé-
fions-nous encore du retour des

. F gardes-frontières et des gardes-
forts. Damien Farquet et Rico

X\ Elmer, les derniers vainqueurs
\^_ de ^a Patrouille des glaciers

1998, peuvent légitimement bri-
guer une place sur le podium
alors que tout demeure possible
avec les deux briscards Hediger
et Perruchoud, eux qui avaient
d'ailleurs remporté la dernière
édition de l'Ovronnalpski en
1997.

Dans la catégorie espoirs,
Ernest Farquet et Grégoire Sail-
len du CAS Swiss-Team de-
vraient logiquement tirer leur

Â épingle du jeu. Chez les juniors,
la course individuelle permettra

g^s. fl à Florent Troillet de Lourtier de
^S. I confirmer ses excellentes presta-

HM|\^ tions de la Valerette et de l'open

Tiécourt, les Valaisannes Cathe-
rine Mabillard et Sandra Zim-
merli auront à cœur de prendre
leur revanche sur leurs adversai-
res de la coupe d'Europe d'au-
tant qu'elles n'ont pas pour ha-
bitude de se laisser battre chez
elles.

Où les voir?
La qualité du spectacle qui sera
offert , dimanche, devrait inciter
un nombreux public à se dépla-
cer. Celui-ci pourra facilement
accéder au parcours grâce aux
installations de TéléOvronnaz. Il
est conseillé aux skieurs de se
rendre au Petit-Pré où sera don-
né le départ de l'épreuve des
dames, des juniors et des cadets.
Pour les randonneurs, le poste
idéal est situé au col de Fénes-
tral. D'autres renseignements
peuvent être obtenu auprès de
l'office du tourisme d'Ovronnaz,
tél. (027) 306 42 93, fax (027) 306
81 41, E-mail: info@ovronnaz.ch
- site internet: www.ovronnaz.ch

FRANCIS H IROZ

——«m» «n .*•• r • . r
L est une nécessite
<< il nous les faut, ces Jeux olympi-
I ques. C'est une nécessité na-

tionale pour plusieurs raisons, sur le
plan économique et sportif.
C'est un gros ballon d'oxygène en
perspective, les infrastructures dont
bénéficiera le Valais permettront à
notre canton de s 'ouvrir au monde
sur le plan touristique. Et cela profi-
tera à la Suisse entière.» Peb

Fabio Meraldi. Dans le milieu
du ski-alpinisme, Fabio est un
«Monsieur». Il a remporté à neuf
reprises la mythique Pierra Menta
et son plus mauvais classement
est une deuxième place en 1997
et une troisième en 1998. En été,
le sympathique guide de la Valtel-
lina se consacre aux courses de
montagne dont il détient de pro-
digieux records (Courmayeur-
Mont-Blanc retour en 5 h 45 et
Alagna-Mont-Rose en 3 h 15).

Enrico Pedrini. «Chico» a
brillé de longues années au sein
de la «squadra azzurra» de ski de
fond avant de se convertir, à plus
de quarante ans, au ski-alpinisme.
Il a remporté la Pierra Menta à
trois reprises (1996, 1997 et
1999) ainsi que le titre de cham-
pion d'Europé en 1997. FH

Demain: 15 heures-18 heures:
retrait des dossards à l'office du
tourisme d'Ovronnaz pour les cou-
reurs qui le désirent.

18 heures: briefing pour les
coureurs au centre sportif
d'Ovronnaz.

Dimanche: 6, 7. et 8 heures:
départ parcours A (championnat
d'Europe, 21 km, 2750 m de déni-
vellation) à Ovronnaz, catégories
hommes.

7 et 8 heures: départ parcours
dames (championnat d'Europe,
2090 m de dénivellation) au Petit-
Pré.

6 h 30: départ parcours B (hors
championnat suisse, 15 km, 1300
m de dénivellation) à Ovronnaz,

8 heures: départ parcours ju-
niors et cadets (1050 m de déni-
vellation) au Petit-Pré.

Dès 10 h 30: premières arrivées
à Ovronnaz.

15 heures: proclamation des ré-
sultats.

Dents de Mordes
2969 m

^ J/Tita Sèri
*Of 2850 m

^X/ Ç.o\ de Fénestral
^**r r m 2453 m

Portraits

^

Hockey
Deux Sierrois
au bercail
Jean-Michel Clavien et Laurent
Schwery porteront le chandail rouge
et jaune l'an prochain. Page 24

wwmmM
sion 2006
¦HILJ.J iHrfl TT

switzerland candidate¦
Q8P Gaby Dayer, armurier

du tir cantonal. nf

Course à pied
Crettenand
leader
La première étape du Tour du
Chablais a bien débuté pour
Dominique Crettenand. Page 24

mailto:info@ovronnaz.ch
http://www.ovronnaz.ch
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Des Sierrois de retour
y

Jean-Michel Clavien et Laurent Schwery joueront à Graben la saison prochaine

Qui 
a osé prétendre que

ça ne bougeait pas dans
les bureaux de Graben?

Après l'arrivée du défenseur
Daniel Schneider, le HC Sierre
enregistre deux autres arrivées
directement du Forum. Celles de
Jean-Michel Clavien, Sierrois
jusqu'au bout des lames, et de
Laurent Schwery, lui aussi por-
teur du chandail au soleil en ju-
niors il y a quelques années, qui
appartiennent désormais ' tout
deux au HC Sierre. Ces deux dé-
fenseurs s'ajoutent aux cinq au-
tres noms déjà connus à ce jour:
Daniel Schneider, Adrian Jezzo-
ne, Lionel D'Urso, Cédric Favre
et Philippe Faust. Et le défen-
seur étranger? «Nous sommes
encore sur les pistes de Neukom
et Leibzig de Genève en défense»,
éclaire le président sierrois Jus-
tin Salamin. «Nous choisirons
notre étranger en fonction de
l'arrivée de l'un ou l'autre de ces
défenseurs. Franchement, si on
pouvait encore s'offrir les servi-
ces d'un joueur comme Neukom,
nous pourrions très bien nous
passer d'un défenseur étranger.
Avant de décider, nous prenons
notre temps.»

A l'attaque!
Les triplettes d'attaquants, elles
aussi, prennent forme. Si les
Epiney, Erni, Thibaudeau, Siliet-
ti, Wobmann, Malara, Cédric et

Après trois ans passé au Forum, Jean-Michel Clavien est de retour à Graben

Thierry Métrailler ont déjà ap-
posé leurs griffes au fond des
contrats, Justin Salamin en at-
tend d'autres, importantes, ces
prochains jours. «Avec Philippe
Lùber, rien n'est fait, mais c'est
très avancé. Nous désirons le
garder et lui aussi désire ardem-
ment rester en Valais. En ce qui
concerne Michel Wicky, nous lui
laissons le choix. Il en va de la
poursuite de ses études. La balle
est dans son camp aujourd 'hui.
S 'il décide de poursuivre ses étu-
des p lus tard, il restera à Sierre.

Sinon, nous tâcherons de trou-
ver un accord avec Genève et il
pourra concilier hockey et étu-
des.» Avancés, les contacts le
sont aussi avec les attaquants
de Genève Alain Reymond et les
Valaisans Florian Andenmatten
et Elvis Clavien.

, Partenariat avec Sion?
D'autre part, soucieux de tisser
des liens de partenariat judi-
cieux, un premier contact entre
les présidents sierrois et sédu-
nois Salamin et Perroud a eu

3067?. mamin

lieu hier. «Dès cette année, nous
avons le droit de nous lier à
trois équipes dans le cadre du
partenariat. Avec Ambri, nous
voulons rester en contact, c'est
évident. En première ligue, nous
entretenons déjà d'excellentes
relations avec Loèche-les-Bains.
Reste une équipe, qui pourrait
être Sion. Dans le cadre d'une
éventuelle collaboration à
l'échelle du canton, c'est clair
que ce serait profitable.» On
vous l'a écrit, ça bouge!

KENNY GIOVANOLA

Le jaune pour Dominique Crettenand
Le 13e Tour du Chablais a démarré à Massongex.

Un e  première étape en pé-
riode de vacances et sous la

pluie, il n'en fallait pas plus
pour que le 13e Tour du Cha-
blais démarre avec un peu
moins de panache que ces der-
nières années. Ils étaient tout de
même 576 à avoir pris le départ
de la première étape mise sur
pied mercredi soir à Massongex.
Sur le plan sportif, le vainqueur
du tour 1998, Alexis Gex-Fabry,
a dû s'incliner devant Domini-
que Crettenand qui endosse le
premier maillot jaune.

Organisateur de cette pre-
mière étape, la SC Cime-de-1'Est
avait préparé un parcours de
8700 mètres entièrement plat.
Cette mise ne train, surtout par
mauvaises conditions, était
idéale pour la majorité du pelo-
ton qui reste composé essentiel-
lement de populaires.

Dès les premiers kilomètres,
un groupe de quelques coureurs
s'est dégagé avec pour objectif le
premier maillot jaune. Finale-
ment c'est Dominique Crette-
nand, de Riddes, qui s'est impo-
sé devant ses camarades Alexis
Gex-Fabry, Stéphane Rouiller et
Pierre-Marie Taramarcaz. Ce fut
presque une course d'équipe. Le
vainqueur ne portera pourtant
pas le maillot jaune en course
puisqu'il abandonnera le tour
pour d'autes objectifs tels que le
championnat suisse de semi-
marathon.

Chez les dames, la jeune
Séverine Vouillamoz, d'Isérables,

a confirmé des qualités qui
étaient apparues au grand jour
lors de la course des dames de
Bex l'an dernier. Seule Christine
Roh a pu lui résister quelque
peu. A relever la très belle per-
formance de Yolande Moos qui
se place jsute derrière le trio des
plus rapides alors qu'elle se
trouve dans une catégorie d'âge
supérieure. On notera égale-
ment la forte participation des
dames qui représentent 20% du
poleton.

La 2e à Vouvry
Mercredi prochain, 14 avril, la
deuxième étape du Tour du
Chablais se déroulera à Vouvry
où elle est mise sur pied par le
Tennis-Club et Gym & Sport. Le
parcours sera long de 9000 mè-
tres avec une dénivellation de 60
mètres. Il empruntera en grande
partie les rues du village. Sur le
circuit se courra également la
première des trois étapes réser-
vées aux écolières et écoliers de
10 à 16 ans. La distance sera ré- I 1
duite à quelque 4 kilomètres. . , , ,. .

Au terme de la première étape,
Les nouvelles inscriptions Dominique Crettenand est déjà

sont prise par Radio-Chablais au revêtu le maillot de leader, bussien

(024) 473 31 11 pendant les heu- , , „
rps rlp hnrpan Dprnipr Hélai Marchon, La Plaine GE. 27 38 5. 6.res « bureau. Dernier délai, Bruno Pries, Genève, 28*15**2. 7. Fré-
mercredi a 15 heures. déric Reynard_ Savièsei 38.30«7i 8

Alvaro Melo, Bluche, 28'48"8. 9. Hab-
Les résultats

Seniors (1960-1979): 1. Domi-
nique Crettenand, Riddes, 26'39"8. 2.
Alexis Gex-Fabry, Collombey-le-Grand,
26'45"8. 3, Stéphane Rouiller, Trois-
torrents, 27'09"0. 4. Pierre-Marie Ta-
ramarcaz , Verbier, 27'19"1. 5. Olivier

de Adhanom, Saint-Maurice, 38'58"9.
10. Luis Branco, Villars, 29'03"6.

Vétérans 1 (1950-1959): 1. José
Abrantes, Sierre, 28'20"4. 2. Anton
Abgottspon, Stalden, 29'49"6. 3. Eddy
Cina, Salquenen, 30'31"2. 4. François
Valloton, Chexbres, 30'48"5. 5. Guil-
herme Grillo, Monthey, 30'54"6. 6.

Francis Kolly, Rossens, 31'05"7. 7. Jo-
sé Grandchamp, Corsier, 31'06"7. 8.
Michel Gabioud, Martigny, 31'07"7.
9. Jacques Fellay, Monthey, 21'12"0,
10. François André, Lausanne,
31'13"4.

Vétérans 1 (1940-1949): 1. Mi-
chel Purro, Thierrens, 30'50"4. 2.
Jean-Victor Bagnoud, Chermignon,
31'46"1. 3. René Schmidli, Saillon,
31'56"1. 4. Willy Borloz, Fenil-sur-
Corsier, 32'07"2. 5. Angelo Ritrovat,
Monthey, 32'28"4. 6. Gabriel Brail-
lard, Siviriez, 32'32"7. 7. Walter Voef-
fray, Steg, 34'04"6, 8. Aimé Nierma-
rechal, Lugrin, 34'23"7. 9. Gérald Mo-

srel, Givrins, 34'26"6. 10. Samuel Yer-
sin, Château-d'Œx, 34'41 "6.

Vétérans 3 (1939 et avant): 1.
Juan Correyero, Prilly, 37'16"4. 2. To-
ni Masocco, Sion, 38'48"7. 3. Marc
Valette, Sion, 39'30"5. 4. Alexandre
Constantin, Arbaz, 39'56"2. 5. Jules
Laignel, Martigny, 41'29"8. 6. Guido
Falcinelli, Sion, 41'33"4. 7. Teddy
Vauthey, Vevey. 41'43"4. 8. Bernard
Morier, Bussigny, 41'47"5. 9. Pierre
Kunz, Montreux, 43'20"3. 10. Jean-
Pierre Morisod, Monthey, 43'33'0.

Dames 1 (1960-1983): 1. Séveri-
ne Vouillamoz, Isérables, 32'20"2. 2.
Christine Roh, Savièse, 32'47"7. 3.
Tsilla Mottier, Penthaz, 33'07"5. 4.
Fany Vannay, Troistorrents, 34'49"7.
5. Isabelle Florey, Loc-sur-Sierre,
35*01 "9. 6. Roxane Frei, Val-d'llliez ,
36'28"6. 7. Jane Moraz, La Tour-de-
Peilz, 36'32"0. 8. Anne Carron-Ben-
der, Fully, 37'13"6. 9. Vivane Lador,
Saint-Légier, 37*17"8. 10. Lea
Schweickhardt, Saxon, 37'26"0.

Dames 2 (1959 et avant): 1. Yo-
lande Moos, Chippis, 33*31 "4. 2. Ni-
cole Bellon, Troistorrents, 34'49"5. 3.
Hilkka Coquoz, Saint-Maurice,
38'44"5. 4, Béatrice Bernhard, Vou-
vry, 38'45"7. 5. Monique Buetikofer,
Yvorne, 39*21 "6. 6. Sylvie Bieser.,
Chexbres, 39'23"5. 7. Jitske Ditmeyer,
Morges, 39'43"1. 8. Isabelle Ravussin,

Aigle, 40'37"5. 9. Yvette Durgnat,
Chernex, 40'45"0. 10. Véronique Va-
nay, Troistorrents, 42*18"7.

Juniors (1980-1984): 1. Yannick
Ecœur, Morgins, 29'52"4. 2. Jérôpme
Maytain, Basse-Nendaz, 31'38"2. 3.
Antoine Hynes, Apples, 31'42"3. 4.
Thomas Carrupt, Monthey, 33'30"4.
5. Steve Weber, Vionnaz, 34*33*7. 6.
David Crettenand, Saint-Maurice,
36'02"3. 7. Jean Pasquier, Les Mou-
lins, 36'24"8. 8. Laurent Binggeli,
Bex, 36'59"0. 9. Sylvain Guignard,

PUBLICITÉ

Vaulion, 37'42"2. 10. Steve Veillard,
Vers-l'Eglise, 39'22"5.

Marcheurs: 1. Nicolas Perrier,
Monthey, 44'37"7. 2. Claude Bernier,
La Tour-de-Peilz, 44'46"1. 3. Daniel
Pasche, Monthey, 46'36"7. 4. Sébas-
tien Genin, Monthey, 52'28"4. 5.
Claude Greber, La Tour-de-Peilz,
52'38"6. 6. Michel Jomini, Chexbres,
53'10"8.

Marcheuses: 1. Murielle Dubey,
Monthey, 57'05"0. 2. Mireille Pasche,
Monthey, 1 h 07*1 1**2.

de retour Martigny: on rebâtit
Le club du Forum garnit son contingent

1999-2000. Vlà des noms. Et des pistes.

P
etit à petit, l'oiseau tombé
dans le nid de la première

ligue reconstruit sa base, brin-
dille par brindille. A quelques
jours de sa première assemblée,
générale depuis 1987 (!), le 20
avril prochain, le HC Martigny
s'affaire sportivement pour bâtir
sa première équipe. Et pour
donner à son gîte du Forum une
couleur locale et «créer un état
d'esprit», dixit le futur président
du club Grégoire Schwery.

Actuellement, le contingent
1999-2000 que l'entraîneur Phi-
lippe Monnet aura à disposition
est déjà joliment garni. Comme
prévu, le club du coude du Rhô-
ne enregistre le retour de Sté-
phane Nussberger. Yvan Vouilla-
moz, du HC Sion, mais de Nen-
daz d'appartenance, sera aussi
Octodurien en septembre. Très
certainement, les filets seront
occupés par Didier Tosi le fidèle
et Biaise Pierroz l'espoir. Natal
Zurbriggen, Dimitri Schaller,
Jacques Mauron, Alain Darbellay
sont aussi les pistes diverses et
sérieuses que le futur comité en
place est en train de suivre. «De
bons contacts», estime Grégoire
Schwery. Ajoutez le retour à la
compétition de Yannick Théier ,
qui devrait être à disposition du
HCM tout soudain et les sept
ou huit jeunes mousses dont on
a déjà vu le minois en fin
d'exercice précédent: vous ob-
tiendrez un cocktail que le petit
monde du Forum espérera

«molotov». Explosif , donc.

De zéro
La politique du nouveau groupe
en place sera couleurs rouge et
blanche, valaisannes et octodu-
riennes. (Avec des juniors et des
joueurs qui ont déjà évolué à
Martigny, on veut compter sur
des gens vraiment concernés, qui
créeront une ambiance saine
dans le vestiaire», poursuit
Schwery. «De notre côté, au ni-
veau des primes, on a prévu de
mettre les joueurs sur le même
pied d'égalité pour qu 'il n'y ait
aucune animosité. Aujourd 'hui,
on repart de zéro et c'est très
bien comme ça.» KG

Stéphane Nussberger. A nou-
veau octodurien. mar*

SION - YVERDON
dimanche 11 avril à 14 h 30

BILLETS GRATUITS
offerts par

U Nouvelliste
peuvent être retirés auprès
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CARRE BLEU
NICOLLIER PISCINES & P/
Rue des Sports 11 - CH-1926
Tél. 027 746 12 16 - Fax 027 7

Immobilières - Location

Martigny
Centre ville

Bureaux à louer

Surfaces 100 et 135 m2

Dépôts et places de parc
à disposition.

Conditions intéressantes.

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

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

AiBâloise
ŵ Assurances

Service immobilier
rue r-iuidru 13, IUU3 L-dusciiine

A louer à Sierre
A Clos Maison-Rouge

appartement de 41/2 pièces
au 3e étage. Machine à laver
la vaisselle, le linge et séchoir.

Spécialement adapté
pour personnes handicapées

Fr. 1230.-+ Fr. 210.-
Renseignements: 36-3i8i58

mm REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

CONTHEY, à louer
au cœur de la zone commerciale

café-restaurant-pizzeria
La Bohême

avec appartement de service.

Situation privilégiée avec
possibilité de développement

extraordinaire.
Conditions très avantageuses.

0 (079) 449 33 32.
036-318265

A remettre en ville de SION

café
Très bonne situation.

Salaire garanti: Fr. 100 000.-
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffre S 036-318136 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-318136

Martigny
Centre - Le Rond-Point

A louer

Places de parc
dans garage souterrain.

Loyer mensuel: Fr. 80-

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

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

^Bâloise
ŵ Assurances

Service immobilier
rue Richard 13,1003 Lausanne

i

AU Cœur de Sion Galeries sédunoises

de 77 m2A m*** *-* *¦! *""fc /* /M^rM\ /̂M«nilA
MILdUC LUIIIIIICH.IC1IC

communiquant avec un dépôt de 158 m2 au sous-sol.

Loyer attractif.
Places de parc à disposition.

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

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

Service immobilier 4±. J mm I **. m ** ^%
rue Richard 13 C l̂lDCI lOI 5f?
1003 Lausanne Ŵ Assurances

F/MC

rgr&3-]

[-gtCT^

SION
Chanoine- 1 % pièce, Fr. 550 - + ch.
Berchtold 20 Pour visiter: (027) 322 94 51
Condémines 22 2p. (1.5.99), Fr. 800 - + ch.

3 p. (1.5.99), Fr. 900.- + ch.
Cuisines agencées.

Matze 13 2Vi pièces, Fr. 750.-+ ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15

Tourbillon 1 pièce, Fr. 400 - + ch.
80-82 3Vi pièces,dès Fr. 850- + ch.

Pour visiter: (027) 323 18 56.

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A louer a Sion,
Petit-Chasseur 13 A, 4e étage

studio
terrasse cuvette, cuisine agencée.
Fr. 650.- charges comprises, meu-
blé ou non. Libre 1er mai 1999.
Ecrire sous chiffre O 036-318204 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-318204

MARTIGNY
Maladière 8

Près de la place de Rome
et de la gare

spacieux 3V_ pièces
dès Fr. 850 - + ch.

Pour visiter: (027) 723 21 08
Pour traiter: tél. 021 /318 77 20

A louer à SION-NORD
bel appartement 41/2 pièces

compris: grande cuisine, ba lcons,
cave et galetas.
Loyer: Fr. 1200.- + charges et
garage individuel.
0 (027) 322 23 22.

036-318259

A SION/VISSIGEN

Dans immeuble neuf,
bénéficiant de l'aide ; >au logement.
Situation calme et ensoleillée, à proxi-
mité des écoles et commerces.

Equipements modernes, cuisines
agencées. Grands balcons situation
sud-ouest.
Places de parc souterraines.

4% p., 105m!dès Fr. 1112.- + ch.
2'/. p., 58mJ dès Fr. 733.-+ ch.
Possibilité conciergerie intérieure.

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30

Au cœur de Martigny Le Rond-Point

' SIERRE - Rte de Sion 71-73-75 ^
A LOUER*

Surface commerciale avec vitrine 93 m1

Surfaces administratives 102 m!

+ 132 m!
Appart. 2 pièces, dès Fr. 657.- c.c.
Appart. 3% pièces, Fr. 1141.- c.c.

Pour visiter: M. Pellegrino,
tél. (079)413 55 26

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA Jk
^ PATRIA *% J

SION
A LOUER

J
Châteauneuf-

\mM Conthey
—I/̂ ™*^^̂  dans 

petit 
immeuble

DUC-SARHASIN & CIE S.A. „
1920 MARTIGNY 

StUOÏO

situation tranquille et
ensoleillée, avec
place de parc.
Fr. 500 - charges
comprises.
0 (027) 322 87 60.

036-317187

dans quartier tran-
quille à proximité du
centre, rue Chanoi-
ne-Berchtold
appartements
3Vz pièces
dès Fr. 870.-
acompte s/charges
compris.
Avec cuisine com-
plètement rénovée.
Grand hall d'entrée.
Dégagement avec
deux armoires.
Libres dès le
15 avril 1999.

36-316337

A LOylii— 
à Sion, rte des Dailles,
tout proche des écoles A louer à

A louer dans bour-
gade proche de sta
tion importante

"°Fe Dorénaz4Vi pièces avec i/uiciiat

CS- stud'° meuD,é
garage et pl. parc ailX ClOUbeauX

«to au i amgL- Libre tout de surte.
raffl Eai Agence immobilière

-rrâvft&€% RIBORDY S.A., .
Tél. 0Z/

,XT S 0 (°27) 722 58 58.
322 8577L- U ĝ °

36
-3i8307

Vous avez l'esprit d'entreprise?
Nous avons quelque chose à vous
proposer!

VERCORIN Valais
Station été-hiver (1350 m)

Location ou vente

Discothèque (330 m2)
- pas d'autre discothèque dans la

station
- contrat de courte ou de longue

durée
- situation idéale au centre du vil-

lage
- prise de possession à convenir
- Ve/corin? 5000 personnes en sai-

son!
- Location annuelle Fr. 48 000.-.

Contact :
Bureau d'Affaires Touristiques
3967 Vercorin
Tél. (027) 455 82 82
Fax (027) 455 26 63.

36-318415

Sion
Centre - Galeries sédunoises

A louer

Dépôts
de diverses surfaces
Conditions intéressantes.

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

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

A-Bâloise
ŵ Assurances

Service immobilier
rue Richard 13,1003 Lausanne

Sion
Centre - Galeries sédunoises

A louer

Places de parc
dans garage souterrain.

Loyer mensuel: Fr. 100.-

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

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

^Bâloise
ŵ Assurances

Service immobilier
rue Pichard 13,1003 Lausanne

A LOUER A MONTHEY >
^P̂ - 

Av. 

de l'Europe 68

H grand studio
meublé dans les combles.
Mansardé avec vélux. SEULEMENT
Fr. 566.- + charges. Cuisine bien agencée.

36-318116

KÙNZLE S.A.
AV . OE LA G A R E  ^WIÇTWÇPÇPÏÏTM
1870 MONTHEY 1 _̂l_it_____________B_________l

/ /

à Sion, rte des Ron-
quoz, dans maison
studio meublé
Fr. 550.-
V/i pièces meublé
Fr. 680.-
Charges et place de
parc extérieure com-
prises.
Libres tout de suite
ou à conveni -̂rjTi

jéTÔ27/P|Pjj
MgSSTT^U-g

AjSylB-i-—
à Châteauneuf-Conthey,
dans petit immeuble, proche
des écoles
Appartements Vl, pièces
Loyers dès Fr, 730- +
charges. Possibilité de louer
une place de parc exté-
rieure.
Local en sous-sol de 68 m
env. Loyer Fr. 320.- + char-
ges. Libres tout de suite ou
a convenir. _ ^~-n

Bains
de Saillon
A louer à l'année
studio meublé
Fr. 600 - par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 746 10 66.

036-31S293

Verbier à louer
appartement
3 pièces
2 salles de bains che-
minée
ou studio de
40 nf
courte ou longue
période.
000377 93 50 03 59
0 (079) 292 71 91

036-318364

salon
de coiffure
dames
très bien agencé,
conditions intéres-
santes, aucune mise
de tonds.
0 (027) 306 59 84,
dès 19 heures.

036-316398

A louer à
Saint-Pierre-
de-Clages
appartements spa
cieux

21/2 pièces
rénové, libre tout de
suite:

4/2 pièces
avec balcon et place
de parc, libre tout de
suite.
Agence immobilière,
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-318310

A louer à SION
Petit-Chasseur 71

appartement
spacieux

FULLY

Région
Crans-
Lens-Chermignon-
Icogne
Cherche a louer
à l'année
appartement
4 pièces
+ garage
dans chalet.
Offre sous chiffre
L 036-318360 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-318360

DUCSARRASIN&CIES.A.
1920 MARTIGNY

A louer,
rue de Maison-
de-Commune,
places de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-.
Libres tout de suite .

36-304156

W /  _ |#l V W  W

cv Biaye,
cuisine agencée, ré-
nové, galetas.
Entrée à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-317225

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à SAILLON
à proximité des
bains, nous pro-
posons dans une
situation tranquille
et ensoleillée

villa iumelée
Fr. 1580.-
acompte s/charges
compris.
Avec pelouse et coin
iardin. Agencement
moderne et très bien
équipé.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-488327

ir il v(

Qu'il pleuve ou qu'il vente, il suffit d'appuyer sur
le bouton de votre télécommande pour ouvrir et
refermer le portail de votre jardin ou la porte de
votre garage. Les systèmes automatiques FAAC
pour portes, portails et barrières sont fiables.

Clsa S.A.
Condémines 30
1950 Sion
Tél. 027 322 32 77
Fax 027 322 65 16

Distributeur autorisé de

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

A louer tout de suite

appartement de TA pièces
appartement de 314 pièces

Cuisine agencée. Balcon.
Dès Fr. 680.- + ch.

y\/\ 22-698600

Z-/\\̂ fERIl 
W 

SOCIÉTÉ DE
'̂ ^L P̂' GESTION ET IMMOBILIERE

f̂c^MOOS Lausanne, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 12

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Route de Fully 3
A louer

surface
de bureau
200 m2
Divisible au gré du
preneur. (

Fr. 95.- m»/
annuel
sans charges.
Paiement 100%
WIR accepté.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-31295C

à Bramois, dans
immeuble moderne
sis dans un quartier
tranquille

studio
au 1er étage.
Loyer: Fr. 400.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/

322 857.

surfaces pour
dépôts
éuuioées
Surface totale
150 m!, possibilité de
louer séparément.
Prix intéressant.
0 (027) 203 43 78.

036-318292

appartement

VA pièces
proche Place du Midi,
quartier calme.
Fr. 950.- charges
comprises.

0 (027) 322 44 54.
036-318426

Martigny
A louer
Le Guercet

appartement
41/2 pièces
comprenant:
cheminée, terrasse,
garage.
Libre début iuillet
1999.
0 (027) 722 27 76

036-317973

http://www.immopool.ch/basler
http://www.immopool.ch/basler
http://www.immopool.ch/basler
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.immopool.ch/basler
http://www.immopool.ch/basler
http://www.immopool.ch/basler
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Une académie pour la formation
Jacques Reymond veut p rofiter de l'élan généré par la candidature olympique

pour doter les sports d'un instrument performant au niveau jeunesse.

L'impulsion
doit venir des régions

Les Jeux olympiques engen-
drent une motivation ex-
traordinaire. Ils libèrent

des énergies et des volontés in-
soupçonnées. Jacques Reymond
veut exploiter ce courant por-
teur. L'ancien entraîneur des
équipes nationales de ski a dé-
veloppé un projet d'une acadé-
mie de sports s'inscrivant dans
le cadre du développement du-
rable défini pour la candidature
Sion 2006. L'idée part d'un
constat simple. «Si je me base
sur mon expérience et sur ce que
je vis actuellement au niveau du
ski par les activités que j 'ai con-
servées, je m'inscris en faux lors-
que des voix s'élèvent en affir-
mant qu 'il n'existe pas de relève
chez nous. Le ski alpin connaît
un énorme déchet au niveau des
talents dans la tranche d'âge de
14 à 20 ans. Un maillon man-
que dans la formation. Aucun
concept ne lie actuellement en-
tièrement le sport et les études
ou l'apprentissage. Les clubs
sportifs ne possèdent pas non
p lus les structures professionnel-
les pour encadrer ces jeunes qui
doivent franchir un échelon à
cette période de leur for mation.»

Coordination
L'analyse de Jacques Reymond
ne date pas de la course olympi-
que sédunoise. «Cette idée d'une
académie germe depuis une di-
zaine d'années. Lors de mon
passage à la tête des skieurs et
skieuses suisses, j 'ai constaté que
notre pays avouait des déficits
dans ces domaines. J 'avais pensé
à une première démarche spéci-
fique pour le ski avec des centres
d'entraînement permanents à
disposition des clubs. Cela au-
rait été possible en collaboration
avec les stations.» En veilleuse,
cette idée ressurgira au moment
où les déclarations d'Adolf Ogi,
ministre des Sports, et de René
Burkhalter, président de l'Asso-

I i 

dation olympi-
que suisse, souli-
gnent l'impératif
pour la Suisse de
redynamiser le
sport d'élite et
de doter des
moyens néces-

d£ saires comme le
IU- -tam; sports-études.

«L'académie des
sports serait un

ÏF centre qui répon-
'̂ jr ¦ drait au 

besoin
de coordination
entre tous les en-
sembles qui in-
fluencent le déve-

loppement du jeune sportif: son
club, son milieu social, ses étu-
des ou son apprentissage. Elle
regrouperait tous les sports pra-
tiqués aux JO avec un accent
p lus prononcé sur les discip lines
principales comme le football, le
ski ou le hockey. Elle implique-
rait également une collabora-
tion entre les divers sports. L 'ob-
jectif sera d'offrir à tout le mon-
de des conditions optimales.
L 'appellation académie ou autre
ne revêt pour moi aucune im-
portance. Le centre se situerait à
Sion. Il répondrait parfaitement
au programme de développe-
ment durable en utilisant les
installations que les JO laisse-,
ront derrière eux.»

formation du FC Sion ou le cycle
sports-études de Grône. Il fonc-
tionnerait en collaboration avec
ce qui existe déjà. L 'académie
comprendrait un secrétariat per-
manent, une salle de théorie
pour les cours, un centre de
musculation et de préparation
de la condition physique qui
permette entretien et récupéra-
tion. L'encadrement viendrait de
Sion. Le Valais recense suffisam-
ment de gens compétents. Ce
centre répondrait véritablement
à un besoin de p lus en p lus
grand dans le sport. Les cours de
ski que je dirige chaque été en
témoignent. Huit parents sur dix
se heurtent à des problèmes si-
milaires et posent les mêmes
questions aux responsables.»
Membre du comité national de
soutien à Sion 2006, Jacques
Reymond et sa femme Erika
Hess assisteront aux états géné-
raux du développement durable
de Sion 2006 en cette fin de se-
maine a Sion. STéPHANE FOURNIER

J. Verbeeck J.-L. Dersoir

Jacques Reymond et Erika Hess assisteront demain aux états généraux du développement durable de Sion 2006. mamin

Jacques Reymond avoue une
certaine déception. «L'académie
des sports n'a pas été retenue
parmi les quatorze projets prio-
ritaires du développement dura-
ble. Elle répond tout à fait aux
critères et donnera un héritage
intéressant à la jeunesse. L 'im-
pression perce d'un projet nova-
teur qui dérange un peu en in-
tégrant une nouvelle vision des
choses. L 'inertie s 'exerce par
rapport à ce qui est déjà en pla-
ce.» Ses premières démarches
auprès des organismes faîtiers
des principales disciplines spor-
tives du pays l'ont renvoyé aux

OaSaSa

instances régionales. «J'ai écrit
à l'Association suisse de foot-
ball, à la Fédération suisse de
ski, à la Ligue suisse de hockey
sur glace et à d'autres. Le mo-
teur principal doit venir des ré-
gions en s 'appuyant sur le foot-
ball, le hockey et le ski com-
mme locomotives. Je suis en
contact notamment avec Eloi
Rossier, responsable de la for-
mation du FC Sion. Nous avons
des échanges très positifs. Le
processus doit se poursuivre
maintenant*^ intensifiant les
contacts avec le monde sportif
valaisan.»

Né le 30 août 1950 au Sentier
(vallée de Joux).
Marié à Erika Hess.
Trois enfants: Fabian, Nicolas et
Marco.
Formation: micro-mécanicien.
Formation sportive: maître de
sports diplômé EFGS.
Entraîneur national de ski FSS.
Brevets Jeunesse et Sports (vingt
disciplines).
Manager de sport diplômé ASS.
Carrière sportive: 1980-1986.
Entraîneur équipe nationale fémi-
nine de ski, condition physique
Slalom - slalom géant.
1980-1988: entraîneur équipe na-
tionale masculine de ski, slalom
et slalom géant.
1989-1993: directeur sportif du
groupe New-Sporting.
1993-1995: chef alpin des équi-
pes nationales suisses de ski.

Portrait

PMURrJVHJfv *#••«%•¦

Demain 1 Flamboyante-Jiel
à Vincennes 2 Dark-Boy
Prix De La - 
Martinique 3 Dolomite
(attelé, ~TT~i ~A 
Réunion 1, 4 Belmondo
course 2 5 Doudoune-Du-Parc
2100 mètres, 
14 h 48) 0 Extrême-Du-Cadran

7 Enfant-De-Vrie

8 Fly-Mourotaise

Vsji§K j||? •fM. 9 Emir-De-Collerie

TL™ IÈ. 10 En-Finale

i-, 11 Exquise-Gédé

| 12 Falcon-De-Boulière

13 Essaim-Laurent

,7 Afi n. i4D °ver 
mttr15 Eckmuh|-Vro 

wmnssaa~*fr~**4m. 16 Eperigo
Seule la liste officielle 17 Frascati 
du PMU fait fol 18 Darjeeling

2100 G. Verva J.-L. Dersoir 5/1 OaOaDa

2100 J.-F. Popot J.-F. Popot 9/1 OaOaDa

2100 F.-G. Louiche F.-G. Louiche 20/1 SmOmOa

2100 L.-M. Dalifard L-M. Dalifard 25/1 Gm1m4m

2100 J.-P. Lamare J.-P. Lamare 15/1 Oa3aOa

2100 R. Baudron R. Baudron 11/1 OaOaSa

2100 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 20/ 1 OaDmOm

2100 P. Chaigneau P. Chaigneau 14/ 1 DaDaSa

2100 A. Laurent M. Triguel 16/ 1 3aOa7a

2100 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 18/ 1 7a6a0a

2100 Y. Dreux L. Leduc 6/1 Da2a1a

2100 P. Levesque ' P. Martin 7/1 2a1a2a

2100 D. Brohier D. Brohier 25/1 6m0a0m

2100 M. Lenoir J.-L. Peupion 10/1 5a2a2a

2100 B. Piton L-C. Abrivard 25/ 1 OmDaOa

2100 J. Roussel J. Roussel 30/ 1 7a7mDm

2100 G. Martens G. Martens 18/1 0a0a7a

13 - Actuellement irrésis- 13» Hier à Longchamp Dans un ordre différent: 585,70 fr.
tible. 12* Prix du Panthéon Trio/Bonus (sans ordre): 17,90 fr.

12 - Sage, il est imbat- 
£ 

Tiercé: 1 - 1 1 - 3  Rapports pour 2 francs
table ' 2 Quarté+: 1 - 1 1 - 3 - 5  Quinté+ dans l'ordre: 128.226,80 fr.
1 - Quel bel engagement. 6 Quinté+: 1 - 1 1 - 3 - 5 - 9  Dans un ordre différent : 1732,80 fr.
15 - Ne craint pas la pre- 1O Rapports pour 1 franc «onus 4: 140 60 fr.
mière ligne. *Bases m M , „ J „„„ „„  ̂

Bonus 3: 12,00 fr.
COUD de poker "ercé dans Tordre: 770,00 fr.

2 - Un rachat attendu et 
 ̂

Dang 
 ̂ordre ^ t̂. 84 10 fr Rapports pour 5 francs

prévisible. 
Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 10.722,60 fr. 2sur4: 74,00 fr.

6 - L'occasion qu'elle at- 13-12
tendait? Au tiercé • 

m m .  .̂

LES REMPLAÇANTS: 
^

18-Ce ne sera pas facile. 1 v 
^7 - Mais quand va-t-ii ] 5 | g MmBmf mm wISSï'x? -\\1H llw 'BM
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FESTIVAL DU VELO
Samedi 10 et
dimanche tt avrilfe\0

de 9 h a 18 h

\̂ cantine, jeux et animation - Trampolino - Carrousel pour enfants - Concours du lancer de vélo..
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S P OR T
SALGESCH - SIERRE

K. et H. ANDENMATTEN
Route de Salquenen
Tél. 027 / 455 16 47

^

X ^$>
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Hl

.16

ARROW
SWISS BIKE PDWER^VIU/efJP

__\__at!̂ °̂  Hl ^

GARAGE DU L
Route de la Gemmi

SALQUENEN - SIERR

tZ'ZâSïK

INVITATION JLx
\ '/fflw nKn.

Vendredi 9 avril 1999 de 14.00 à 19.00 h M£*ÊWBB^J 
^ 

Samedi 10 avriM999 de 9.00 à 18.00 h j l II ;
Dimanche 11 avril 1999 de 9.00 à 17.00 h

Nous vous présenterons en Première Suisse lors de notre show
\&~~jÊfyh. printanier nos deux nouvelles étoiles:

• Avec un look étourdissant la dernière de la famille Toyota la Yaris M WRè
~

^
^̂  • Sportive et élégante, le luxe dans tous ses états M \\\_mqfJl.

¦V: S T avec la Lexus IS200. Iflli ^

•tu tr.

http://www.peugeot.ch
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AVF: communiqué officiel N° 28
1. Résultats des matches des

1er, 2 et 3 avril 1999
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du mardi
6 avril
1999 sont exacts à l'exception de :
Cinquième ligue groupe 1
Brig 3 - Agarn 2 2 - 1
Cinquième ligue groupe 4
Martigny 4 - Isérables 2 8 - 1
Deuxième ligue féminine
St-Niklaus - Brig 13-0
Coupe valaisanne des juniors A
- Quarts de finale
Raron - Savièse 5 - 0
Coupe valaisanne des juniors B -
Quarts de finale
Naters 2 - US Ayent-Arbaz 3 - 2
Savièse - Vignoble-Chamoson 3 -1
Matches refixés
Troisième ligue groupe 2
Bagnes - Monthey 2: le mercredi
21 avril 1999 à 18 h 15.
Quatrième ligue groupe 4
La Combe 2 - Bagnes 2: le mercredi
14 avril 1999 à 18 h 15 à Bagnes.
Cinquième ligue groupe 4
Vérossaz - Leytron 2: le dimanche
6 juin 1999.
Deuxième ligue féminine
Montana-Crans - Salgesch: le jeudi
8 avril 1999 à 20 heures à Salgesch.
Juniors intercanton. B groupe 3
Grand-Lancy - Stade Payerne: le mer-
credi 14 avril 1999.
Coupe valaisanne des juniors C
Quarts de finale
US Ayent-Arbaz - Orsières: le mardi
13 avril 1999 à 18 h 30.
2. Finales des coupes valaisan-

nes des actifs, seniors et fé-
minine .

Actifs et seniors: le mercredi 12 mais
1999.
Féminine: le jeudi 13 mai 1999.
3. Coupes valaisannes des ju

niors demi-finales le mardi
20 avril 1999

Juniors A
Raron - St-Niklaus

Massongex - La Combe
Juniors B
Bramois - Savièse
Naters 2 - Visp
Juniors C
Sierre - US Ayent-Arbaz ou Orsières
La Combe - Sion 2
4. Matches des sélections M-13

et M-14
Valais - Fribourg
M-13: le mercredi 14 avril 1999 à Rid-
des à 19 heures.
M-14: le mercredi 14 avril 1999 à
Saillon à 19 heures.
Les sélections valaisannes sont soute-
nues par la maison MAGRO.
5. Retraits d'équipes
FC Vignoble-Ardon: juniors D à 9, 2e
degré groupe 7
FC Bramois 2: juniors E 2e degré
groupe 6
Tous les matches concernant ces équi-
pes sont annulés.
6. Avertissements
Actifs
Zakoski Sime, Brig 3; Dinic Nebojsa,
Chalais 2; Dessimoz Olivier, Chippis;
Mattei Pierre, Chateauneuf; Fontan-
naz Yann, Erde; Roh Eric, Erde 2; Jost
Dorian, Erde 2; Métrailler Hervé, Evo-
lène; Bourgeois Johann, Fully; Carron
Frédéric, Fully 2; Thétaz Dominique,
Fully 2; Joliat Fabrice, Grimisuat; Roux
Jean-François, Grimisuat 2; Nendaz
Erik, Isérables; Favre Jérôme, Isérables
2; Bagnoud Kevin, Lens; Emery Nico-
las, Lens; Cordonier Yves, Lens 2; Cor-
donier Jérôme, Lens 2; Kuonen Remy,
Leuk-Susten; Tiano Patrick, Martigny
3; Cretton Fabien, Martigny 4; Caloz
Frédéric, Miège; Perrier Bernard, Nen-
daz 2; Amacker Rolf, Raron; Kalber-
matter Fabian, Raron 2; Haenni Iwan,,
Raron 2; Carrupt Stéphane, Riddes;
Fumeaux Stéphane, Saillon 2; Ama-
cker Hermann, Salgesch; Clôt Alexan-
dre, Savièse; Mattle Alex, Savièse 2;
Debons Florian, Savièse 2; Reynard
Yvan, Savièse 2; Héritier Nicolas, Sa-
vièse 3; Fillettaz Stéphane, Saxon;
Wiedmer Frédéric, Saxon 2; Menendez
Michel, Saxon 2; Barroso Joaquim
Jorg, Saxon 2; Zampilli Ivano, Sierre;
Gordio Alexandre, Sion 3; Duc Léo-

nard, St-Léonard; Zahnd Manfred, St-
Léonard 2; Berthoud Jean-Philippe,
Troistorrents; Jaeger Christian, Turt-
mann; Savioz Frank, US Ayent-Arbaz;
Clerc Sébastien, US Port-Valais; Vidoni
Florian, US Port-Valais; Quarino Livio,
USCM 2; Schnyder Nando, Varen 2;
Schers Michael, Vionnaz; Devaud Sté-
phane, Vionnaz; Passeraub Peter,
Visp; Z Brun Martin, Visp 2; Cachât
Vincent, Vouvry; Disière Yann, Vétroz;
Grichting Pierre-Alain, Vétroz; Matter
Josef, Agarn 2; Corvaglia Claudio,
Bramois 2; Simeunovic Nikola, Chalais
2; Dinic Slavisa, Chalais 2; Comby Ste-
ve, Chamoson; Comby Grégory, Cha-
moson 2; Zwissig Grégoire, Chippis;
Azevedo Carlos Alexandre, Chippis 2;
Sarrasin Yannick, Evionnaz-Collonges;
Rodrigues Miguel, Fully; Sauthier
Marc-André, Isérables; Sanchez Ange-
lo, La Combe; Crettaz Roger, Lalden;
Jossen Thomas, Lalden 2; Mathieu
Daniel, Leuk-Susten; Scarciglia Saulo,
Martigny 3; Duchoud Numa, Masson-
gex; Fournier Pierre, Nendaz 3; Ma-
queda Alphonse, Orsières; Troger
Klaus, Raron; Stoffel Beat, Raron;
Martinet Nicolas, Riddes 2; Anthamat-
ten Iwan, Saas-Fee; Rodriguez Yann,
Saillon; Schalbetter Fabrice, Salgesch
2; Petrella Franco, Savièse; Héritier Jo-
hann, Savièse; Salvador! Silvano, Sa-
vièse 2; Pellaud Cédric, Saxon; Corva-
glia Paride, Sion 3; Berisha Valdet, St-
Gingolph; Covac Pierre, St-Gingolph;
Métrailler Marc-Henri, St-Léonard;
Hildbrand Robert, Stalden; Fuchs Ste-
fan, Steg; Kalbermatten Raymond,
Turtmann; Aider Cédric, US ASV; An-
tonioli Olivier, US Port-Valais; Citaku
Arben, Vernayaz; Do Nascimento Sil-
vio, Vernayaz; Cornut François, Vion-
naz 2; Abgottspon René, Visp 2; Bor-
net Gérard, Bramois 3; Bayard Sascha,
Brig 2; Walden Hans-Ueli, Brig 3;
Boulnoix Christian, Conthey; Roduit
Tristan, Fully 2; Roduit Albano, Fully
3; Cannistra Antonio, Granges; Vouil-
lamoz Raphaël, Isérables; Charbonnet
Julian, Isérables; Nobile Massimo,
Massongex 2; Délèze Eric, Nendaz 2;
Rausis Thierry, Orsières; Schroeter
Louis, Raron; Supersaxo Ingemar,
Saas-Fee; Kalbermatten Bernd, Saas-
Fee; Rittmann François, Saxon; Meich-'!
try Roger, Sierre; Giudice Pasquale,
Sion 3; Fournier Jérôme, US ASV;
Fournier Frédéric, US ASV; Rouiller Di-

dier, USCM; Schuepbach Igor, Grimi-
suat; Alibegovic Almir, Salgesch; Zen-
gaffinen Martin, Turtmann; Duay Ste-
ve, La Combe; Papilloud Christophe,
Aproz; Roduit Sébastien, Chateauneuf;
Constantin Grégoire, Chateauneuf;
Roduit Antoine, Fully; Hugon Olivier,
La Combe; Moncalvo Claude-Alain,
Massongex 2; Vocat Joël, Miège; Jeit-
ziner Sascha, Naters 2; Reynard Joël,
Savièse 3; Scaramuzzo Michèle, Sierre;
Tamayo Antonio, Sion 3; Tomasino
Roberto, USCM; Chalokh Radouane,
USCM.
Seniors
Mathieu Erich, Agarn; Beney Erhard,
Agarn; Nanzer Ivo, Brig; Abgottspon
Eddy, Steq; Bellwalder Bernhard,
Termen/Ried-Brig; Schmid Michel,
USCM; Ittig Klaus, Termen/Ried-Brig.
7. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Papilloud Christophe, Aproz
(3-8-10-17); Roduit Sébastien, Cha-
teauneuf (10-12-14-17); Constantin
Grégoire, Chateauneuf (3-4-8-17); Ro-
duit Antoine, Fully (5-7-8-17); Hugon
Olivier, La Combe (1-10-12-17); Mon-
calvo Claude-Alain, Massongex 2
(6-7-11-17); Vocat Joël, Miège
(3-7-14-17); Jeitziner Sascha, Naters 2
(7-8-11-17); Reynard Joël, Savièse 3
(6-8-14-17); Scaramuzzo Michèle,
Sierre (4-11-12-17); Tamayo Antonio,
Sion 3 (5-9-12-17); Tomasino Roberto,
USCM (6-11-14-17); Chalokh Radoua-
ne, USCM (2-4-9-17).
8. Suspensions
Un match officiel
Cardoso Carlos, Aproz 2; Velickovic
Nebojsa, Chalais 2; Fumeaux Nicolas,
Erde; Brunner Ferdinand, Raron; Varo-
nier Viktor, Varen 2.
Deux matches officiels
Nicoulaz Edy, Saillon 2.
Quatre matches officiels
Raymond Jean-Yves, Saillon 2; Hyseni
Safet, Saxon 3; Berthouzoz Damien,
Vignoble- Chamoson jun. B.
Six matches officiels
Fernandes Nelson, Chippis 2.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la

commission de recours de I AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesne Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herm
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
9. Joueurs suspendus pour les 9,

10 et 11 avril 1999
Actifs
Fardel Frédéric, US Ayent-Arbaz; Fer-
reira Jorge, Vétroz; Millius Sandro, Ra-
ron 2; Andenmatten Lars, Brig; De Lu-
ca Dominique, Bagnes; Radosavljevic
Miodra, Bng; Vitali Claudio, Brig 2;
Walden Toni, Brig 3; Pinto Saul, Chip-
pis 2; Castiello Angelo, USCM; Diaz
Joël, USCM 2; Berrut Thierry, USCM 2;
Vouillamoz Cédric, Isérables; Fellay
Gaétan, La Combe 2; Jonneret Yvan,
La Combe 2; Crettenand René, Lens;
Da Silva Norberto, Leytron 2; Moulin
Biaise, Liddes; Avanthay Steve, Mas-
songex; Thurre Gary, Saillon 2; Rey-
nard Gilles, Savièse 3; Taccoz Chris-
tian, Sion 3; Clerc Serge, Vouvry;
Vouillamoz Benoît, Ardon; Tornay Eric,
Orsières 2; Hubert Michel, Orsières 2;
Lattion Bertrand, Orsières 2; Cardoso
Carlos, Aproz 2; Velickovic Nebojsa,
Chalais 2; Fumeaux Nicolas, Erde;
Brunner Ferdinand, Raron; Varonier
Viktor, Varen 2; Nicoulaz Edy, Saillon
2; Raymond Jean-Yves, Saillon 2; Hy-
seni Safet, Saxon 3; Fernandes Nel-
son, Chippis 2; Papilloud Christophe,
Apro?; Roduit Sébastien, Chateauneuf;
Constantin Grégoire, Chateauneuf;
Roduit Antoine, Fully; Hugon Olivier,
La Combe; Moncalvo Claude-Alain,
Massongex 2; Vocat Joël, Miège; Jeit-
ziner Sascha, Naters 2; Reynard Joël,
Savièse 3; Scaramuzzo Michèle, Sierre;
Tamayo Antonio, Sion 3; Tomasino
Roberto, USCM; Chalokh Radouane,
USCM.
Seniors
Steiner Ewald, Salgesch.
Juniors A
Volken Philipp, Raron; Croset Pierre,

Massongex; Bérard Patrick, Bagnes;
Bechet Aurélien, Chateauneuf; Ribeiro
Carlos, Fully; Rittiner Mathieu, Gran-
ges; Santafemia Rocco, Naters 2;
Fournier Antoine, Printze-Nendaz; Ge-
zer Mustafa, Sierre.
Juniors B
Délèze Fabien, Printze-US ASV; Abdu-
lahi Bedri, Brig; Rumpf Alexandre,
Evolène; Theytaz Matias, Grône; Four-
nier Bertrand, Printze-Nendaz; Ruppen
Jonas, St-Niklaus; Berthouzoz Damien,
Vignoble-Chamoson.
Juniors C
Demuth Lucien, La Combe; Figueroa
Miguel, Bramois; Dos Santos Ivo, Mar-
tigny 2; Luyet François, Savièse.
Juniors intercantonaux B
Golay Nasser, Grand-Lancy.
Ligue féminine
Betticher Karine, Vevey-Sports.
10. Modifications du livret

d'adresses, Ânderungen der
Adressliste 1998-1999

Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 16: Jovanovic Nenad, rue
de l'Ardèche 3, 3960 Sierre.
Club/Verein
Page/Seite 27: FC Chateauneuf, com-
mission juniors: Boli Dominique, tél
privé (027) 322 13 87.
11. Permanence
Elle sera assurée par M. Ephrem
Ecoeur, Collombey, samedi 10 avril
1999 de 8 à 10 heures et dimanche
11 avril 1999 de 8 à 10 heures au nu-
méro de téléphone (079) 301 34 20.
Die Permanenz fur den 10. und 11.
April 1999 wird durch Herm Ephrem
Ecoeur, Collombey, Tel. 079/301.34.20
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grossziigig den
Walliser-Fussball, darum spieien die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Ou irons-nous skier?
Anzère: 80-280 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Onze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
3 km. Parc de snowboard, bosses.
Arolla: 80-170 cm, neige dure, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Pistes de fond 20 km + 5 km
skatin. Luge, chemins pédestres.
Bellwald: 90-180 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes. Six
installations fonctionnent. Piste de
fond 7 km.
Bettmeralp: 150-180 cm, neige dure
à neige de printemps, pistes bonnes.
Piste de fond 4 km. Piscine.
Blatten - Belalp: 10-280 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Huit ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
5 km. Chemin de luge ouvert jusqu'à
Erich, chemins pédestres.
Biirchen - Tôrbel - Ronalp: 40-1 00
cm, neige dure à neige de printemps,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent. Luge, piscine.
Bruson - 4-Vallées: 30-160 cm, nei-
ge poudreuse à neige de printemps,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: sur les pistes 100-130 cm,
neige dure à neige de printemps.
Trente-cinq installations fonctionnent.
Pistes de fond 10 km + 10 km ska-
ting. Liaisons avec Avoriaz et Cham- 20-170 cm, neige dure, pistes bonnes.
poussin-Morgins ouvertes. Douze installations fonctionnent. Che-
Champex: 30-90 cm, neige de prin- mins pédestres,
temps. Trois installations fonction- Lauchernalp - Lotschental:
nent. Piste de fond 10 km. Luge. 50-410 cm, neige poudreuse à neige
Champoussin - Portes-du-Soleil: dure' Pistes bonnes- Cincl installations
70-170 cm, neige de printemps, pistes fonctionnent. Piste de fond 5 km.
bonnes. Trente-cinq installations fonc- Les Marécottes - La Creusaz: 260
tiennent. Liaisons avec Les Crosets et cm, neige poudreuse à neige mouillée,
Morgins ouvertes., pistes bonnes. Trois installations fonc-
Chandolin - Saint-Luc: 20-170 cm, tionnent.
neige poudreuse à neige de prin- Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz:
temps, pistes bonnes. Seize installa- 40-130 cm, neige poudreuse à neige
tions fonctionnent. Piste de luge dure à neige de printemps, pistes
3 km 500. bonnes. Douze installations fonction-
Crans-Montana - Aminona: nent- Piscine- Parcours raquettes, lu-
20-520 cm, neige poudreuse à neige 9e-
de printemps. Vingt-huit installations Morgins - Portes-du-Soleil: 70-70
fonctionnent. Pistes de fond 26 km + cm, neige de printemps, pistes bon-
16 km skatina. Promenades nédestres. nes. Trente-rinn installations fnnrtinn-
piscines, tennis, squash, manège, pa- nent. Pistes de fond 8 km + 2 km
tinnirpç Innp çnnwnark halfninp prlairpç Çnnwmarlf tonnic I iaienne

Erner - Galen: 100-150 cm, neige
fraîche, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent.
Evolène: 40-80 cm, neige poudreuse
à neige de printemps, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent.
Chemin pédestre.
Fiescheralp: 200 cm, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Dix installations fonctionnent.
Piste de fond 2 km. Chemins pédes-
tres.
Fiesch - Fieschertal: 5 cm. Une ins-
tallation fonctionne. Piste de fond
10 km.
Les Giettes - Monthey: 80-100 cm,
pistes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent le week-end. Piste de fond
12 km. Les installations sont fermées
définitivement pour la saison
1998-1999.
Goms: pistes de fond 55 km + 55 km
skating. Piste de fond éclairée.
Grâchen: 90-120 cm, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Douze installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km.
Grimentz: 20-240 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Piste de fond 8 km. Chemins pé-
destres, snowpark, boardercross.
Loèche-les-Bains - Albinen:

avec Châtel-Torgon et Champoussin
ouvertes.
Nax: 30-190 cm, neige poudreuse à
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent.
Nendaz - 4-Vallées: 25-150 cm,
neige de printemps à neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quarante installa-
tions fonctionnent. Piste de fond
10 km. Luge, snowpark.
Oberwald - Hungerberg: 170-230
cm, neige mouillée à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent.
Ovronnaz: 30-250 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Piste de fond 10 km.
Abonnement ski-bains, chemins pé-
destres.
Portes-du-Soleil: 170 cm, neige du-
re à neige de printemps, pistes bon-
nes. Deux cent douze installations
fonctionnent. Liaisons ouvertes.
Riederalp: 110-150 cm, neige dure à
neige de printemps, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Pistes
de fond 1 km + 1 km skating. Che-
mins pédestres.
Rosswald: 80-100 cm, pistes bon-
nes. Deux installations fonctionnent.
Rothwald: 60-100 cm, pistes bon
nes. Deux installations fonctionnent.
Saastal: piste de fond18km. fonctionnent. Piste de fond 4 km.
Saas-Almagell: 40-90 cm, neige de Chemin pédestre, snowpark.

SSstaÉs tetiSnnent t: ffiT « " «£¦- ™° <*
Sg, g^el SntïinS

Saas-Fee: 65-375 cm, neige pou- lations fonctionnent. Piste de fond
dreuse à neige dure. Vingt-trois instal- 10 km. Piscine,
lations fonctionnent. Pistes de fond
6 km + 2 km skating. Piste de luge, Visperterminen - Giw - Rothorn:
halfpipe, chemins pédestres. 3°-120 cm, neige poudreuse, pistes_ _ . „. . . bonnes. Trois installations fonction-Saas-Grund: 120 cm, neige de prin- nent
temps à neige dure. Sept installations
fonctionnent. Chemins pédestres. Zermatt: 35-210 cm, neige de prin-
Simplon-Pass: 80-100 cm, pistes temps, pistes bonnes. Soixante-huit
bonnes. Une installation fonctionne, installations fonctionnent. Piste de
Chemin pédestre 'on° ° km' Piscines, chemins pédes-
_ ' . _ ' ,.„ tres, curling, tennis, squash.
Super-Saint-Bernard: 110-210 cm, H

neige poudreuse à neige de prin- Zinal: 50-150 cm, neige de printemps
temps, pistes bonnes. Deux installa- à neige poudreuse, pistes bonnes,
tions fonctionnent. Piste italienne ou- Neuf installations fonctionnent. Pistes
verte. de fond 4 km + 4 km skating.

Saint-Luc - Chandolin: 15-170 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Seize installations fonctionnent. Che-
mins pédestres.

Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
50-90 cm, neige de printemps, pistes
bonnes. Quarante installations fonc-
tionnent. Snowpark, halfpipe.

Torgon - Portes-du-Soleil: 40-100
cm, neige dure à neige mouillée, pis-
tes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Liaisons Portes-du-Soleil ou-
vertes. ,

Unterbach - Brandalp - Ginals:
30-80 cm, neige dure à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent.

Val Ferret - La Fouly: 30-100 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Pistes
de fond 10 km + 10 km skating.

4-Vallées - Mont-Fort: 25-390 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Nonante-sept
installations fonctionnent.

Verbier - 4-Vallées: 40-190 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trente-trois ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
5 km. Luge, snoweross, snowpark.

Vercorin: 30-230 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Neuf installations

Le GP Vallotton
à Fully

Ouverture de la saison en Valais.

Le Vélo-Club Excelsior de Marti-
gny et environs organise, ce di-
manche, le 33e Grand Prix des
vins Vallotton ainsi que son 29e
Mémorial Jean-Luisier (unique
cycliste professionnel du club).
Environ trois cents coureurs
participeront à cette course. La
longueur de la boucle est de
20 km 500.

Parcours: départ à Fully
(terrain de football) , Saillon,
Leytron, Chamoson, foyer Pier-
re-Olivier, Saint-Pierre-de-Cla-
ges, Riddes, Saxon, Charrat, Ful-
ly (arrivée, montée de La Fontai-
ne).

Le Mémorial Jean-Luisier
est réservé aux cadets (15-16
ans) qui devront effectuer deux
tours. En ce qui concerne le
Grand Prix des vins Vallotton,
les juniors (17-18 ans) boucle-
ront à trois reprises les 20 km
500. Quant aux U23 (19-22),
amateurs (23-29) et masters (30
et plus), ils tourneront à quatre
reprises.

Le président du Vélo-Club
Excelsior, Paul Resenterra souli-
gne la présence de cyclistes va-
laisans (six Octoduriens, Sédu-
nois, Montheysans et Sierrois),
suisses alémaniques, tessinois,
français , italiens et allemands.
Cette course sera surveillée par
l'ASC (Association suisse de cy-
clistes) qui enverra ses commis-
saires. JEAN -MARCEL FOU

. Programme
Départs: amateurs, U23, masters

a 8 h 15; juniors a 8 h 25; cadets à
8 h 35.

Arrivées: La Fontaine-sur-Fully
dès 10 h 30.

Résultats: salle de gymnastique (à
côté du terrain de football) dès 13 h
15.

Distribution des prix: salle de
pétanque de Fully, dès 13 h 30.

FOOTBALL
FC Bramois

Le FC Bramois annonce la reprise
des entraînements pour l'école de
football samedi 10 avril à 10 heu-
res, au stade du Bois-de-la-Borgne à
Bramois. Les enfants nés en 1992 et
1993 sont cordialement invités.
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Champion valaisan de deuxième ligue pour la deuxième fois d'affilée. Deuxième ligue masculine

Classement

Coupe valaisanne

D
ans un championnat de
très bonne facture, Marti-

gny s'est adjugé pour la deuxiè-
me année de suite le titre de
champion valaisan de 2e ligue
cantonal. Un titre acquis avec
une bonne marge puisque Pla-
cido Cicero et ses camarades
n'ont accusé qu'un seul revers
de la saison face à Hérens. Hé-
rens et Monthey 2 qui furent les
seules équipes à avoir donné du
fil à retordre aux Octoduriens.
En effet , ces trois formations
possèdent la plus grosse expé-
rience de ce championnat de 2e
ligue.

Où sont les jeunes?
Ce qui paraît par contre inquié-
tant, c'est que la relève tarde à
poindre le bout de son nez. Au-
cune formation de jeunes ne
parvient à inquiéter la vieille
garde malgré une vivacité et une
vitesse bien plus importantes. La
formation ou la filière laisse-
t-elle à désirer? «Il est vrai que
nous sommes l 'équipe la p lus
âgée de ce championnat. Mon-
they et Hérens ont également
une expérience certaine et ne
sont p lus tout jeunes. Nous som-
mes souvent pris au p iège, car
systématiquement nous péchons
par suffisance et cela a bien fail -
li nous coûter quelques défaites.
Malgré cette présomption, nous
sommes chaque fois parvenus à
nous imposer en élevant notre
jeu. Evidemment ceci peut pa-
raître inquiétant. En effet nous
gagnons par l'expérience et sûre-
ment par un meilleur fond de
jeu dû à des fondamentaux lon-
guement acquis. Les jeunes
équipes jouent beaucoup trop
«street-basket» et c'est même
parfois dangereux. Il est effecti-
vement très étonnant de voir

Martigny, champion et promu, avec en haut à gauche I entraîneur Thomas Scorrano

que les jeunes équipes n'arrivent
pas à s'en sortir. Sion qui possè-
de certainement la p lus jeune
équipe de ce présent champion-
nat est le candidat le p lus sé-
rieusement concerné par la relé-
gation. Agaune qui également
milite avec pas mal dé jeunes est
très mal classé», nous déclare
Pierre Giroud le pilier quadra-
génaire de l'équipe.

Avec Pierre Giroud, Daniel
Imholz et Diego Squilacci, Mar-
tigny a encore de la marge et
est resté leader du championnat
de la première à la dernière
journée qui va bientôt sonner.
Tous ces joueurs ayant évolué
en première ligue nationale ou
même en ligue nationale B, ils
possèdent toujours de meilleurs
fondamentaux qu'Os entretien-
nent deux fois par semaine sous
les ordres de l'exigeant entraî-
neur Thomas Scorrano. Un ou

deux systèmes bien rodés et
voilà comment l'on devient
champion de deuxième ligue en
Valais.

Finale de promotion
Un titre qui pourrait permettre à
la deuxième garniture octodu-
rienne de participer aux finales
d'ascension en lre ligue. Cepen-
dant pour la phalange de l'en-
traîneur Thomas Scorrano, cette
éventualité n'est pas de mise.
Pratiquement tous les joueurs
qui évoluent dans cette forma-
tion ont déjà pratiqué le basket
en ligue nationale. Pour la plu-
part, ils arrivent même en bout
de carrière. Il est donc inutile de
songer à une promotion. «Les
rencontres avec certaines équi-
pes, ajoutées à la qualité de l'ar-
bitrage, parviennent parfois à
nous dissuader de poursuivre
notre sport favori. A notre âge,

PUBLICITÉ

1. Martigny 2 13 12 1 310 24
2. Hérens 12 8 4 125 16
3. Monthey 2 13 8 5 20 16
4. Brigue 13 7 6 - 46 14
5. Leytron ! 12 5 7 75 10
6. Sierre 13 4 9 -157 8
7. Agaune 13 4 9 -159 8
8. Sion 13 3 10 -168 6

Troisième ligue masculine
Résultat

1. Hélios 12
2. Sierre 13
3. Coll.-Muraz 13
4. Bagnes 12
5. Chamoson 12
6. Saillon 12
7. Hérens 13
8. Monthey 13

les blessures nous guettent et
nous ne savons pas toujours
comment va réagir la génération
montante ainsi que les arbitres
qui n'ont pas toujours la forma-
tion suffisante pour orchestrer
de telles parties. Notre ambition
n'est pas la promotion, mais bel
et bien de nous faire plaisir dans
la pratique sérieuse et sûre de
notre sport favori. Si cela doit
tourner au «street-basket» et que
cela devienne dangereux pour
notre santé, il nous faudra son-
ger sérieusement à prendre la re-
traite», nous rajoute Pierre Gi-
roud. La porte à la promotion
reste donc largement ouverte à
Hérens qui doit encore battre
un certain Martigny pour rester
devant Monthey actuellement
troisième à égalité de points
avec Hérens. Affaire à suivre.

MSB

Leytron 2 - Troistorrents 56-47
Classement
1. C.-Muraz 2 9 7 2 89 14
2. Bagnes 10 6 4 55 12
3. Leytron 2 10 6 4 85 12
4. Hélios 2 9 5 4 - 46 10
5. Leytron 3 9 2 7 - 80 4
6. Troistorrents 9 2 7 -103 4

Promotion féminine
Résultats
Monthey - Coll.-Muraz 28-65
Sierre - Hélios 41-57
Classement

12 0
11 2
9 4
6 6
5 7
3 9
2 11
2 11

350 24
613 22

96 16
4 12

-457
-303

Cadets
poule de classement
Classement
1. Brigue 3 3 0 46 6
2. Sion 3 2 1 51 4
3. Sierre 3 1 2 -39 2
4. Leytron 3 0 3 -58 0

Cadets pour le titre
Classement
1. Monthey 2 2 0 49 4
2. Martigny 2 1 1  16 2
3. Hélios . 2 ,0 2 -65 0

Cadettes
poule de classement
Résultat
Brigue - Martigny 18-84
Classement
1. Martigny 1 1 0  66 2
2. Agaune 1 1 0  49 2
3. Brigue 2 0 2 -115 0

Cadettes pour le titre
Classement
1. Troistorrents 2 2 0 63 4
2. Hélios 1 0 1 -20 0
3. Leytron 1 0 1 -43 0

Benjamins
Classement
1. Martigny 12 12 0 973 24
2. Monthey 1 13 11 2 593 22
3. Sion 13 10 3 273 20
4. Sierre 12 7 5 47 14
5. Brigue 13 5 8 -118 10
6. Arbaz 13 3 10 -505 6
7. Monthey 2 13 3 10 -449 6
8. Coll.-Muraz 13 0 13 -814 0

Benjamines
Résultat
Hélios - Sion 69-34
Classement
1. Anniviers 13 12 1 371 24
2. Leytron 12 10 2 369 20
3. Hélios 12 8 4 - 9 16
4. Sion 13 8 5 63 16
5. Agaune 13 5 8 - 56 10
6. Martigny 12 3 9 -125 6
7. Saillon 12 2 10 -296 4
8. Bagnes 11 1 10 -317 2

Minimes
Résultats
Saillon - Hérens 42-25
Troistorrents - _Sion 1 18-90
Martigny 1 - Coll.-Muraz 48-65
Bagnes - Monthey 44-29

Tournoi écoliers
à Troistorrents
le 28 mars .
Résultats
Troistorrents 2 - Coll.-Muraz 2 40-2
Troistorrents 1 - Coll.-Muraz 1 18-5
Troistorrents 1 - Coll.-Muraz 2 42-4
Troistorrents 2 - Coll.-Muraz 1 32-17
Coll.-Muraz 1 - Coll.-Muraz 2 20-2
Troistorrents 1 - Troistorrents 2 16-14

Seniors masculins
Résultats
Hérens - Sion 83-57
Leytron 3 - Monthey 57-63

Juniors masculins
Résultat
Monthey - Sierre 92-43

Amitiés - Rencontres
Selbstinserentin

Ich suche eine Beziehung, die wie
ein grosser Garten ist. lm Garten
wachsen Pflanzen, welche unter un-
seren Hânden gedeihen. Das Haus
in der Mitte gibt Schutz in Regenzei-
ten.
Ich bin eine 29j. Kùnstlerin, habe
eine 9j. Tochter und wùnsche mir ei-
nen katholischen Partner. Er sollte
mir mein kûnstlerisch-geistiges Kind
ebenso tragen helfen, wie mein lei-
bliches. Er sollte die Grosse haben,
fur uns dazusein, ohne uns einzuen-
gen. Ich bin kein pflegeleichter
Mensch, werde aber den glùcklich
machen, der mich erfasst und der
mir entspricht.
Schreib unter Chiffre
R 036-314639 an Publicitas S.A.,
Postfach 1118, 1951 Sion.

036-314639

VOUS AVEZ DIT MOINS CHER? *¦&*££•
ERICSSON $ ERICSSON $ IMOKIA IMOKIA «Reprise
f GA 628 GF 768 E - 6110 * DUAi/jBAND 6150 • installation main-libre
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Offres valables les samedi 10 et dimanche 11 avril 1999 lors d'une mise en service d'un abonnement svYi?5cPP'L ou diAx ,̂ ^pr Tél. 027/456 26 36
I • '  ¦ i i i i i ¦ ~-~~-j Fax 027/455 60 29 

Les taux d'intérêts actuels
vous paraissent dérisoiresl

Placez votre argent
à 5 % net par an
Capital garanti

Dès Fr. 10 000.-
Merci de nous faire parvenir votre
adresse et numéro de téléphone.

Ecrire sous chiffre P 36-318150, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-318150

RÉNOVATION DE M M U I T :

BAIGNOIRE BF*i
• Dans toutes les teintes sanitaires ^^^^^ ĤM^^^ B̂
• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.eh 079/220 23 90

A vendre
fourneaux en
pierre ollalre
anciens, ronds et car-
rés.
0 (027) 281 12 42.

036-310371

Devenez
donneur!

DÉVELOPPEMENT

! Stop! Vous
A vendre détestez les
citerne à purin K^nnes
pour tracteur P°ur contrôle de
5000 litres P°id,f • , ...
avec pompe haute Produits contrôlés
pression. Par ' OFSP.
0 (027) 346 34 64. 0 (027) 322 46 07.

036-318211 038-316178

photos standard, dia-
positives dans la jour-
née, agrandisse-
ments tous formats,
travaux spéciaux et
retouches. Parking
privé devant le labo.
Studio Bonnardot
Sion, 0 203 44 24
(face Lietti, derrière
Pizz. Pt-du-Rhône).

036-311928

A vendre
meubles anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, armoires,
bahuts, rouets, etc.
0 (027) 281 12 42.

038-310373

je vends Animaux
actions Golf
Club Verbier
Fr. 4000.- l'action.
Ecrire sous chiffre W
036-318371 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Slon.

036-318371

Perdu chienne
(collie Bluemerle)

gris, noir, blan, brun.
Région les Barges, Martigny.

Récompense
tél. (027) 722 88 91

turbo
démonstration
vigne
pour montage sur
chenillette

transporter
occasion
pont basculant,
bas prix.
0 (079) 607 57 68.

036-318260

Rentabiliser-diversifier
gagner
A vendre

1 trio d'autruches
1 mâle, 2 femelles, 5 ans, env.
B0 œufs/an. Reprise des œufs

Fr. 130.-/pce.
Garanti par contrat.
0 (079) 221 08 73.

036-318256

http://www.renobad.ch


Pour l'économe Normes EURO pour encastrement

I NOVAMATIC"! rtMMIfîlltt nrpryl

Installation piscines polyester de
10 m3 à 70 m3 y c. filtration, 10 ans
de garantie dès Fr. 17 500.-.

Piscines Sunny Pool hors sol ou à
enterrer dès Fr. 1500.-.

Piscines hors sol Laghetto de 0,60
m x 3 m à 12 m 70 x 6 m 50, y c. fil-
tration et échelle dès Fr. 1470.-.

Demandez une offre à:

Novamatic GS 122.2S BOSCH SGU 4002
Lave-vaisselle indépendant avec Lave-vaisselle d'excellente qualité,
Acqua Stop. norme Euro, à prix exceptionnel!
• 12 couverts • 12 couverts • Faibles consommations
• Programme économique en énergie d'eau el d'électricité • Programme court
• H/l/P 85/59,5/60 cm • Très silencieux • H/L/P 81 -87/60/57 cm

Piscines Plaisir S.A
Case postale 151 -1907 Saxon
Tél. (027) 744 35 60
Fax (027) 744 31 15.v ' 36-318411

^QftMOCJ^

Vendredi 9 avril
Van Wilks Band

(Austin Texas)

Rock guitariste extraordinaire

Roadhouse Music Bar

Rue des Rottes 31 -1964 Conthey
Tél. (027) 346 68 69

36-318193

H] Electrolux Miele BOSCH P3
(SkuimBirit NOVAMATIC AEG "therma
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents • Toules normes, encastrable ou indépendant • Conseil technique compétent • Paiement
au comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livrai-

son à domicile • Livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de
votre ancien appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale

possible jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bos).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! 

Martigny , Marché PAM", route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust , route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111

M SHOPPING Imxïtij ï3 *-.\iu <i iit <»mm 'i<im>wM>Miit -.\\im BONUS B
^̂ ^̂ m IH^̂ ^̂ ^̂ HH I CARD I

H  ̂ /?£ Brocante, bric à brac
et marché aux puces

Grande salle de Bex
samedi 10 avril 1999 de 9 h à 19 h
Dimanche 11 avril de 9 h à 18 h.

La buvette est ouverte,
ambiance musicale à l'apero.

L'entrée est gratuite
0 (024) 463 37 16.

, • 036-317041
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First Floor - Snack-Pub

0UV6rtUr"6, bières, snack, hot sandwichs, cafés,

dèS, crèmes glacées, assiette anglaise, whiskies,

salsa , musique , 16 w , cool, reggae, nouveau,

âVril 1999, sandwichs, eaux minérales, 7 sur 7,

de 7 h à I h le matin, merenge, 91161611, billards,

ler étage, Maurizio, resto, Irma, venez nombreux,

RiChelieU , quick lunch, rock'n'roll, Annabella,

coca-cola , atmosp hère , hot , hot , First Floor,

Place dU Midi , swing, Dj, jeux, apéritif, Maria,
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TéL (027) 458 16 01
Jj^HL  ̂ Ouvert de mardi à dimanche

Vendredi 9 avril
GRAND BAL
avec Pierrot et Damien

dès 21 h 30
Restauration chaude jusqu 'à 22 heures

Menu du jour Fr. 14.-
y compris café

Grande salle pour banquets,
soupers de classes ou entreprises.

Tél. (027) 458 16 01.
36-318409
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PARTENAIRE IDEAL POUR VOTRE LOTO VJ£*Z«àm L

commerces de Fully Fr. 1000
1 Demi-veau Fr. 400
6 Demi-porcs Fr. 300
19 Bons de boucherie Fr. 250
19 Bons d'achats Fr. 200
18 Corbeilles garnies Fr. 100
6 Bons d'achats Fr. 100
9 Paniers garnis Fr. 80
26 Fromages

Bouteilles
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Roy Hodgson
à l'équipe d'Autriche
FOOTBALL L'ex-entraîneur de
l'équipe de Suisse, Roy Hodg-
son (51 ans), a rencontré à
Prague Beppo Mauhart, prési
dent de la fédération autri-
chienne. L'Anglais pourrait
prendre la succession de Her-
bert Prohaska à la tête de
l'équipe nationale.

La Suède trop forte
pour la Suisse
HOCKEY SUR GLACE A Fussen, la
Suisse a entamé les champion-
nats du monde juniors «moins
de 18 ans» par une défaite
devant la Suède (0-3). Cet
échec n'a pas constitué une
surprise, les Scandinaves étant
les champions en titre. La
Suisse disputera son second
match aujourd'hui contre
l'Ukraine.

Victoire d'Ivanov
au sprint
CYCLISME Le Russe Serguei Iva-
nov (TVM) a remporté au
sprint la 2e étape du circuit de
la Sarthe, disputée sur 204,7
km entre Sillé-ie-Guillaume et
Château-du-Loir, en devan-
çant son compagnon d'échap-
pée, le Français Laurent Roux.
Le Français Cédric Vasseur
conserve son maillot de lea-
der.

Schnyder
en quarts de finale
TENNIS Patty Schnyder s'est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale du tournoi WTA d'Ameli-
ca Island, une épreuve dotée
de 520 000 dollars. La Suisses-
se, tête de série No 6, a en ef-
fet battu l'Argentine Inès Gor-
rochategui en deux manchews
7-5 6-2. Elle affrontera au
prochain tour la Russe Anna
Kournikova.

De l'argent
pour Richon
SNOWBOARD La Valaisanne,
championne de Suisse Pauline
Richon (16 ans) a enlevé la
médaille d'argent du halfpipe,
dans la catégorie des «moins
de 16 ans», lors des cham-
pionnats du monde juniors ISF
à Telluride (EU), (si)

Tout se jouera
samedi

(1-2 1-1 0-0

En  gagnant 3-2 à Langnau,
Coire a obtenu le sursis. Il a

égalisé à 3-3 dans la série pour
la promotion-relégation en
LNA-LNB et tout se jouera sa-
medi sur la patinoire grisonne
dans le 7e et dernier match.
Quel suspense?

A Langnau, Coire a cons-
truit sa victoire au premier tiers.
Grâce à des buts de Walder et
Walz, qui disputa les play-offs
de LNA avec Zoug avant de re-
joindre le club grison. Langnau,
par des buts du Canadien Fust,
put revenir à 1-1 puis à 2-3 à la
mi-match. Privée d'Elik suspen-
du, l'équipe bernoise ne réussit
toutefois pas à arracher l'égali-
sation et à obtenir pour le moins
le droit à la prolongation.

Langnau - Coire 2-3

t If is. 6500 spectateurs. Arbitres: Rei-
ber, Mandioni, Schmutz. Buts: 8e Wal-
der (Michael Meier) 0-1. 10e Fusl
(Pont, Hynes, à 5 contre 4) 1-1. 19e
Walz (Walder, Michael Meier, à 4
contre 3) 1-2. 23e Chukanov (Walz, à
5 contre 4) 1-3. 32. Fust (Parks, Hy-
nes, à 5 contre 4) 2-3. (si)

Un pied en finale
pour la Lazio

Les Italiens sont idéalement bien placés après le par tage  à Moscou contre Lokomotive (1-1)

La  
Lazio de Rome a un pied

en finale de la coupe des
vainqueurs de coupe. A

Moscou, le leader du Calcio a en
effet partagé l'enjeu , sur le score
de 1-1 (0-0) , en match aller des
demi-finales. Ce résultat place
les Italiens dans une situation
très favorable en prévision du
match retour, dans quinze jours
au Stadio olimpico.

Invaincue à l'extérieur de-
puis deux ans et demi et neuf
rencontres de coupe d'Europe,
la Lazio a démontré une nouvel-
le fois une maîtrise étonnante.
Après avoir subi l'ouverture du
score à la 61e minute, consécu-
tivement à une réussite signée
Dzanashia, les Romains ne se
sont jamais affolés et ont obtenu
logiquement l'égalisation par
Boksic (77e).

Ce résultat nul reflète assez
bien la physionomie d'une ren-
contre dominée en première pé-
riode par la Lazio, puis prise à
leur compte par les Russes après
le repos.

Reprise sur la barre
Longtemps, les Italiens ont d'ail-

Salas et la Lazio (ici avec Chevchenko) ont pris une certaine option
pour la qualification en finale. keystone

leurs donné 1 impression de
pouvoir obtenir la victoire. C'est
ainsi qu'à la 13e minute déjà, le
gardien Nigmatullin était sauvé
par la barre transversale de ses
buts sur une reprise de la tête de
Vieri consécutive à un corner
adressé de la droite par Mihajlo-
vic. Et à la 30e minute, il fallut
un arrêt réflexe prodigieux du
même Nigmatullin pour détour-
ner une volée de Vieri, bien servi
par Salas.

Ldft. Moscou - Lazio Rome

Une victoire nécessaire
L'équipe de Suisse doit absolument vaincre la Suède pou r se qualifier

en demi-f inales aux ((mondiaux».

. de Nagano. la Norvège aux Etatas-Unis. nales. (si)

Succès hollandais en solitaire
Premier grand succès de Koos Moerenhout au Tour du Pays basque.

L
'équipe de Suisse masculine
s'est inclinée 4-11 devant les

Etats-Unis lors de son avant-
dernier match du Round Robin
des championnats du monde de
Saint-John. Lausanne-Olympi-
que (Patrick Hùrlimann) devra
encore affronter la Suède, équi-
pe sans ambitions. Une victoire
est nécessaire pour disputer les
jeux décisifs qualificatifs pour
les demi-finales.

Après trois victoires de rang,
les Suisses ont été nettement
dominés par les Américains du
skip Tim Somerville. Hùrlimann
et les siens ne sont jamais entrés
dans le match face aux quatriè-
mes de Nagano.

Le  Néerlandais Koos Moeren-
hout (Rabobank) a remporté

en solitaire la quatrième étape
du Tour du Pays basque, courue
sur 197 km entre Vitoria et Le-
kunberri. Laurent Jalabert con-
serve son maillot de leader du
classement général.

Moerenhout a remporté son
premier grand succès depuis ses
débuts professionnels en 1994
avec Motorola avec vingt-huit
secondes d'avance sur deux
compagnons d'échappée, les
Italiens Francesco Secchiari et
Danièle De Paoli.

Après quelques escarmou
ches sans conséquence, Moe

Chez les dames, les Suisses-
ses ont remporté leur avant-der-
nière partie contre les Finlandai-
ses, 6-4.

Grâce à cette victoire, elles
conservaient encore un petit es-
poir de qualification pour les
demi-finales. Pour atteindre ce
but, elles devaient battre les
championnes du monde suédoi-
ses. Elles ont malheureusement
échoué, ayant dû s'incliner 5-7.

Les Suissesses terminent
ainsi le Round Robin à la 5e pla-
ce, à égalité avec les Allemandes.
Les demi- finales dames oppo-
seront la Suède au Danemark et
la Norvège aux Etatas-Unis.

renhout, Secchiari et De Paoli
profitaient de la première ascen-
sion du col de Zuarrarrate (2e
catégorie, km 76) pour s'échap-
per. Le peloton laissait jusqu 'à
six minutes d'avance aux trois
hommes, dont le mieux classé,
Moerenhout, apparaissait au
classement général avec plus de
huit minutes de retard sur Jala-
bert.

Ce sont pourtant les Once
du Français qui imprimaient le
rythme pour réduire l'écart à
quatre minutes à l'approche de
la seconde ascension du Zuar-
rarrate, à 10 kilomètres de l'arri-
vée. Moerenhout parvenait à

Résultats
Robin round. Messieurs. 8e tour:
Etats-Unis (John Gordon, Myles Brun-
didge, Don Barcome, Skip Tim Somer-
ville) - Suisse (Lausanne-Olympique,
Diego Perren, Martin Romang, Domi-
nic Andres, Skip Patrick Hiirlimann)
11-4. Allemagne (Andy Kapp) - Cana-
da (Jeff Stoughton) 9-4. Norvège (Pal
Trulsen) - Danemark (Ulrik Schmidt)
9-1. Ecosse (Hammy McMillan) - Suè-
de (Per Carlsen) 8-6 après un end
supplémentaire. Finlande (Markku Uu-
sipaavalniemi) - Nouvelle-Zélande
(Sean Becker) 7-4. Classement (8
matches): 1. Canada 14, 2, Norvège,
Ecosse et Etats-Unis 10. 5. Suisse, Da-
nemark, Allemagne et Finlande 9. 9.
Suède 4. 10. Nouvelle-Zélande 0. Le
Canada est qualifié pour les demi-fi-
nales.

s'échapper dans l'ascension et à
conserver jusqu 'à l'arrivée quel-
ques poignées de secondes sur
les deux Italiens.

La 5e et dernière étape se
dispute aujourd'hui en deux
secteurs: 118 km entre Lekum-
berri et Orio, avec deux cols de
2e catégorie et deux de 3e, puis
un contre-la-montre de 8,7 km
en côte entre Santiago Erreka et
Aia.

4e étape, Vitoria - Lekumberri
(197 km): 1. Koos Moerenhout (Ho)
5 h 22'17 (36,676 km/h). 2. Francesco
Secchiari (lt) à 28". 3. Danièle De
Paoli (lt) m.t. 4, Giuliano Figueras (lt)
à 1'32". 5. Udo Bolts (Ail. 6. Geert

Dames, 8e tour: Suisse (Berne,
Nadia Raspe, Tanya Frei-Ziircher, Ni-
cole Strausak, skip Luzia Ebnôther) -
Finlande (Jaana Jokela, Jaana Hâmâ-
lâinen, Tiina Kautonen, skip Anne Ee-
rikainen) 6-4, Japon (Akiko Katoh) -
Ecosse (Debbie Knox) 10-2. Norvège
(Dordi Nordby) - Etats-Unis (Parti
Lank) 7-6. Allemagne (Andréa
Schôpp) - Canada (Colleen Jones) 8-5,
Suède (Elisabet Gustafson) - Dane-
mark (Lene Bidstrup) 12-3. 9e tour:
Suède - Suisse 7-5. Norvège - Finlan-
de 9-3. Canada - Danemark 9-5. Ecos-
se - Etats Unis 12-10. Japon - Allema-
gne 9-8. Classement final (9 mat-
ches): 1. Suède 16. 2. Norvège 14. 3.
Etats-Unis 12. 4. Danemark 10. 5.
Suisse, Allemagne et Canada 8. 8.
Finlande 6. 9. Japon 6. 10. Ecosse 2,

Verheyen (Be). 7. Laurent Jalabert
(Fr). 8. Davide Rebellin (lt). 9. Niki Ae-
bersold (S). 10. Viatcheslav Ekimov
(Rus). 11. Juan Carlos Dominguez
(Esp. 12. Paolo Savoldelli (lt). 13. Vla-
dislav Bobrik (Rus). 14. Wladimir Belli
(lt). 15. Richard Virenque (Fr). m.t.
Puis: 18. Beat Zberg. 36. Felice Puttini
(S) m.t. 104. Alexandre Moos (S) à
9'33". 112. Mauro Gianetti (S) à
11 '32".

Général: 1. Jalabert 18 h 37'59".
2. Davide Rebellin (lt) m.t. 3. Bingen
Fernandez (Esp) à 21". 4. Bolts à 32".
5. Aebersold. .6. Figueras. 7. Mario
Aerts (Be). 8. Dominguez. 9. Belli. 10.
Zberg. 11. Marco Pantani (lt). 12. Os-
car Sevilla (Esp). 13. Axel Merckx
(Be). 14. David Etxebarria (Esp). 15.
Inigo Charreau (Esp). Puis: 27. Puttini
à 54". 101. Moos à 31'04". 104. Gia-
netti à 32'02". (si)

Gianni Agnelli se place...
keystone

Chelsea
en position

délicate

M 0-0
Stade Lokomotive,' Moscou. 20 000 .
spectateurs. Arbitre: Vessière (Fr). Chelsea - R. Majorque
Buts: 61e Dzanashia 1-0. 77e Boksic 1-1 (0-1)
1"V . . ... Stamford Bridge, Londres. 30 000
,. Lokomotive Moscou: Nigmatul- spectateurs. Arbitre Jol (Ho). Buts: 32e
lin; Arifulhn, Drozdov, Kharlachiov Dani 0-1 50e Fio 1-1
(85e Maminov), Cherevchenko; Chu-
gainov, Smertin (46e Loskov), Guren-
ico, Lavrik; Dzahashia, Bulikin (85e Bo-
rodiuk).

Lazio Rome: Marchegiani; Negro,
Favalli, Mihajlovic, Pancaro; Lombar-
de, Stankovic, De la Pena, Almeyda;
Salas (73e Mancini), Vieri (65e Bok-
sic).

Notes: à la Lazio, Gottardi sur le
banc. Avertissements à Mihajlovic
(40e) et Salas (66e). (si)

T
enant du trophée, Chelsea
s'est mis dans une position

délicate. En partageant l'enjeu
avec Majorque, en match aller
des demi-finales de la coupe des
vainqueurs de coupe, 1-1 (0-1),
le club londonien n'est pas as-
suré de pouvoir défendre son ti-
tre le 19 mai prochain, à deux
heures de voiture, sur le stade
de Birmingham.

Ce partage des points fait
en effet l'affaire de Majorque,
qui a de plus eu le mérite d'ob-
tenir le précieux but à l'exté-
rieur. Il devait le faire dès la 32e
minute, sur une action signée
Dani. Par la suite, Tore André
Fio, entré en cours de partie, de-
vait bien obtenir l'égalisation.
Mais ce fut la seule fois que les
attaquants britanniques parvin-
rent à prendre en défaut la vigi-
lance de l'excellent gardien ar-
gentin Roa.

Chelsea: De Goey; Ferrer (77e
Lambourde), Desailly, Leboeuf, Le
Saux; Petrescu, Wise, Morris, Babaya-
ro (46e Tore André Fio); Vialli, Zola
(58e Poyet).

Real Majorque: Roa; Olaizola , Si-
viero, Marceline, M. Soler; Lauren, En-
gonga, Pavnovic, Ibazaga (60e Perei-
ra); Dani, Biagini (83e F. Soler).Notes:
avertissement à Desailly (75e). (si)

Le CIO 2000
avec Agnelli
et Kissinger

(si)

D
écidée lors de la session
extraordinaire du Co-

mité international olympique
(CIO) en mars dernier à Lau-
sanne, la création de CIO
2000, un groupe d'étude de
20 à 24 personnes destiné à
mener les réformes indispen-
sables au sein du CIO, com-
mence de prendre forme.
C'est ainsi que l'industriel
italien Gianni Agnelli et l'an-
cien secrétaire d'Etat améri-
cain Henry Kissinger au-
raient donné leur accord
pour faire partie de cette
structure.

Président d'honneur de
la firme automobile FIAT,
Gianni Angelli (78 ans) est
connu dans le monde du
sport. Il appuie par ailleurs
de tout son poids la candida-
ture de Turin à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver
2006.

Interrogé à ce propos, le
directeur général de la candi-
dature Sion 2006, adversaire
de Turin pour l'organisation
de ces Jeux d'hiver, a indi-
qué: «M. Gianni Angelli n 'est
pas officiellemen t membre
du comité de candidature de
Turin, j e  suis tout de même
surpris de son arrivée au sein
de cette nouvelle structure du
CIO. f e  n'en dirai pas p lus.»
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Coup de fil
à Porto

Le lapin de Pâques de Groupe Magro S.A. récidive

U
VRIER Devant l'am-
pleur de la tâche,

Jeannot Lapin - celui de
Pâques - n'a pu terminer
sa tournée dans les délais.

Enfourchant sa béca-
ne, il a sillonné, par monts
et par vaux, la géographie
valaisanne, afin de satis-
faire les appétits gloutons
des petits et... grands. Sur-
nommé «Fend la bise», il
a, par exemple, livré ses
œufs de toutes les cou-
leurs et de toutes les tailles
dans tous les centres Ma-
gro. Et, pour la circons-
tance, il a même invité la
clientèle à transmettre des
«messages dédicacés» à
dame Chance. Particuliè-
rement courtisée, celle-ci
sollicita alors la collabora-
tion de l'agence de voya-
ges Novomar SA. qui as-
sure, depuis le ler avril
1999, l'activité et le suivi
de la clientèle de Mat Eva-
sions, Simon Derivaz.
Sous l'appellation Novo-

Au centre commercial Magro, à Uvrier, M. Bernard Barmaz, directeur (à gauche), a re
mis les derniers «œufs de Pâques» aux lauréats des concours organisés, conjointe

Nestlé et Novomar-Mat Evasions S.A., à Sion.ment, par Groupe Magro S.A

mar-Mat Evasions S.A., la
nouvelle agence pourvoit
à l'organisation de voya-
ges en tout genre et sug-
gère, entre autres, des
voyages en car ainsi que
des vols charter à destina-
tion du Portugal avec

Crossair. Départs de Sion:
du 26 juin au 11 septem-
bre 1999. Passant par là, et
interprétant à merveille
son rôle de facteur des fê-
tes, le lapin de Pâques
joua les prolongations et
transmit à Mme Tereja

r. bolli

Marques un billet d'avion
Sion-Porto et... retour.

Quant à Mme Rita
Amos, elle «hérita», grâce
à Groupe Magro SA. et à
Nestlé Suisse SA., un Na-
tel dernier cri.

Portes ouvertes
Bodyline prépare votre silhouette estivale.

S
ION Faisant fi des gi-
boulées de saison, les

beaux jours nous présen-
tent déjà quelques échan-
tillons d'un été qui s'an-
nonce - à en croire les
«devins du ciel» - très
très... chaleureux. Afin de
favoriser l'intégration de
votre silhouette dans cette
imminente atmosphère
estivale - soleil, mer, pla-
ge, sable fin et vagues dé-
ferlent dans votre esprit -
l'institut Bodyline vous
met sur la voie de votre li-
gne en vous suggérant,
par exemple, une métho-
de qui parvient à ses fins,
sans agresser le physique
et le moral. Mobiliser les
graisses pour faire fondre
ladite silhouette, telle est
la démarche préconisée
par Bodyline. En l'occur-

Concours, cadeaux, consultations et radiographies de la
cellulite figurent à l'affiche de cette journée «Bodyline»
animée par Angela, Nicole et Christine. r. boni

rence, il ne s'agit point te cet été et pour en savoir
d'un régime, mais d'un davantage, l'institut Body-
retour à une alimentation line, au passage des Rem-
saine et personnalisée, parts 25 à Sion, vous con-
d'une meilleure hygiène vie à sa journ ée portes ou-
de vie basée sur les toutes vertes, le LUNDI 12 avril,
dernières recherches de de 10 à 19 heures. Tél.
l'ASA. Pour être rayonnan- (027) 322 33 00.

uSnow» de printemps
City favorise le sport de glisse.Coop

S
ION «Coop City Sion
palpite au cœur de la

cité.» Tel est le cri du
cœur de «Coopération», le
journal maison du grand
groupe helvétique. Pour-
suivant sur sa lancée, le
correspondant valaisan
use à bon escient de la
métap hore: «Au carref our 3— _jBSH \m ;j
de la place du Midi, une
arche de bien-être ouvre Mme Joëlle Papilloud, de Coop Valais (à gauche), et
ses portes et crée de su- M. Dominic Bruchez, de Nestlé (à droite), ont «glissé»
pertes émotions.» Fidèle à des snowboards sous les pieds des lauréats de l 'un des
sa philosophie, la direc- concours organisés par Coop City. f. mamin
tion de Coop Valais s'em- jes reSponsables de Coop lauréats de l'un des con-
ploie donc à modifier , à ont mis dans le mille. Avec cours d'ouverture,
transformer et à aménager ses 2998 m2 de surface, Un snowboard s'est
les points de vente afin dont 1800 réservés au ainsi glissé sous les pieds
qu'ils soient à la mesure Gourmet - ce paradis du de Mmes Claudia Bittel,
des aspirations des con- food - son kiosque et ses Marie-Thérèse Michellod
sommateurs. En revisitant partenaires, Coop City sa- et Louisa Terrettaz, sans
de fond en comble le cen- tisfait tous les désirs. Jus- oublier M. Sylvain Abe-
tre commercial Coop City, qu'à combler de joie les glen.

Scooter dans sa hotte
Le lapin de Pâques de Pam a mis un tigre

S
ION Que l'on évoque
Pâques, la Saint-Nico-

las ou encore Noël, il y a
toujours une histoire de-
hotte qui émerge. Récem-
ment, nous avons eu le
privilège de suivre à la tra-
ce une «horde de lapins»
et de les surprendre dans
l'exercice de leurs fonc-
tions. Afin qu'on puisse
les rouler dans les règles
de l'art, des myriades
d'œufs multicolores et de
toutes les tailles ont été
déposés dans les marchés
et superdiscounts Pam -
d'Oberwald à Montreux -
par ces sympathiques
messagers-fournisseurs
aux grandes oreilles. Ces
derniers ont également
profité de cette campagne
pascale pour «alimenter»

Au marché Pam de Sion, et avec la complicité de
J.-L. Balet, le lapin de Pâques a mis un tigre... dans le
moteur du City Roller de Stéphanie Dufaux. r. boni

les étals de Pam en jus de
pomme Ramseier Tetra,
en Vizir Futur liquide (fla-
con ou recharge), en Brise
Bougie Forest Berries ou
Wild Cherry, etc. Et dans
la hotte de notre Jeannot

Lapin de service, un City
Roller MBK Ovetto, ce
scooter qui conduira Sté-
phanie Dufaux, la lauréate
du concours Poker jus de
fruits, sur les chemins de
Noville.

Au cceur des Alpes
Demandez le programme 1999 de Thermalp!

OVRONNAZ Therm-
alp-les-Bains, c'est ce

havre de paix qui trône à
Ovronnaz à 1350 mètres et
qui génère un choix idéal
d'activités sportives et de
détente. Sis au cœur de la
station, ce centre de pré-
vention et de lutte antis-
tress allie pour votre bien-
être les vertus des plantes
médicinales et des pro-
duits de la ruche aux pro-
priétés de l'eau thermale.
Thermalp, c'est encore ce
lieu de ressourcement qui
vous propose un pro-
gramme de stages particu-
lièrement alléchant. Si
vous désirez explorer les
domaines du développe-
ment personnel, améliorer
vos capacités de commu-
nication ou encore vous
familiariser avec, respecti-

Au programme des stages de ressourcement Thermalp
à Ovronnaz: le yoga-massage pratiqué par Mme Chan-
tal Galloppini-Blanc. r. bom

vement, le massage fami-
lial, le shiatsu ou encore le
corps - ce reflet de la vie
intérieure - Thermalp
vous en «dit» davantage
avec son catalogue de
prestations 1999. En outre,
Mme Chantal Galloppini-
Blanc, la coordinatrice de

cette «grille» de ressource-
ment, invite les personnes
qui désirent dispenser des
cours ou faire découvrir
leur passion à se manifes-
ter en composant les nu-
méros suivants: tél. (027)
305 11 11 et fax (027)
305 11 14.

En famille
à Eurodisney

La CSS décerne ses prix.

M. M. Zenhausern, de la CSS Brigue, accompagné de M
Chr. Bonvin, remet le prix à la famille Verasani. n

B
RIGUE L'histoire de la
CSS est inédite. Le 15

mai 1891, le pape Léon
XIII publie à Rome l'ency-
clique «Rerum novarum»
sur la condition ouvrière.
Il y encourage la création
d'institutions chrétiennes-
sociales d'entraide. Don-
nant suite aux directives
pontificales, le 5 mars
1899, une assemblée forte
de vingt hommes et de
quarante femmes de l'As-
sociation ouvrière de
Saint-Gall décide la créa-
tion d'une caisse-maladie
propre. Elle adopte les
premiers statuts, le 30 avril
de la même année. Après
plusieurs modifications, la
caisse devient officielle-

ment Chrétienne-Sociale
Suisse, le ler janvier 1989.
Depuis quelques années,
la CSS met tout spéciale-
ment l'accent sur la famil-
le en offrant des rabais
substantiels sur les bran-
ches complémentaires.
Actuellement, la CSS est
l'assurance No 1 des Va-
laisans. Récemment, une
présence dans les marchés
Migros de la plaine du
Rhône a permis à plus de
sept mille personnes de
participer à un concours
attrayant. La CSS a eu le
plaisir de remettre un bon
de voyage - un séjour de
trois jours à Eurodisney
Paris pour quatre person-
nes - à la famille Verasani
de Ried-Brig.



Immobilières - Vente A vendre à
Slon, Vissigen
rue du Stade

A vendre à Bramois
Cassières

villa contiguë
6 pièces 150 m'

terrasse couverte + balcon
sous-sol 95 m2 avec garage.

Prix dès Fr. 440 000.-
y compris terrain, taxes

et raccordements.
Renseignements et visites:

J. Corvaglia
0 (027) 20318 84.

036-316283

A remettre
région de Sion

boucherie-traiteur
située dans un centre commercial,

équipée de toutes les machines
nécessaires à la fabrication.

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre F 036-316763 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-316763

UNIQUE SUR LE
COTEAU SIERROIS

La plus séduisante des demeures
de style provençal avec piscine et
véranda. Vaste séjour avec che-
minée, chambres romantiques,
calme, très ensoleillé, avec vue im-
prenable. Parcelle de 1600 m2.
A 5 min du centre ville.
Fr. 550 000.-.
0 (079) 220 21 22.

036-315821

A vendre à 5 minutes des
Balns-de-Saillon, dans le village

du livre de Saint-Pierre-de-Clages

villa 5Vz pièces
180 m2 surface habitable +

120 m2 sous-sol.
Fr. 465 000.-.

0 (079) 220 21 22.
036-315777

Super-occasion à Chippis
bel et grand

appartement de 6 pièces
en duplex

(150 m2 env.) avec balcon.
Prix expertise: Fr. 355 000.-.

Prix liquidation: Fr. 220 000.-.
0 (027) 455 54 78.

036-318440

villa
2 appartements,

4Vi pièces et 3V_ pièces,
caves, buanderie,

ancien rural, 2000 m2 ide terrain.
0 (027) 722 19 18.

036-318154

Urgent!
A vendre

environ 10 000 m2 vigne
excellent rendement.

Prix intéressant.
Région Sierre-Chermignon.

0 (027) 321 14 04
Fax (027) 321 14 00

036-318382

VETROZ
! Fr. 420 OOO.- !

iei. U Z / / / Ï J ,  do ûô

Construction de villa familiale

Terrain et taxes compris
Finitions au gré du preneur

La BMW R 1200 C, BMW parmi les crufeers. Appréciez
la perfection, la fascination et le caractère. Découvrez
le dynamisme et la sécurité. ABS sur demande. Prix:
Fr. 20'500.-. Nouveau: la R 850 C pour Fr. 19'900.-. Une
course d'essai, pour l'aventure!
Urfer Motosports ÊÊÊS^
Avenue du Simplon 34

Le plaisir de conduire

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

036-317299

SION
Je vends

joli
appartement
VA pièces
situation tranquille.
Prix à discuter.
Pour rens.:
0 (027) 722 94 08,
dès 19 h.

036-317705

grand attique
9 pièces
(235 m2)
avec sauna, terras-
ses, 2 garages.
Prix intéressant
cause départ .
0 (079) 447 42 00.

036-318412

Saxon
A vendre
maison familiale
rénovée, salon-cui-
sine agencée,
3 chambres, 2 pièces
d'eau, 3 caves, ga-
rage. 2630 m2. Ver-
ger. Fr. 265 000.-.
0 (027) 744 43 27,
0 (079) 29911 09.

036-317966

A vendre à Saxon
centre village

maison
d'époque
habitable en l'état
avec grange et dé-
pôt.
Estimée 180 000.-
cédée 85 000.-.
0 (079) 247 3010.

036-316402

Torgon, près des
pistes

petit studio
meublé
Fr. 35 000.-
y compris 2 places de
parc intérieures.
Occasion exception-
nelle en cas de déci-
sion rapide.
0 (024) 481 64 14
jusqu'à 20 h.

036-316416

A vendre à Salins
pour cause départ

très grande
villa
Situation exception-
nelle.
Fr. 530 000 -, aide
fédérale possible.
Ecrire sous chiffre V
036-318386 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

' 036-318366

Proche des
Bains-de-Saillon

chalet
en cours
de finition
avec 1017 m2 terrain.
Poss. terminer l'inté-
rieur. Cédé à
Fr. 145 000.-en
l'état.
0 (079) 447 42 00
liquidateur.

036-318400

Saint-Maurice
à vendre
appartement
VA pièces
cave, galetas, place
de parc.
Fr. 140 000-à dise
0 (027) 475 4017.

MURAZ (Collombey)
Reste à VENDRE dans immeuble neuf

2'A p., 68 m! Fr. 712.-/mois y c. ch. PPE
3'A p., 86 m! ̂  Fr. 896.-/mois y c. ch. PPE
3'A p., 111m2 Fr. 1088.-/mois y c. ch. PPE
4'A p., 125 m! Fr. 1240.-/mois y c. ch. PPE
3'/i p. combles mezzanine

136 m! Fr. 1273.-/mois y c. ch. PPE
Fonds propres 20% ou LPP.

Pour visite r et rens. (021)964 59 77
Natel (079) 679 47 14 ou 11

22-130-38287

1868 Collombey /VS
10 Min. ab Montreux, 25 Min. ab
Lausanne, 15 Min. ab Vevey,

Wir verkauien an ruhlger, sonnlger Lage
umstândehalber:

12 Zl.Einfamlllenhaus(1760 m3 )
mit 1000 m2 Landantell

und

2 Bauparzellen mit 970 m2 / 940 m2

zu gûnstigen Konditionen.

Ruf en Sie uns an:

A L T C N
IMMOBILIEN AG, Bellarlastr. 7, 8002 Zurich
Tel. 01 201 45 33 • Fax: 01 202 29 50

lnfo@alton.ch http://www.alton.ch

joli VA avec balcon
A Sion-Ouest

dans petit immeuble.
Acheté 240 000.-en 1989,

cédé 160 000.-
en cas de décision rapide.
V liquid. (079) 410 76 76.

036-318408

Devenez indépendant avec
Fr. 125 000.-

et achetez un café-pub
avec 3 logements.

0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.
036-318403

Sion-Centre, r. des Portes-Neuves:
appartement 51/2 pièces

dans immeuble avec ascenseur.
Fr. 270 000.-. 0 (079) 447 42 00.

036-318406

A vendre
s/Euseigne
Val d'Hérens,
ait. 1200 m
chalet neuf
avec grange écurie à
restaurer +
30 000 nf de terrain
en 3 mas.
Eventuellement
chalet avec
1200 m2 terrain.
Accès toute l'année.
0 (027) 281 12 42.

036-318254

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

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

036-317044

Saint-Maurice
terrain
700 m2
Zone villas, situation
calme.
Z? (027) 764 18 65.

036-318301

A vendre à Daval
sur Sierre

surface
arborisée
21 115 m2
avec lutte contre
le gel.

cirage du Mont-B
artigny-Croix Ro,*

A louer a
Martigny
Place Centrale
1 er étage
surface de 60 m2
+ locaux
sanitaires
aménageable gratui-
tement au gré du pre-
neur en 1, 2 ou
3 pièces. Convien- *
drait comme bureau
ou pour petit artisan.
Ubre rapidement.
Fr. 800 - + charges.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-318308

A vendre A vendre à Sion
terrain vue imPrenat,!e '
à bâtir magnifique
près des Bains de 111318011
saiiion mitoyenneFr. 100.-le m de 4vf PièceS
Ecrire sous chiffre Ho 1R1 m!
P 36-316459, Publiai- ??„ , "L , ,
tas S.A., case pos- à un prix séduisant.
ta|e si e P°ur renseignements
192°Martign

03

-
6.3i64a9 388828 58 92.

036-317544

petite maison vîlla awec terrain
:. J .̂.. J.. I. situation deler ordreindépendante estimée
rip VA niprpe Fr - 800 00°-Uc 0/2 picCCb cédée Fr. 620 000.-.
+ un studio indépen- Ecrire à: case postale
dant, spacieux et de 1441, 1951 Slon.
plain pied, excellente 038-3i729B
situation, calme et
ensoleillée. r~
Terrain de 300 m2, VOS
terrasse, barbecue et _, r.nr.r . ra_
pelouse. annonces
Fr. 250 000.-. y=-j
0(027) 722 1011 \P/ n?7/
0 (079) 219 48 49. V Uf"

036-31821? " izyi Dl 31

Nous vendons à Conthey
proximité de Marti- ^ vendregny, proche de toutes ...
commodités ITiagillf 10116

^
MA^nn cte

Jjffjj|
&!&&_JÊ_\\\\\\\\7!n_\

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure, De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,
Electrolux, V-Zug. ^iTTTTTHm

r̂nTMTi îiiÉBi**" ™̂^
Exposition cuisines + bains

à ne pas manquer à:
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
âcoté deJumoo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Cenler, Kantonsstrasse 79 027/94812 50
Vevey, ruedu Simplon 11 021/925 7040

ITÏ*J"£** BAINS

r ^

RENIVrER
FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.
Prochaine parution; LUND1 19 AVRIL 1999

Ultime délai: mardi 13 avril, 10 heures
• * • •* * *

Période des «à-fonds» !
L'un veut rafraîchir son appartement,

moderniser ses sanitaires, changer ses moquettes;
l' autre envisage de transformer

sa terrasse en véranda, d'aménager un coin «barbecue»
dans son jardin,

de le meubler agréablement pour recevoir ses amis,
d' y installer un énorme parasol , etc., etc.

VOUS êtes concernés?
VOUS voulez être mieux renseignés?

Appelez, sans tarder.

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer

. ¦ - •>• A louerA louer a Sierre 
àmm$

atelier studio duplex
avec lift + places Q\ 3Va plèCCSextérieures, convien- " |MW «»«
drait pour garage. 1 er mols gratuit.

Rens. et visites:
0 (027) 455 96 36. 0 (027) 323 59 29.

036-318396 036-316982

Moulin SA

A louer _
Plan-Conthey Euseigne
joli , confortable et A louer à l'année
calme .
11/a pièce Pet,t mazot
Fr 568 - c c meublé, Fr. 550 -
Entrée tout de suite. charges non
Renseignements: comprises.
0 (027) 346 58 14. 0 (027) 281 12 42.

036-316361 036-318255

2 pièces

A louer à
Châteauneuf-
Conthey
appartement

place de parc.
Fr. 750.- charges
comprises.
0 (027) 322 95 35
ou
0 (027) 346 54 36.

036-313404

_ Donnez
^̂ P1 de votre

http://www.lv
mailto:info@aiton.ch
http://www.alton.ch


or noir de Modène
Le vinaigre balsamique traditionnel vieillit comme un bordeaux et sa fabrication relève du grand oeuvre...

Toutes les bouteilles contenant
l'antique condiment doivent
avoir la même forme, la même
contenance (un décilitre) et la
même étiquette (seul le nom du
producteur change). nf

L e  
«vinaigre balsami-

que traditionnel» est
parfois appelé «Tor
noir de Modène».
Cet assaisonnement

vinaigré est en effet unique au

L«  
-| 1 I 0 -m - Vinaigre «millésimé»

/Tf Ëd̂ 'wH 'WË 'Ëé^ i m È E  mà3r_\W%'Ê
0
\̂ . Le vinaigre ba]samique tradi -

%/U\sïï 1>H t llKs %/ll4» IVTf MA>««« tionnel de Modène est toujours
J vendu dans des bouteilles iden-

tiques, dessinées par le consor-
omment fait-on du vi- l'inverse du vinaigre qui pro- rectement du jus de raisin grâce complexe qui en fait un produit tjum des producteurs qui a fixé
naigre balsamique tradi- vient d'un liquide alcoolique, à un processus de fermentation unique au monde. Lorsque le des règles d'une sévérité extrê-
tionnel de Modène? A T«aceto balsamico» est tiré di- et d'oxydation très long et très raisin çst mûr, il est cueilli, près- me pour garantir l'authenticité

Sé et le mOÛt est CUit tOUt dou- Hu nrnHnit 11 v n rlpiiY rarpcrn-

L'«aceto balsamico» passe au minimum douze ans dans une batterie de tonneaux et fait l'objet d'une
sévère dégustation avant d'être commercialisé. ni

monde. Les premières traces de
son apparition à Modène re-
montent au Xle siècle et il n'a
rien de commun en tout cas
avec le vinaigre balsamique in-
dustriel qui est le plus souvent
vendu sous nos contrées (ce vi-
naigre industriel est fabriqué en
un jour avec du vin acidifié, du
caramel, de la réglisse et du ta-
marin).

Joyau gastronomique
La production d'un produit
aussi rare que le vinaigre balsa-
mique traditionnel de Modène
relève du grand œuvre et une
seule bouteille d'un décilitre est
d'ailleurs vendue de 70 à 120
francs suisses chez le produc-
teur. C'est le prix à payer pour
son très long processus de fabri-
cation et pour sa grande finesses
gastronomique (quelques gout-
tes de cet élidr dans un plat suf-
fisent à faire la différence) . D y a
une centaine d'années, c'était
surtout un digestif, voire un re-
mède, puis il a fait son entrée
dans les meilleures cuisines. On
peut le mettre «à toutes les sau-

vum- -JJ.; ~"TO"Z^M JJ1UUU1L. 
ii 

y u. \U>^UJV ^U.Ĥ *J

cément (durant vingt heures et nes de vinaigre balsamique tra-

ces» (à condition de ne pas le œufs à la coque, les légumes et traditionnel est difficile à décri-
cuire). Il peut ainsi relever aussi le fromage que les glaces, les re. Disons simplement qu'il n'a
bien les hors-d'œuvre, les pota- fraises, les crèmes caramel, etc... pas grand-chose à voir avec l'ex-
ges, les poissons, les viandes, les Le goût du vinaigre balsamique périence que nous nous avons

du vinaigre...

même plus). Quand il ne reste
plus que 30% de la quantité de
départ, l'on amorce la première
décantation, puis l'on «héberge»
le futur vinaigre balsamique
dans une batterie (une série) de
tonneaux en bois.

Comme le liquide se réduit,
il va passer du plus grand au
plus petit tonneau (en automne,
lorsqu'il n'y a pas de fermenta-
tion). Durant l'été, le vinaigre
perd un peu de sa masse et l'on
doit compléter chaque tonneau
en y rajoutant du vinaigre plus
jeune d'une année. Le vinaigre
passe ainsi d'un tonneau à l'au-
tre (le dernier tonneau a tous les
goûts des autres). Après douze
ans de ce périple à travers une
batterie de tonneaux (aucun
d'eux n'est fait avec la même es-
sence de bois), le vinaigre balsa-
mique «normal» est déclaré apte
à passer l'examen des maîtres
dégustateurs de la confrérie. VP

ditionnel: celui qui a douze ans
d'âge au moins et «l'extra vec-
chio» (ultra vieux) qui a vieilli au
minimum vingt-cinq ans. Car le
secret de cet antique condiment
réside dans son vieillissement.
Un processus qui s'opère dans
les vinaigreries de Modène (sou-
vent les greniers de famille) et
qui nécessite l'utilisation de ton-
neaux de bois aux essences va-

riées. Le vinaigre balsamique
passe au fil des ans d'un ton-
neau à l'autre et prend ainsi le
caractère que lui imprime à cha-
que fois un bois différent (chê-
ne, châtaignier, cerisier, frêne,
mûrier, etc.).

Infinie patience...
Nous avons visité à Modène la
vinaigrerie traditionnelle d'Er-
mes Malpighi. Ce dernier nous a
expliqué: «Il faut cinq choses
pour réussir le vinaigre balsami-
que: le climat de Modène - à Bo-
logne ou à Parme le vinaigre ne
réussit pas - le raisin blanc de
Modène qui est un ancien cépa-
ge, des tonneaux de bois aux es-
sences différentes , la chaleur en
été et le froid en hiver .pour la
décantation et enfin le proprié-
taire qui doit être un enfant de-
venu grand dans la tradition.»
Car il faut une infinie patience
pour faire du vinaigre balsami-
que. C'est même un travail que
l'on fait pour la génération sui-
vante si l'on considère la durée
de vieillissement requise par ce
produit (l'on vend des bouteil-
les de douze ou vingt-cinq ans
d'âge au moins mais le vinaigre
balsamique peut vieillir facile-
ment cent ans et M. Malpighi
nous a montré .un tonneau
vieux de 250 ans).

Exigences extrêmes
Pour vendre des bouteilles de
vinaigre balsamique, il faut en
outre passer par un contrôle
d'une sévérité incroyable. Des
maîtres dégustent le produit à
l'aveugle. «Ils utilisent nonante
adjectifs différents renvoyant à
des caractéristiques précises, de
sorte que, par croisements, il est
impossible de tromper les ex-
perts sur l'âge ou la qualité du
vinaigre. Si le produit ne passe
pas, il retourne en tonneau pour
achever sa métamorphose», ex-
plique Ermes Malpighi.

VINCENT PELLEGRINI

RESTAURATEURS:
VENDREDI 108 000 lectrices et lecteurs
attendent VOS PROPOSITIONS.

RESTAURANT

Ĉtad^
Rue des Casernes -1950 SION

CE SOIR
FONDUES CHINOISE
ou BOURGUIGNONNE

Animation:
Kassabe et Laurent
Tél. (027) 203 24 84

Ouvert tous les jours, dim. 10 h à 15 h
Pour les amateurs: chaque jeudi,

menu du jour Fr. 14.-.
Tartare au Calvalals.

mie-Loisirs

c'est ici que CHAQUE

Prochaine parution:
vendredi 16 avril

Délai: mardi 13 avril, 16 h

Bientôt
les asperges!

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

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

Café-restaurant
du Bisse

Mayens-de-Sion
Les Agettes

Tél. (027) 207 36 96
Ouverture

samedi 10 avril 1999
Venez nombreux!

Hôtel Poste
Tourtemagne

bien connu pour
sa fondue chinoise à discrétion

Fr. 24.99 par personne
mais pas seulement,

nos menus du jour à Fr. 13.30
nos menus du dimanche

à Fr. 25.-
et nos asperges fraîches

duo colors
font plaisir à tous et

votre réservation
nous fait plaisir.

Attention!
Ce soir bal du printemps

avec «Marci»
Famille Sonia et Thomas Wahli

Tél. (027) 932 13 95 -
-T (fermé le mercredi) r-

Fiche
siçtialéHaue
Vinaigre balsamique tradi-
tionnel de Modène.

Couleur: brun foncé in-
tense et brillant.

Densité: sirupeux mais
fluide.

Parfum: caractéristique,
complexe, pénétrant, d'une
acidité évidente mais agréa-
ble et harmonieuse.

Saveur: traditionnelle et
inimitable. Douce et aigre,
mais bien équilibrée, aux
nuances veloutées en accord
avec les caractères olfactifs
qui lui sont propres. Voilà
pour la théorie contenue
dans le guide gastronomique
officiel, mais nous pouvons
vous assurer que la pratique
constitue une expérience
unique et intraduisible par
les mots... VP

La recette de Pavarotti
La «Piccatina balsamjca»

est l'une des mille et une manières de mettre
en valeur un vinaigre unique au monde

A Modène, Pavarotti
pour sa «piccatina»
canto...

que pour son bel
as!

L

uciano Pavarotti est une
grande voix de l'opéra. U
est aussi un enfant de

Modène et un grand amateur de
cuisine. Si vous achetez du vi-
naigre balsamique traditionnel
de Modène, vous recevrez un
petit livre dans lequel figure no-
tamment une recette inventée
par le célèbre chanteur et intitu-
lée: «Piccatina balsamica» à la
Pavarotti. La voici.

Ingrédients: 800 g
de noix de veau en
tranches fines; 100 g
de beurre; 60 g de
jambon cru coupé «à
la julienne»; 25 g de
persil haché; 1 culliiè-
re de vinaigre balsa-
mique traditionnel de
Modène; farine, sel,
poivre en quantité
suffisante.

Aplatissez légère-
ment les tranches de
veau. Salez-les (pas
trop car le jambon est
salé) , poivrez et pas-
sez la viande dans la
farine. Faites fondre
80 g de beurre dans
une poêle, alignez les
tranches de viande et
faites-les dorer des
deux côtés à feu vif.

Egouttez et disposez dans le plat
de service bien chaud en ayant
soin de conserver dans la poêle
le jus de cuisson. Ajoutez à ce
jus le beurre restant et le jam-
bon préalablement coupé. Faites
revenir le tout et versez le vinai-
gre balsamique. Mélangez bien
et versez cette sauce sur la pic-
catina. Parsemez de persil haché
et servez immédiatement bien
chaud. VP



Logithèque i ~̂ ~i Spectacles
Devenez «y fe De l'amour
maire de votre cité et de l'humour
Tout en vous amusant découvrez
tous les soucis d'un bon
administrateur. Page 37

Pointes de l'humour ou piques
de l'amour, les scènes romandes
nous en font voir. Page 36

îMX cms
Montreux part à la découverte de

écouvertes, con-
sécrations, con-
vivialité, parta-
ge... tels seront
les quatre mots

clés du 10e Festival du rire de
Montreux qui se déroulera du 25
au 30 mai. Six jours durant, plus
de quarante artistes, comiques
et humoristes, se livreront de-
vant le public à de longues
séances de torture... des zygo-
matiques. Aux larmes, citoyens!

Cette année, la manifesta-
tion montreusienne fera la part
belle aux spectacles avec trois
premières suisses: Laurent Ger-
ra, Anthony Kavanagh (révélé à
Montreux en 1995 déjà) et Olé et
Paul Morocco. Autres rendez-
vous à ne pas manquer: le «best
of» de François Silvant, le nou-
veau spectacle de Bergamote
(Bergamote et l'ange) ou encore
les «suisseries» de Tex, en Guil- Pour la deuxième fois, le festival
laume Tell ou en garde du Vati- accueillera le Trophée Perrier,
can. un trophée très couru par le mi-

Deux soirées de gala consa- lieu des jeunes comédiens. Ou-
creront ce dixième anniversaire. tre-Manche, il existe, faut-il le
Entre le jeudi 27 et le vendredi rappeler, depuis dix-huit ans. La
28, une bonne vingtaine de co- version francophone verra cinq
miques s'empareront de la scè- artistes s'affronter au gré de jeu-
ne du Casino. Parmi eux: Jango tes verbales et visuelles. L'an
Edwards, Laurent Ruquier, dernier, c'est le Français Sellig (à
François Silvant, Sylvie Forte, l'affiche le mardi 25 mai) qui
Sylvain Laroque, Sandrine Sé-
nés, Vincent Roca, François Roi-
lin, Rob Spence, François Piret-
te, Cad Israël, Bernard Pinet, Fa-
brice Bind , Bud, et, sous réserve,
Courtemanche. On (re) trouvera
aussi Gustave Parking, Eric Tho-
mas, Anthony Kavanagh, San-
drine Alexy, Ole et Paul Moroc-
co, Franck Dubosc, Dany Mau-
ro, Patrick Adler, Sellig, Choc
Frontal, Bernard Azimuth et Sté-
phane Guillou.

Soirées copieuses, comme
on le voit, qui confronteront les
stars de l'humour (Roland Mag-
dane, Laurent Ruquier ou So-
phie Forte) aux comiques en dé-
but de carrière. «Nous avons te-
nu à faire revenir quelques-uns
des artistes qui ont marqué le
festival, comme Jango Edwards
ou Roland Magdane», commen-
te Grégoire Furrer, le directeur
de la grande manifestation. «En
même temps, nous avons sou-
haité conserver notre vocation
de découvreurs de talents, puis-
qu'une bonne moitié des artistes
à l'affiche cette année ne sont
encore jamais venus à Mon-
treux. Il faut noter, et c'est heu-
reux, que nous sommes de plus
en p lus sollicités par des humo-
ristes qui débutent.»

Trophée prisé

avait été couronné avec son
sketch «Henri la breloque». Le
moins qu'on puisse dire, c'est
qu'à Montreux, l'humour sera
accommodé à toutes les sauces:
du stand up (avec l'armada qué-
bécoise) au théâtre (Bergamote),
des pitreries et gaudrioles (Jango
Edwards) aux textes subtils
(François Rollin, Vincent Roca),
du visuel (Rob Spence) à la mu-
sique (Olé et Paul Morocco) , du
cartoon (Eric Thomas) à l'ani-

arme «in vitraux»9

Le sauvetage d'un patrimoine artistique
Expo au Forum de l'hôtel de ville.

E

ntre 1890 et 1914, suivant
la mode de l'époque qui
fait la part belle aux arts

décoratifs , les baies de nom-
breux hôtels et restaurants ainsi
que des maisons privées et im-
meubles ont été ornées d'un
grand nombre de vitraux. Lau-
sanne est une des villes de Suis-
se romande la plus riche en vi-
traux 1900.

Conscient depuis plus de
quinze ans de la qualité de ce
patrimoine, le service d'archi-
tecture de la ville propose aux
propriétaires d'immeubles
transformés ou démolis de récu-
pérer leurs vitraux. Ils sont alors
entreposés dans un dépôt géré
par le Musée historique de Lau-
sanne. Les plus belles pièces ont

Iété placées au casino de Monbe-
non.

Dès aujourd'hui et jusqu 'au
4 avril on peut voir au Forum
te l'hôtel de ville, une exposi-

tion présentant une quinzaine
de vitraux domestiques sortis de
la collection de la ville. Ils ont
été restaurés et réencadrés pour
l'occasion.

Ces pièces donnent un
aperçu de la richesse de la pro-
duction des ateliers lausannois
du début du XXe siècle; elles
mettent en lumière quelques
thèmes abordés par l'Art nou-
veau ainsi que les influences
stylistiques liées aux diverses
origines des maîtres verriers.
Une intense production est sor-
tie de quelques grands ateliers
lausannois, dirigés par des ver-
riers d'origine nordique ou

Ce vitrail fait partie de l'impor-
tante collection de la ville de
Lausanne. Anciennement à la
rue du Lac 28 à Vevey, il est
sorti des ateliers Pierre Chiara.

musée historique - sylviane pittet

ayant appris leur art dans les
écoles zurichoises, ou alors ve-
nus de France voisine. D'où les
influences allemande (abstrac-
tion géométrique) mais égale-
ment française (Art nouveau flo-
ral et animalier), qui apparais-
sent dans le corps lausannois.

A l'aide de projections et de
démonstrations de verriers d'art,
le visiteur peut approcher, les
mercredis et samedis, le monde
du verre et du vitrail, aussi bien
sous l'aspect de la restauration
que de la création.

Des visites guidées permet-
tront aux intéressés de pénétrer
plus profondément dans le
monde des verrières 1900. CP

Forum de l'hôtel de ville de Lausan-
ne, de 10 heures à 18 h 30 et le sa-
medi de 9 à 17 heures. Visites gui-
dées les mercredis à 17 h 30 et les
samedis à 10 et 16 heures.

nre
enfants aussi de la fête

Les pitreries d Anthony Kavanagh

mation (Laurent Gerra, Sandrine
Alexy).

Grâce aux transformations
dont a bénéficié le hall d'entrée
du Casino, les spectateurs pour-
ront disposer d'un «espace gaie-
té» qui misera sur des gags ses-
sions, de l'animation et de la
musique.

Pour la première fois dans
l'histoire du festival, les moins '
de 10 ans seront de la fête:
l'après-midi du samedi 29 mai
leur sera entièrement consacré
grâce à la présence du clown
Macaroni.

Soucis oubliés
Le désistement brutal d'une
chaîne de télévision française en
1997 et les difficultés financières
qui s'ensuivirent avaient mis en
danger la poursuite du festival.
Aujourd'hui, tous les passifs ont
été effacés. Les organisateurs
ont opté pour un budget raison-
nable (500 000 francs)... qui fait
oublier les 2 500 000 francs
avancés en 1997. Le trou causé
par le faux bond d'alors avait
privé les organisateurs de quel-
que 750 000 francs.

Le redimensionnement
opéré en 1998 a montré que la
voie suivie était la bonne: Cham-
pagne et gâteaux (pour tous) en
témoigneront les 27 et 28 mai.

Dernier élément qui mérite
d'être relevé: en 1998, près de
trois millions de téléspectateurs
ont vu des images du festival sur
la chaîne câblée Paris Première.
Comme lors de la dernière
édition, des partenaires exté-
rieurs se chargeront d'immorta-
liser les deux soirées de gala en
coproduction avec le festival.

MICHEL PICHON



Casimir se pique
Le piquant Bart à Neuchâtel de Caroline

cuiwrei du ww ILZ> UD UD. 24 heures
THéâTRE avec une femme
Romanens se pique de vous La Passion' oh oui - 0n en red

^
mande - Q,uand

p.ijuc «c V W M J  
un homme et une femme tombent 50US |e

«Piqûres de mystique», un titre mystérieux charme, la vie explose en mille morceaux,
pour le nouveau spectacle de Thierry Faisons donc fi de l'indifférence. Et imaginons

L'inénarrable Jean Bart Se produira à Neuchâtel le 29 avril. A vos agendas. t. retchisky

CHANSON - . • . ....

Son dernier album s'intitule «Serein» . L'est-il Encore une histoire d'amour toujours entre
pour autant? Mystère. Le public pourra Casimir et Caroline. Ils s'aiment, comme des
découvrir Jean Bart, l'artiste genevois, sur la enfants. Ils sont beaux, jeunes et faits l'un
scène neuchâteloise le 29 avril à 20 h 30. pour l'autre. Pourtant, ils se perdent au fil de
Auteur-compositeur-interprète, le musicien leur parcours. Comment peuvent-ils en arriver
romand devrait à nouveau faire preuve . là? Est-ce une fatalité?
d'originalité dans ce spectacle. Un moment à «Casimir et Caroline» du 13 au 24 avril à la
ne pas manquer. comédie de Genève. Location au (022)
Au théâtre du Pommier de Neuchâtel. 320 50 01.
Réservations des billets auprès du centre
culturel au (032) 725 05 05. *A I 

Romanens. L'humoriste suisse pique un peu, la rencontre de la petite-fille de la princesse
beaucoup, à la folie tout, rit presque de tout de Clèves avec le joueur de Dostoïevski dans
et le public en reste abasourdi. Mis en scène une salle de jeux de Monte Carlo. Etincelles
par Denis Maillefer, Thierry se produit en solo garanties par les comédiens de l'Atelier
pour la première fois au théâtre Boulimie de Volant.
Lausanne. A consommer sans modération. «24 heures de la vie d'une femme», de Stefan
Le 9 avril à la Sacoche à Sierre; les 15, 16, Zweig à voir du 27 avril au 8 mai au théâtre
17, 20, 21, 22, 23 et 24 avril au théâtre Cabaret-Club, à Lausanne. Réservations et
Boulimie à Lausanne. Renseignements au renseignements au (021) 311 52 80.
(021)948 03 84. ¦ : CHRISTINE SAVIOZ

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez 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

Et si l'on se piquait
d'amour?
Nina aime Sacha. Mais Sacha I a quittée. De
quoi devenir foile d'amour ou de haine. Où
donc est la frontière entre ces deux
sentiments? «Théâtre à domicile», une pièce
d'Edward Radzinsky présentée par la troupe
du théâtre du Pavé de Villeneuve, donnera
peut-être une réponse.
A voir le 16, 17, 18, 21, 23, 24 et 25 avril à
20 h 30 à la salle de l'Odéon de Villeneuve;
tél. (021)960 22 86.

6.30 Télématin 44110373 8.30 «D» 7.05 ABC News 64763847 7.20 Info
(design) 60522002 9.05 Zig Zag Café 88866354 8.00 Une question d'appa-
27101118 10.15 Fiction Société rence 70943441 8.10 .1 an de +
39205644 12.00 TV5 Infos 46128915 26033118 9.00 La planète des singes
12.30 Journal France 3 25431996 45973606 10.50 Pour une nuit
13.05 Faut pas rêver 69003538 18484996 12.40 Un autre journal
14.15 Fiction société 50567828 59546809 13.50 Commandements.
16.15 TV5 Questions 69971688 Film 86762052 15.15 Maguinnis flic
17.00 TV5 Infos 25767606 17.05 Py- ou voyou 97680712 16.00 Don Juan.
ramide 84240606 17.30 Questions Film 34002170 17.35 Evamag
85926731 18.15 Fiction Société 81447793 18.00 A la une 13022460
94154985 20.00 Journal belge 18.30 Nulle part ailleurs 67318625
69795151 20.30 Journal France 2 20.30 Allons au cinéma 74440441
69794422 21.05 «Epopée en Améri- 21.00 Petits meurtres entre nous,
que 46977996 22.00 Journal TV5 Film 18607462 22.30 Anaconda le
25987002 22.15 Divertissement prédateur. Film 97588267 23.55 Golf:
45219644 0.00 Journal TSR 85807652 Masters d'Augusta 85382712 1.50

Liane, la sauvageonne. Film 93238300
3.10 Le défi. Film 16875381

LA PREMIÈRE de la musique: Charles Valentin Al-
8.00 Journal 8.35 On en parle ka<\ 11.30 Domaine parlé 12.06
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- Carnet de notes 13.03 Musique
deurs 12.09 Salut les p'tits loups d'abord. Vocalises 15.30 . Orches-
12.30 Le journal de midi trente. tre Philharmonique de la BBC
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba- 17-00 Info culture 17.06 Feuilleton
kélite 15.05 Marabout de ficelle musical. Albert Roussel 17.30 Car-
16.05 Entr'acte 16.30 Chlorophyl- ré d'arts 19.00 Empreintes musica-
le 17.10 Presque rien, sur presque les.Toscanini 20.03 Da Caméra
tout 18.15 Les sports 18.22 Ré- 20.30 Concert. Orchestre de
flexe... passionnément 19.05 17 Chambre de Lausanne: Mendels-
grammes de bonheur 20.05 20 sohn 22.30 Journal de nuit 22.42
heures au conteur 21.05 Entr'acte Lune de papier musique
21.30 Les inoubliables 22.05 Au- RHÔNE FM
tour de minuit 22.30 Journal de !\w! 7 . , c „„ , ,
nuit 0.05 Programme de nuit f/00 T

f
mP° matonal 6 30 Journal

du matin 7.30 Journal du matin
ESPACE 2 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires mis de rêver: invité 11.00 Mot à

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 19.30 Multisports: FC
Sion - Carouge 24.00 Les nuits
groove

HEEB
9.30 Tel père, tel fils 44416460 9.50
Sud 18598538 11.35 Larry et Balki
53197489 12.00 Seconde B 11647441
12.30 Récré Kids 97486118 13.35 La
Panthère rose 63930083 14.20 Boléro
88539248 15.20 H20 71549170 15.45
Tel père, tel fils 43158809 16.10 Emi-
lie, fils de Caleb 97512809 17.00
L'amour à la tonne 43996151 17.50
Petite fleur 60674151 18.15 Les rues
de San Francisco 37689625 19.10
Flash infos 61739248 19.35 Tel père,
tel fils 61742712 20.00 Larry et Balki
71262644 20.35 Pendant la pub
23156248 20.55 La chasse aux dory-
phores. Téléfilm de Daniel Petitcue-
not 58877151 22.15 Rallye de Tunisie
17202002 22.35 Pour l'amour du ris-
que 10225118

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 1Ï.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. Ber-
nard Oberholzer en direct du Mon-
treux Choral Fest. 16.00 Tout est
permis 17.45 Journal du soir
19.30 Saga... Rock

MiniZap 9824335
Une histoire d'amour

9851070
Top Modeis 3167847
Sandra, c'est la vie.
Film de Dominique
Othenin-Girard 232538
Euronews 2905977
Les feux de l'amour

6184489
SOUS le SOleil 1604625
TJ-Midi 117460
Zig Zag café 1696606
Les dessous de Palm
Beach 9429151
L'homme à la Rolls

10.30
10.50

11.35
12.30
12.50
13.45

14.35

15.25
5670422
1332064 13.2515.25 Odyssées 1332064

L'éléphant de
Kionaing

16.20 Le renard 589147
17.20 Bugs 998915
18.15 Top Models 7393793
18.40 Tout à l'heure 923024s
18.50 Tout temps 2031793
18.55 Tout un jour 228793
19.15 Tout sport 5575793

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo BOTSOE
20.05 C'est la vie 297330

Mort subite du
nourrisson?

17.00

18.00

18.55
19.25

19.40

20.00

20.50
L'inStit 694354
Série avec Gérard Klein.

• . L.uL'enfant caché.
En reprenant avec eux leur
fils autiste de douze ans, un
couple a cru pouvoir cacher à
tous la présence de l'enfant.
Un secret trop lourd pour leur
autre fils.

22.20 Le justicier des
innocents 7368170
Film de Bret
Me Cormick

0.00 Au-delà du réel:
l'aventure continue
L'appel d'ailleurs 820768

0.45 Soir Dernière 1595497

12.05 La vie de famille 88562644
12.30 Deux flics à Miami 68675606
13.25 Un cas pour deux 76380083
14.25 Soko, brigade des stups
60051557 15.15 Derrick 81555977
16.20 Woof 51835286 16.45 Mon
plus beau secret 51921170 17.10 La
saga des Me Gregor 18027489 18.00
Top models 25519248 18.30 Deux
flics à Miami 43897880 19.20 Les
nouvelles filles d'à côté 50053606
19.50 La vie de famille 97226538
20.15 Ellen 26582828 20.40 Chicago
Hospital 51643977 22.20 Ciné ex-
press 65475083 22.30 Joy en Afrique
78747977 0.10 Un cas pour deux: un
bon garçon 70252010

\mj .\:__ .\.\m | - BSI
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 14.25
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30
La signora in giallo. Téléfilm 17.30
Crescere, che fatical. Téléfilm 18.15
Telegiomale 18.20 Mi ritorna in
mente 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Ol mistero 21.10 La gran-
de disillusione 22.25 Amore et ma-
gia 0.25 Textvision

20.00 L'émeraude tragique. De An-
drew Marton, avec Grâce Kelly, Ste-
wart Granger (1954) 22.00 Aventu-
res en Birmanie. De Raoul Walsh,
avec Errol Flynn, James Brown
(1944) 0.35 Les trafiquants d'hom-
mes. De John Guiiiermin (1973) 2.30
Sergent la terreur. De Richard
Brooks (1953) 4.15 Qui veut la fin.
De Eric Till (1970)

(1/2)

7.00 Euronews 52122712
8.15 Quel temps fait-il?

40591335
9.00 Viva. Fête des

Vignerons (R) 64193712
10.15 Racines. Avec Georges

Cottier 73082441
10.30 Santé (R) 79174606
11.30 Quel temps fait-il?

11631880
12.00 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 31390347
lm Reschtorant

12.15 La petite maison dans
la prairie
A l'épreuve de la vie
(1/2) 36849422
Les Zap 49073118
Zorro; Le maître
des sortilèges;
Nanook; Doug
Les Zap 39251373
Couac en vrac
Les Zap 34733133
Jeux concours;
Bob Morane
Videomachine 38754847

E3I

34738183

18.25
38754847 19.05

Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 20791422
L'italien avec Victor
In banca 21774243
Cinéma 71243054
Merci Natex
Court-métrage

Elisa, un roman photo
18577460

Journal 63810267
Salut les toons 59135793
Météo 371798625
Jeunesse 14412557
Hooker 4144024s
Tac O Tac 71088373
Cuisinez comme un
grand chef 71037544
Le juste prix 35105243
A vrai dire 12225422
Journal/Météo 13442235
Bien jardiner 39759151
Les feux de l'amour

47772737
Arabesque 72170335
Course épique
Le rebelle 2234291s
Vieille canaille

11.10
12.05
12.10

12.15
12.50
13.00
13.40
13.50

14.45

15.40

16.35
16.50
17.35

Vidéo gag 64866462
Sunset Beach 2454553a
Bervely Hills 20433165
Retrouvailles à
Hong Kong
Exclusif 9173912S
Le Bigdil 4321688c
Journal/Météo 66798644

20.15
Fraise
et chocolat 5930934?

Film de Thomas Guierrez,
avec Jorge Perugorria (v.o.,
s.-tit). A Cuba, en 1979, la
rencontre d'un étudiant cas-
triste et d'un artiste persécuté
pour ses relations homo-
sexuelles.

22.05 Côté court 72903199
Derniers pétales d'une
marguerite; Le bon
coup

22.30 Soir Dernière 51412151
22.50 Tout à l'heure (R)

42098712
23.00 Tout un jour (R)

63783712
23.20 Tout sport (R) 26614793
23.25 Antonia et ses filles

18892880
1.05 Zig Zag café (R)

17600107
1.55 Textvision 91827942

7.50 Vivre dangereusement 91466199
9.20 Le train des orphelins 57220915
10.15 Deux Papous plus un
50557809 11.15 Australie 95399118
12.05 L'épopée des fusies 44303828
13.25 L'Italie 28366880 14.05 Le
Royal Opéra 46274489 15.55 L'Amé-
rique vue du ciel 69585977 17.15
Deux Papous plus un 13600267 18.15
Batailles 83619113 19.40 Monsieur
Patel 14880847 20.35 Mémoires
d'immigrés 94012002 21.30 Un autre
futur, l'Espagne rouge et noire
60817129 22.25 Portraits de gangs-
ters 98390064 23.15 Armes de la vic-
toire 58391625 23.45 La Fauconnerie
41902460 0.40 5 colonnes à la une
38906855

8.30 Foot: coupe des vainqueurs de 10.00-12.00 et 18.00 Emission
coupe. Demi-finale aller. 4868248 spéciale: théâtre «Les Rustres» de
10.00 Foot: championnat du monde Goldoni par la troupe 0 pâle. Enre-
des moins de 20 ans 499538 11.30 gistré au théâtre de Valère 20.00 72
Sports mécaniques 954642 12.00 heures. Scanner: Casai, dessinateur
Cycl. Tour du Pays Basque: 5e et au NF et guitariste. Animé par Jean-
dernière étape 498828 13.00 Tennis: Jacques Antille et Joël Cerutti 22.00
Estoril, quart de finale 64387719 Rediffusion de l'émission de 20.00
17.00 Cycl. Tour du Pays Basque: 5e
étape 220460 18.30 coupe d'Europe
finale 3 m messieurs et 10 m dames
824460 20.00 Handball: Montpellier -
Dunkerque 454625 22.00 Boxe:
championnat d'Europe poids mi-
lourds Crawford Ashley - Clinton
Woods 290248 23.00 Curling: cham-
pionnats du monde à Saint John
463373 1.00 Motocycl./Trial: cham-
pionnat du monde 2e tour 9868958

20.50 Attention
les enfants
regardent 94942199

Divertissement présenté par
Olivier Minne, Laurent Ma-
riette et Stéphane Bouillaud.
Cinq familles ont accepté de
s'entraîner afin de réaliser des
performances inhabituelles
sur le plateau. Cinq
défis qu'un membre de cha-
que famille va relever.
22.50 Sans aucun doute

Festival d'arnaques
16271460

TF1 nuit 63769836 0.35
Mode in France 1.05

43546107
Cités à la dérive

85949229 3.15
Nul ne revient sur ses 3.30
pas (8/12) 93600010 5.30
Reportages 55335331
Histoires naturelles 5.45

51518279
L'un contre l'autre 6.15

93003229

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7,30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 La marcla di Radetzky.
Film 11.35 Da Napoli - La vecchia
fattoria 12.25 Che tempo fa 12.30
TG 1 - Flash 13.30 Telegiomale
13.55 Economia 14.05 II tocco di
un angelo. Téléfilm 15.00 Mondo di
Quark 15.45 Solletico 17.10 Solleti-
co 17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tg1 18.35 In bocca al
lupol 20.00 TG 1 20.35 II Fatto/
Navigator 20.50 SuperQuark 22.40
Tribuna del Référendum 22.55 TG 1
23.00 Taratata 0.15 TG 1 notte
0.40 Agenda 0.45 Amor-Roma 1.30
Il regno délia luna. 1.40 Dietro la
porta chiusa. Film 3.10 TG 1 notte

6.30 Télématin 91269793
8.35 Amoureusement vôtre

54320460

9.05 Amour, gloire et
beauté 95945538

9.30 C'est au programme
56536460

10.55 Flash info 10243441
11.00 MotUS 95632422
11.40 Les Z'amours 88261996
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 71082199
12.20 Pyramide 35127731
12.55 Journal/Météo

Point route 55555533
13.55 Derrick 4»961606_

Un homme en trop
14.55 L'as de la crime

Piège infernal 72107439
15.50 La Chance aux

chansons 22339441
16.45 Des chiffres et des

lettres juniors 41739323
17.20 Cap des Pins 27993002
17.50 Hartley cœurs à vif

39790793
18.45 Et un, et deux, et trois

96723815
19.25 Qui est qui? 56570286
20.00 Journal/66797915

Météo/Point route

20.55
Taratata 84915248
Divertissement présenté par
Nagui.
Invités: Garou, Patrick Fiori,
Julie Zenatti, Luk Mervil,
Claude Nougaro, Liane Foly,
Tina Arena, Julien Clerc, Su-
pertramp, Noa, Khaled, Fau-
del, Rachid Taha, etc.

Un livre, des livres
85859002

Bouillon de culture
Pillages et trafics des
œuvres d'art 43169880
Journal 66102132
Frances. Film de
Graeme Clifford, avec
Jessica Lange 19604942
Mezzo l'info 73994953
Envoyé spécial 31573107
L'aile et la bête

37592107
Paul Emile Victor

89013010

Anime ton week-end
42321010

7.00 Go-cart mattina 9.45 Quell'u-
ragano di papa. Téléfilm 10.05 L'ar-
ca del Dr. Bayer 10.50 TG 2-Medi-
cina 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Tribuna del Référendum 13.45 Salu-
te 14.00 Ci vediamo in TV 14.30 lo
arno gli animali 16.00 La vita in di-
retta 18.20 Sport sera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile 19.05
Jarod il camaleonte. Téléfilm 20.00
Il lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
Furore 23.00 Dossier 23.45 TG 2 -
Notte 0.05 Oggi al Parlamento 0.25
Donne scandalose (La sorella Heid).
Film 1.55 II regno délia luna. Non
lavorare stanca? 2.05 TG 2 - Notte
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6.00 Euronews 13250118
6.45 Les Minikeums 64031880
10.40 Simon et Simon. Cent

mille dollars à l'ombre
68729828

11.30 A table 88929243
11.55 Le 12-1311.55 Le M-M 24746606
13.20 L'odyssée fantastique

ou imaginaire
Fuite en avant 30432335

13.50 On s'occupe de vous
49991847

14.48 Keno 393479151
14.55 Les Bravos 43993606

Téléfilm de Ted Post,
avec George Peppard
Les Minikeums 66713151 12.35
Le Kadox 69353373
Questions pour un 13.30
champion 90243719
Un livre, un jour

319239880 15.15
Le 19-20 95255002
Cosby 67463002 16-10
Tout le Sport 73538868

18.25
19.20

19.54
20.10

20.45

16.40
17.45
18.20

18.48

18.55
20.05
20.35

M6 express 70940354
Boulevard des clips

30047335
M6 express 47501309
Boulevard des clips

60134286
M6 express 71590441
Boulevard des clips

49492489
M 6 express 93420257
M9 kid 62817557
M6 express 10676sso
La route de votre
week-end 10575151
Madame est servie
Le grand combat
d'Angela _7839S170
La petite-maison dans
la prairie ssssesso
Preuve d'amour

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.40
10.50
11.50
11.55

12.00

Téléfilm de Jerry
London 20073373
Les anges du
bonheur 30057712
Boulevard des clips

84029712
Agence Acapulco

45194828
Loïs et Clark 54334422
Mariés, deux enfants

59049286
Six minutes 460127257
Notre belle famille

99551286
Question de métier

24962199

20.55
Thalassa 48150070
L'odyssée du vaisseau spatial.
Lancer des fusées dans l'es-
pace en plein milieu de
l'océan Pacifique. Le pari était
fou, et pourtant...

22.00 Faut pas rêver
Invité: Thomas
Romero 54599625
Chine: L'héritage
des missionnaires;
France: Les clochettes
du Leyment; Russie:
Paris-Oural

23.05 Soir 3/Météo 79330809
23.30 Les Dossiers de

l'histoire 90844iis
Hitler-Staline, liaisons
dangereuses (2/3)

0.25 Libre court 55552039
0.50 La case de l'oncle Doc

43638132
1.50 Noctumales 70680107

Jazz à volonté

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur aile Falle Stefanie 11.20 Wilde
Bruder mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFge-
sundheit 13.35 Landuf Landab Ar-
chiv 14.35 Die Tierwelt der BBC
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 TAFlife 17.00 Die geheimnis-
volle Rue Broca 17.15 Babar 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Mannezimmer 20.30
QUER 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fall fur zwei

¦773HeUâHi
7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 11.00 Plaza Mayor 11.15
Saber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de invierno 15.00
Telediario 16.00 Luz Maria 17.00
Barrio Sesamo 17.30 Codigo alfa
18.00 Noticias 18.25 Plaza Mayor
18.40 Digan lo que digan 20.00 As-
turias paraiso natural 21.00 Teledia-
rio-2 21.50 Todo en familia 0.15
Las claves 1.15 Telediario-3 2.00
Los pueblos 2.30 Nano 4.00 Cine.
Ginger por la manana 5.30 Mundo
chico

20.50
La mémoire
du cœur 6541991 5
Téléfilm de Judith Vogelsang.
Après avoir subi une greffe
du cœur, une jeune femme
entreprend des recherches
pour retrouver l'identité du
donneur d'organe

22.50 X-Files: l'intégrale
Mauvais sang
Insomnies 9712082a

0.35 Le live du vendredi
Lenny Kravitz 61602768

1.30 Boulevard des clips
60253652

2.30 Culture pub 71153316
2.55 Fréquenstar 21799942
3.45 P.O.M. Fantastic

Orchestra 66350537
4.40 Le morceau caché

98732478
5.05 Sports événement

7155759C
5.30 Turbo 3341773a
6.00 Boulevard des clips

. 49192316

1J;I»1
9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicksbuffet
10.00 Heute 10.03 Das kleine Tee-
haus. Komôdie 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Hôchstpersônlich 14.30 Als
das Licht ausging. Komôdie 15.55
Cartoons 16.03 Dingsda 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Herzblatt 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Mit
fùnfzig kûssen Mânneranders. Ko-
môdie 21.45 Exklusiv 22.15 Gute
Aussichten 22.25 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.25 Nachtmagazin
0.45 Schwarzer Tod. Film 2.15 Der
Hund von Baskerville. Film 3.40
Wiederholungen

KTHB8i ¦iii a ¦
8.15 Junior 8.45 Grande Entrevista
10.15 Jet Set 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Na
Paz dos Anjos 16.15 A Idade da Lo-
ba 16.30 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico 19.15
A Idade da Loba 19.30 Reporter RTP
20.15 Album Acorcano 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45 Con-
tra Informaçao 21.55 Financial Ti-
mes 22.00 As Liçoes de Tonecas
1.00 Prémios Bordalo 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçao 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15 Re-
mate 4.30 Noticias de Portugal 5.00
Reporter RTP 5.45 Acontece

6.25 Langue: Allemand
33450809

6.45 Emissions pour la
jeunesse 73935354

8.00 Au nom de la loi
57031511

9.05 II était deux fois
43855441

9.25 David Douillet 11613002
9.55 Cinq sur cinq 43856170
10.40 L'école des parents

92451809
11.35 Le monde des

animaux 59315335
12.05 La vie au quotidien

98303996
12.50 100% question 31247489
13.30 La vie au quotidien

90614538
14.00 Yves Montand 19327525
14.40 Le travail en questions

71701170
16.00 Olympica 95775793
16.30 Le magazine ciné

94171793
17.00 Au nom de la loi

94172422
17.30 100% question 53631286
17.55 Naissance du XXe

Siècle 32723441
18.30 Les chutes Victoria

94191557
19.50 Arte info 121996
20.15 Palettes 689557

20.45 Fiction
L'envol 514S09
Téléfilm de Alex Pillai, avec
Roshan Seth.
Dans la banlieue de Manches-
ter, une jeune Bengali vit une
histoire passionnelle avec un
lycéen musulman. Lorsqu'il
apprend cette relation, le pè-
re de la fille entre dans une
rage froide, l'enferme dans sa
chambre et se met en devoir
de lui chercher un mari. Mais
sa mère l'aide à s'enfuir à
Londres.
21.55 Contre l'oubli 223211 a
22.00 Grand format: Made

in Germany
Documentaire 764606

23.30 L'albatros 792439
Film de Jean-Pierre
Mocky, avec
Marion Game

1.00 Le dessous des cartes
7373473

1.10 L'honneur de ma
familie 7551403
Téléfilm de Rachid
Bouchareb

EE9
9.20 Mein Gluck heisst Jonas. Kin-
derfilm 10.25 Ferienmonster. Film
11.00 Heute 11.04 Leute heute
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.30 Didi und die Rache
der Enterbten. Komôdie 16.00 Heute
16.10 Zwei Miinchner in Hamburg
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.25 Der Landarzt 20.15
Siska 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte 22.45
Der rote Vogel 0.15 Heute Nacht
0.30 John und Mary. Film 2.00 Ver-
steckte Kamera 2.25 Ring frei fur
Stoker Thompson. Film

SES»
9.50 Baywacht 10.10 Degenduell.
Film 11.45 Calimero 12.10 Starla
und die Kristallretter 12.35 Wickie
13.00 Der Prinz von Atlantis 13.25
1, 2 oder 3 13.50 Sailor Moon
14.10 Tom und Jerry 14.15 Confet-
ti-News 14.25 Die Simpsons 14.50
MacGyver 15.40 Raumschiff Enter-
prise 16.25 Baywacht 17.15 Eine
schrecklich nette Familie 17.40 For-
mel 1 19.00 Friends 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Der Feind
in meinem Bett. Thriller 21.50 Ge-
fàhrliche Freundin. Krimikomôdie
23.40 Love Isa Gun. Thriller 1.20
Magnum Heat. Film 3.05 Love Isa
Gun. Thriller

LOGITHEQUE

Sauriez-vous gérer
une ville?
Avec «Sim City 3000» acceptez le difficile rôle de maire de votre cite

« "̂ 3 im City» suit son
bonhomme de

¦k chemin. On est
loin aujourd'hui
des pixels qui fi-

guraient les bâtiments dans la
version initiale, celle écrite
pour le Commodore 64. Archi-
tecte et maire, vous construi-
sez désormais votre cité en
fausse 3D absolument saisis-
sante. Et au gré du temps,
vous verrez vos réalisations
évoluer.

Le principe de base n'a
guère varié au fil des moutu-
res. Il s'agit pour commencer
de définir trois zones de cons-
truction possible: résidentielle,
commerciale et industrielle. A
cela il convient de garantir un
approvisionnement en électri-
cité et en eau. Et les Sim com-
mencent à édifier votre ville. Il
faudra un ensemble de para-
mètres pour évoluer dans le
sens d'un développement dé-
mographique harmonieux.
Tout d'abord la police et les
pompiers figurent parmi les
indispensables à chouchouter.
Veillez à ce que leurs budgets
couvrent parfaitement leurs
besoins. Ensuite ajoutez un
hôpital, une école, un lycée et
plus tard un musée et une bi-
bliothèque. Le cas échéant
tracez des lignes de bus et de
métro, posez des gares et un
chemin de fer, édifiez un aé-
roport et un port maritime.

«Sim City 3000» nécessite
une attention permanente aux
vœux de la population. Gare
aux taxes! Trop élevées elles
dissuadent les gens de venir
habiter votre cité, les patrons
d'ouvrir des commerces ou
des usines... Trop basses elles ne pro-
curent pas les ressources financières
indispensables pour couvrir les dé-
penses de fonctionnement. Attention
aussi à ne pas omettre la création de
parcs, de jardins et de fontaine ainsi
que des réalisations de détente. Les
Sim sont comme nous. Après une
journée de boulot, ils apprécient une
bonne décompression.

Un conseil encore: veillez à éta
blir des communications avec les vil- s O I . F | | T |= V |A| R § j E SA
les alentour. Cela vous permettra de M y V: k V M
vendre ou d'acheter de l'électricité et
de l'eau ainsi que de faire tourner au
maximum vos installations d'élimina-
tion des déchets. Une bonne source
de revenu car le budget de votre cité
deviendra très vite une hantise. Pour
autant que votre réputation de maire

juste et .efficace n'en souffre pas, ser-
rez donc les cordons de la bourse.
Regardez ce qui se passe autour de
vous: nos hommes politiques ont
compris la manœuvre depuis belle
lurette... ANTOINE GESSLER

Gagnez avec serez choisi par le hasard . Un

de désagréable! Alors ne

complète. Vous I expédiez à
«Le Nouvelliste»

Rue de l'Industrie 13
1950 Sion

s 0 I . F 1 I 1 la V i A | P1 § E ¦  S A

Software à Lausanne, organise
un tirage au sort qui vous
permet de gagner des jeux
informatiques pour PC.
Le principe est simple: sur une
carte postale (uniquement)
vous inscrivez votre nom,
votre âge, votre adresse

Service promotion
Concours loqithèque

Avec un peu de chance vous

coup du sort qui n'aura rien

manquez pas nos rendez-vous

et

le Nouvelliste
Votre quotidien favori, avec le
précieux concours de Logico

GS9\IAUit
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Cette semaine en jeu
«Impérium», une grande
stratégie de conquête
spatiale. Avec en prime dans
la même boîte un second
titre dont nous réservons la
primeur à l'heureux(se)
gagnant(e).

SM ELLE N'A JAMAIS
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A vendre
A louer: scarificateurs, motoculteurs, tron-
çonneuses. A vendre tondeuses, dès
Fr. 285.-. 0 (027) 306 35 35 Brandallse Ar-
don.
A vendre pièces de monnaies suisses, pour
collection. Vente par pièce. Bas prix. 0 (027)
322 4613.

M yenare pièce!, ae monnaie» =>„¦««, uuu F d ménage pour tous ,es vendredis^ctior , Vente par pièce. Bas prix. 0(027) matin de 8 h à 11 h (3 heures). 0 (027)3  ̂4b U. 
203 30 73.

tTnln „?.!&*£ m™ Jpp Rfi 77 
refr°idiS" Jeune fille pour servir au café. Débutanteseur, peu utilise. 0 027 722 86 77. <_„*_ _ *&__ 1 n <_„_ r̂ ,ni„ c^ré.a Hû cite

Jeune fille pour servir au café. Débutante
acceptée. 18 ans révolu. Entrée de suite.
0 (027) 746 16 45.Action spéciale, tondeuses à essence, dès

Fr. 450 -, Bonvin Frères, Honda Service,
Conthey-Charrat. 0 (027) 346 34 64 ou
0 (027) 746 12 42.

Parents cherchent, pour fin avril , une fille
au pair, pour garder 2 enfants et aide-mé-
nage. 0 (027) 322 33 65 ou 0 (079)
628 42 35.

Fiat Uno 70ie, modèle 1990, blanche
5 portes, 103 000 km, prix à discuter
0 (079) 225 20 16, 0 (027) 458 45 35.

Toyota Rav4 6x , vert métallisé, 5 portes,
ABS, toit ouvrant, pare buffle, excellent état ,
60 000 km, Fr. 24 000.-. 0 (027) 327 17 44
la journée.

Agencement de cuisines d'exposition. Ra-
bais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Bréguet 0 (027) 455 64 43. Personnel masculin pour travaux de la vi-

gne, mai à août 99 à Vétroz. 0 (027)
346 37 04.

Ford Escort Ghia 1.8 16V, bleue, 1996,
35 000 km. Fr. 16 500.-. 0 (027) 203 72 57.Appareil de traitement pour chenillette, un

canon de sulfatage pour chenillette, Bonvin
Frères, Conthey-Charrat. 0 (027) 346 34 64.
Bains-de-Saillon, studio tout confort , télévi-
sion, Fr. 550.- c.c. 0 (027) 744 26 25.
Berceau + moïse en osier. Prix à discuter
0(079) 611 39 59.

Qui donnerait meubles (canapé, dressoir,
armoire, lits) en bois, à mère de famille nom-
breuse? Vieux mais bon état. 0 (027)
288 36 21.

Ford 20 M, 2.3 1 TS, 1968, blanche,
77 000 km, excellent état d'origine, au plus
offrant. 0 (027) 346 24 37. VW M18 (Kubelwagen), 1971, Fr. 4000

très bon état. 0 (027) 481 60 36 soir.
Sierre, Longs Prés 42, 2'A pièces, 60 m2
rez, accès pelouse, parfait état
Fr. 176 000.-. Garage Fr. 25 000.-. Prix indi
catif. 0 (027) 455 89 17.Cabanon de jardin, état neuf + mobilier,

Saillon. Possibilité laisser sur place. 0 (027)
746 29 45, repas. 
Caisse enregistreuse TEC neuve, program-
mable, cédée Fr. 800.- 0 (027) 455 32 18, le
soir. 
Caravane Burstner, modèle Luxe 520, avec
coin-salon transformable en lit à 2 places,
avec toit de protection Protecstoll. Longueur
5.60 m, année 1990. 0 (027) 722 57 70 dès
18 h 30. 
Charpente vieux mazot, 5x5, excellent état,
à démonter , bordure de route. 0 (027)
281 15 35.
Equipement complet motard IXS, pantalon
moyen, bottes 38, veste, ceinture, gants,
casque Shcei, taille 51, état neuf, valeur
Fr. 1500.- cédé 800.-. 0 (079) 436 80 56.

Sion, cherche femme de ménage de 7 h
30 à 9 h 30. 0 (027) 322 08 31, de 16 h à
17 h.

Jeep Nissan Terrano, 1992, 115 000, exper-
tisée. Fr. 15 000.-. 0 (027) 458 37 49.

Ducati Monster 900, année 1993
40 000 km, kit option, soignée. Prix à discu
ter. 0 (079) 449 32 37.

Faute d'emploi, à vendre, bateau Sealine
19 Cabin, 585 x 225, moteur 116 cv, possibi-
lité d'amarrage au Vieux-Rhône. 0 (021)
963 93 45,0(021)960 28 21. 
Jeux pour PC (Tomb Raider 1, 2, 3,
F22 Raptor, Snow Wave) Fr. 25- pièce.
0(027) 398 31 17 
Leslie 135 watts avec combo pré-ampli II,
révisé. Fr. 1500.-. 0 (027) 203 19 54.
Livres mémoires XXe + mémovox 1900,
1989, parfait état prix Fr. 2262 -, vendu
Fr. 1200 -, à discuter. 0 (024) 485 27 54.

Dame avec expérience cherche place: cui-
sine, hôtel, ménage, ou autres. 0 (027)
764 23 83.

Mitsubishi Lancer break 4X4, 1988,
154 000 km, Fr. 5800.-. 0 (027) 744 20 03

Sellerie auto-moto, réparations, transfor
mations, créations. Devis sur demande. Sel
lerie Luc Antille, Chalais. 0 (027) 458 21 85.Machines professionnelles à mettre sous

vide. 0(021)948 85 66.
Liquidation de matériel de cave: bouteilles
cartons, bouchons. 0 (027) 458 18 00.

Dame cherche emploi dans la restauration,
cuisine, ou heures de ménage. 0 (024)
471 56 34.

Mitsubishi Space Runner 1800, 1re mise en
circulation 6.1994, 73 000 km, pneus d'hiver
neufs sur jantes, pneus d'été neufs.
Fr. 10 700 - 1 re main. 0 (027) 481 12 52.

Liquidation de matériel de cave' bouteilles cuisine, ou heures de ménage. 0 (024) circulation 6.1994, 73 000 km, pneus d hiver Suzuki TS 125 X, 125 cm3, 1986 couleur
cartoh^ouchons 

0¦ 
f027?45fi 18 00 471 56 34 neufs sur antes, pneus d'été neufs. bleu-blanc, 18 000 km, bon état , Fr. 600.-.cartons , bouchons. 0 (0^7) 458 18 00. !iLïi!: Fr -, 0 7ÛOi_ -,re main 0 (027) 431 12 52. 0 (027) 346 70 71, heures des repas.

Motoculteur Bertolini neuf, dès Fr. 2400.-. Dame 40 ans, cherche travail auprès de — —— —— — —— .„,„,, ¦ TQ 19̂ v iQH. ,nnn^_ QvnQrti

&SStâ8& 
7°Cm 14 '' Fr' 65° - S^STE 

â9éeS à d°miCMe- 0 (°27) F̂ Vof^nda Ko, Fr̂ OO.-! ̂ s SSffi.^lbu^ S ĵvS^'i?
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Dame 40 ans, cherche travail auprès de
personnes âgées à domicile. 0 (027)
323 57 14.

Moto collection BMW R26, 1958,
Fr. 3000.-. Honda CB 250, Fr. 1500.-, très
bon état. 0 (027) 481 60 36, soir.

Suzuki TS, 125 x, 1984, 30 000 km, experti-
sée, Fr. 1500.-. 0 (027) 785 15 91.

Treuil de vigne Ruedin. Fourneaux suédois
pierre ollaire.
0 (079) 220 48 10.

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

Nissan Bluebird 1.8 16V, expertisée, 1990,
109 000 km, jantes alu, toit et vitres électri-
ques. Prix à discuter. 0 (079) 425 10 60. Yamaha Fzr 1000, 1991, expertisée,

Fr. 4500.-, à discuter. 0 (079) 416 35 55.Vaisselier chêne massif , ¦ parfait état.
Fr. 550.-. 0 (027) 322 80 68. 
Vidéo d'occasion en bon état, prix
Fr. 150.-. 0(027) 746 39 82.
1 lot de 8 pièces marmites en cuivre lourd
étamé diverses grandeurs, prix avantageux.
0 (024) 477 15 85.

Homme 48 ans cherche activités à temps
partiel ayant une rente Al 50%. 0 (027)
322 98 16.

H , . . „ -1—L r : : Homme 48 ans cherche activités à temps °Pel Vectra CDX 20  16V- 1995' toutes °P"1 lot de 8 pièces marmites en cuivre lourd „S avant une rente AI 50% 0 (0271 tions. sauf cuir. Jantes alu 16". 77 000 km ^étamé diverses grandeurs, prix avantageux. g|™S'o fïant Une rente Al bU/'  v^d f>  Fr. 14 500.-. 0 (027) 761 14 36.
0 (024) 477 15 85 
9 mntn.Tc n R r n ç P g lAnn t ian v Jeune fille portugaise cherche travail ^"A6.0' J?**,, 19C810'0 , 0ex,celle.nt état '
MP n«rf 5 mw?'!»!V 71 comme sommelière pour la période de mai à Fr. 3000.-0 (027) 455 32 18, le s0lr.
Bldl Ue ilBUI.flUil)0^3l I I .  „.,nh„iann a. ,(17IH A A1 RA r>R _ _  . „„„ :_: .: _..,: ,..- i r„-,o

Jeune fille portugaise cherche travail
comme sommelière pour la période de mai à
octobre 1999. 0 (079) 441 64 36.

Peugeot 104, 1981, excellent état ,
Fr. 3000.- 0 (027) 455 32 18, le soir.

2 portes vitrées, 4 fenêtres simple vitrage,
prix à discuter 0 (027) 203 28 37 ou 0 (027)
203 14 66.

Jeune Portugais, expérience bâtiment et
permis routier, cherche n'importe quel em-
ploi. 0 (027) 323 79 47 ou 0 (079)
351 37 47.

Peugeot 309, injection, cylindrée 1903
blanc, 1990, verrouillage central, vitres élec
triques teintées, 190 000 km, Fr. 2500 -
0 (027) 346 79 79, fax (027) 346 79 69
0 (079) 220 79 79.

5 jantes alu pour Opel Astra, dimension
15". Fr. 300.-. Fax et 0 (027) 458 17 70.

Mayens de Mase, à acheter chalet de va
cances. 0 (027) 455 72 19.

3000 échalas pour tomates, 20 ct pièce.
0 (027) 306 35 92. 
4 pneus 165/70 A 13 (été) sur jantes Opel
Corsa. 0 (024) 471 16 19. 
500 échalas galvanisés, 60 ct pièce.
0 (027) 306 52 68.

On cherche
Collombey employée de maison 2 heures/
semaine dès 23 mai 1999.
0 (024) 472 70 39. 
A acheter de particulier quelques très vieux
meubles, même cironnés, à restaurer.0 (079)
220 73 79 
A louer région Valais central, Bas-Valais,
ferme, dès 10 UGB. 0 (027) 398 44 00, de
10 à 12 h ou 0 (079) 204 49 83.

A vendre Fiat Bravo HGT 1996, 37 500 km,
climatisation, jantes alu. Fr. 21 000.-.
0 (027) 322 00 17,0(079) 230 82 12.
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. 
Audi A3 1.8, climatisation, roues 17", radio-
CD, options, 26 000 km. 0 (027) 306 73 54.

Renault 11 diesel, 1986, 126 000 km, exper-
tisée. Prix: Fr. 3000.-. 0 (027) 346 38 43.
Renault 5, 1.4 1, 1987, expertisée du jour,
parfait état, Fr. 3800.-. 0 (024)
474 40 76 prof., 0 (024) 471 36 04 privé.
Seat Malaga 1.5 injection, année 1990,
pneus été - hiver sur jantes. Parfait état.
Fr. 2800.-. 0 (027) 323 46 34, repas.
Subaru Break Legacy, 2.0, 4WD, 04.95,
84 000 km, expertisée, parfait état,
Fr. 14 500.-, 0 (079) 210 56 42.

Crans-sur-Sierre, hôtel-restaurant
18 chambres, 2500 m3, belle vue, 1200 m2
terrain. Construction 1958. Fr. 1 100 000.-.
0 (022) 369 24 19 0 (022) 730 24 85 (prof.).
Magnot-Vétroz, terrain 730 m2, densité 0.3,
zone villas, bien ensoleillé, Fr. 130 - le m2.
0 (027) 346 58 57. 
Maison mitoyenne 125 m', rénovée,
4 pièces, terrasse, balcons, cave, terrain
400 m2, région: La Place Ayent, a vendre,
prix intéressant. Propriétaire .0 (079)
204 01 87.

A louer ou à vendre, VA pièces Saint-Ger-
main, dans petit immeuble résidentiel, calme,
ascenseur , parc, proche de toutes commodi-
tés. Libre 1 er juillet 1999. 0 (027) 395 10 10.
A 2'A km de Sion, spacieux 4'/: pièces avec
garage, place de parc, jardin, belle vue. Libre
1 er juin. 0 (027) 207 21 06, repas. 
Aproz, dans immeuble calme, 4% pièces ré-
nové, balcon avec accès direct sur pelouse,
place de parc et cave. Fr. 950.- charges
comprises. Libre dès 1.6.1999. 0 (027)
395 44 54, repas.

Collectionneur américain achète affiches
anciennes, même en mauvais état , thèmes
indifférents. 0 (021) 826 15 73.

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.

Toyota Carina E 1.8 Sportwagon, AC, air-
bag, ABS. Fr. 18 500.- à discuter. 0 (027)
207 23 00.

Montana-Village, terrain à construire
1500 m2. 0 (027) 481 70 53, le soir.

Ardon, appartement 4% pièces avec garage
et place de parc extérieure. Loyer Fr. 1500.-
chargès comprises. 0 (079) 425 36 06 ou
0 (027) 306 92 94.
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Dame pour garder fillette (4 ans), de suite, à
Martigny. 0 (027) 723 38 19, jusqu'à
11 heures.

BMW 323i, 1986, 160 000 km, gris, jantes
alu, Fr. 3500.-. 0 (027) 395 13 87 soir.

Toyota Celica kitee complète, CD, etc., ex-
pertisée, Fr. 5900.-/Fr. 132.- par mois.
0 (026) 475 35 00.

Famille à Sion, cherche fille au pair, nour-
rie-logée, pour garder 1 enfant. Entrée de
suite. 0 (079) 414 95 63. BMW 520i, automatique, année 1986, ex

pertisée. Fr. 1500.-. 0 (027) 323 77 13.

Toyota Corolla Break 4WD , 1989, rouge,
expertisée, toutes options, Fr 6500.-, à dis-
cuter. 0 (024) 477 22 05.

Piscine dans villa individuelle, couverte de
préférence, pour 1 fois par semaine 3 heures.
0 (027) 306 24 54, dès 21 h.

Ford Fiesta 1.4 CLX, 36 000 km, vitres élec-
triques, toit ouvrant, verrouillage central.
Fr. 7500.-. 0 (027) 395 29 29.

Toyota Starlet , 1994, 89 000 km,
Fr. 6500.-. Toyota Starlet, 1990,
140 000 km, Fr. 4500.-. 0 (027) 744 20 03.

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 40,0(079) 220 35 71. 
Sierre, famille de trois enfants (un garçon
de 6 ans, jumelles de 18 mois) cherche une
jeune fille au pair pour garde des enfants et
travaux ménagers légers (nous avons aussi
une femme de ménage]. Pas de possibilité de
logement. Début: août 1999. Faire offre
écrite avec CV et références à case postale
2307, 1950 Sion 2.

Urgent! Cherche dame de compagnie 24/
24 h avec travaux ménagers, nourrie, logée
pour le Bas-Valais. 0 (022) 345 24 16.

Land Rover série lll, carrossée, très bon
état , boîte révisée, pneus neufs, porte-baga-
ges, 2 crochets , Fr. 6300.-. 0 (024)
479 07 07 1a journée, 0 (024) 479 37 40 1e
soir.

Harley Davidson Héritage Softail 1340,
18 000 km, nombreuses pièces. Très bon
état. Valeur: Fr. 31 000 -, cédée
Fr. 22 000.-. 0 (079) 276 81 72.

Super occasion à Chippis, bel et grand ap-
partement en duplex de 150 m2 pour le prix
d'un 3 pièces: Fr. 220 000.-. 0 (027)
455 54 78.

Vignes à travailler ou à louer. 0 (027)
346 38 43. Mercedes C 180, ABS, 5 vitesses, 1994, ex-

pertisée, Fr. 16 900.-/Fr. 370 - par mois.
0 (026) 475 35 00.

Honda CV 125, 1997, tres bon état , nom-
breuses pièces, Fr. 3800.-. 0 (027)
776 13 03.

Demandes d'emploi
Couple cherche place de conciergerie, re-
passage, jardinage, etc. Martigny et envi-
rons. Expérience. 0 (079) 342 99 47.

Etudiante de 25 ans cherche job d'été n'im
porte quel travail du 12 juillet au 12 août
0 (027) 322 83 59.

Nissan GR Patrol, 1989, 140 000 km
2 crochets, 2 jeux pneus. Fr. 12 500.- à dis
cuter. 0 (079) 220 75 13.

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

BMW 325 i, 1987, 130 000 km, ressort Koni
jantes alu, Fr. 5500.-. 0 (027) 203 51 36.

Camionnette Mazda E 2000, 1994,
75 000 km. Fr. 10 000 - avec grand coffre à
outils, pont alu, pont autoblocant, support
pour transport poutres ou autre. 0 (027)
744 23 08, le soir. 
Fiat Tempra 1.61, 1991, 120 000 km, op-
tions, Fr. 3700.-. 0 (079) 220 70 60.

Gain tombola: Fiat Seicento neuve (gros ra
bais). 0 (079) 628 0213. 
Golf GTi, 1986, revisée, expertisée
Fr. 3900.-. 0 (079) 220 70 60.
Golf G60, 1990, 150 000 km, 5 portes,
rouge, 8 jeux de jantes, expertisée.
Fr. 8900.- à discuter. 0 (027) 306 15 73.

VW Passât 16V GT break , parfait état, mo-
dèle 1990, 103 000 km. Fr. 9500.-. Experti-
sée. Privé. 0 (027) 458 18 70.

Sion-Vissigen, de privé, appartement VA
pièces, garage, place de parc et jardin d'hi-
ver. Fr. 298 000.-. 0 (027) 203 61 62.

Golf II 1989, expertisée, toit ouvrant, ver-
rouillage central, Fr. 3000.-0 (079)
658 25 59 
Honda CRX, 1990, 118 000 km, Fr. 6500.-;
Honda CRX ESI, automatique, 1995,
24 000 km, Fr. 14 800.-. 0 (027) 744 20 03.

Mercedes 190 E 2.5-16, bordeaux, toutes
options, expertisée, Fr. 16 900.-/Fr. 370 -
par mois. 0 (026) 475 35 00.

Scooter Honda 125 Spacy, 1989, expertise ,
Fr. 1600.-0(079) 225 20 16.

Mercedes 500 SEL, 1988, 120 000 km, très
belle occasion. 0 (079) 355 48 45.

Scooter Honda 125 Specy, 1988,
16 000 km, bon état. Fr. 1500.-. 0 (027)
722 37 41, midi, soir.

Vétroz, terrain à bâtir villa, équipé. Situation
idéale. 0 (027) 34618 31.

Immobilier - à vendre
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, 70 m!
Renseignements: case postale 1501
1870 Monthey.

Renault Scénic, 10.1996, 30 000 km, toutes
options. Prix à discuter. 0 (027) 395 28 51.

Ayent/Luc 2 parcelles 635 m2 et 223 m2 à
Fr. 55.-/m2 zone à bâtir. 0 (024) 470 37 52
matin.

Toyota Previa, climatisation, etc.,
43 000 km, expertisée, Fr. 25 900.-/
Fr. 567.- par mois. 0 (026) 475 35 00.
Toyota Previa 58 000 km, 1991, brun métal.,
modèle luxe, ABS, climatisation, double toit
ouvrant électrique, première main + 4 pneus
hiver montés sur jantes. Fr. 17 500.-.
0 (027) 722 21 47.

Réchy, 3 V_ avec pelouse ou 2'A pièces di-
rectement du propriétaire, prix à discuter.
0 (027) 458 21 10.

VW Golf Cabriolet, 1990, 120 000 km
Fr. 7800.-. 0 (027) 744 20 03.

VW Passât break G60 syncro, rouge, 1992,
117 000 km, expertisée , 8 jeux de jantes, vi-
tres + rétroviseurs + toit ouvrant électriques.
Fr. 12 900.- à discuter. 0 (027) 306 15 73.

Sion-Ouest, charmante villa mitoyenne 4'/:
pièces (12 ans), avec mezzanine.
Fr. 385 000.-. 0 (079) 428 00 07.

Deux-roues
A vendre Ducati Monster 900, année 93
40 000 km, toutes options, prix à discuter
27 (079) 449 32 37.

Sion, près du collège, grand 3'A pièces, re-
fait. Fr. 220 000 -, place de parc int.
Fr. 20 000.- 0 (027) 322 58 88. 
A vendre, à Sion, Vissigen, appartement
100 m2, 2 chambres, 2 balcons fermés,
1 salle d'eau avec colonne lavage séchage,
1 cuisine entièrement équipée, 1 séjour / salle
à manger. Prix Fr. 295 000.-. 0 (079)
220 33 63.

Vélomoteur Cilo + Suzuki 125 cm3, parfait Immnhilia * nn i>hoM>hn
état, prix à discuter. 0 (024) 485 20 16. immOBIIIci " Uli dleTCIlc

A échanger appartement en plaine contre
appartement , même à rénover à Vercorin
dans le village. 0 (079) 342 54 01.

Accessoires autos
Pour Audi coupé: 3 portes, feux arrière,
phare avant gauche, vitres latérales, pneus
été sur jantes + 4 pneus camion 10 R/ 22.5.
0 (079) 342 25 30.

Ollon-Chermignon, 5 'A , VA pièces directe-
ment du propriétaire, prix à discuter. 0 (027)
458 21 10. 
Portes ouvertes samedi 10 avril, de 10h à
16h, à Collombey/Monthey, pour ces magnifi-
ques appartements de qualité, belles fini-
tions, super situation. 3'A et VA pièces, dès
Fr. 180 000.-. Venez visiter , (rue Montagnier!
59, 200 mètres à droite après école du Cor-
bier.) Florent: 0 (079) 610 95 19.

Savièse, petite maison a rénover, avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27, 0 (027)
323 41 41. 
Sierre, appartement VA pièces, refait à
neuf , garage indépendant. Prix intéressant.
0 (027) 455 57 42, repas. 
Sierre, Longs Prés 42, 2'A pièces, 60 m2,
rez , accès pelouse, parfait état,
Fr. 176 000.-. Garage Fr. 25 000.-. Prix indi-
catif. 0 (027) 455 89 17.

Uvrier, de privé, dans immeuble de
4 appartements, zone villas, appartement
VA pièces + bureau, cheminée française, pe-
louse privative, garage, place de parc et jeux.
Fr. 358 500.- à discuter. 0 (079) 649 50 76.

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.
Valais - Val Ferret, privé vend maison mi-
toyenne, 3% pièces, prix intéressant.
0 (027) 783 21 33 ou 0 (079) 401 32 05.
Vex, derrière l'église, parcelle à construire
1250 m2, densité 0.2. Fr. 55.- le m2. 0 (027)
281 16 28 ou 0 (079) 225 23 34, dès 19 h.

Conthey, villa récente ou terrain à cons-
truire. 0 (027) 203 60 26 ou 0 (079)
216 8017. t_
Grimisuat, particulier cherche villa ou ter-
rain à construire. 0 (027) 398 24 46, soir.

Terrain à bâtir pour villa, environ 600 m2
Sierre et alentours. 0 (027) 458 41 94.

Locations - offres
A louer ou à vendre, appartement 2'A piè
ces dans petit immeuble, grand balcon
cave, place de parc, proche de toutes com
modités. 0 (027) 322 84 25 dès 18 h.
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Samedi 10 avril 19!
à 20 heures
Ouverture des caisses à 19 h

Ardon, splendides 2'A pièces et studio
avec pelouse, terrasse et jardin. Prix excep-
tionnel. 0 (079) 408 75 34. 
Ardon, VA pièces, grand séjour , cuisine sé-
parée, 2 salles d'eau, box. Fr. 1350.- char-
ges comprises. Pour 1er juin. 0(027)
306 91 17,0(079) 206 59 58.
Bramois, à louer tres joli S'A pièces, dans
maison 2 étages, cheminée française, cuisine
neuve, situation calme et ensoleillée, jardin
privé, garage et place de parc. Libre 1er mai.
S (027) 203 52 50, le soir.

306 91 17,0(079) 206 59 58. Savièse, 3'A pièces dans maison indivi-
Bramois, à louer tres joli 5'/, pièces, dans Quelle. Fr 800 - charges comprises. Libre
maison 2 étages, cheminée française, cuisine ^r mai 99. VA 

pièce meuble 
ou non Fr

neuve, situation calme et ensoleillée, jardin ™0 ~ chages compi"se. Ubre de surte Avec
privé, garaqe et place de parc. Libre 1 ef mai. cave et place de parc. 0 (027) 395 28 82. 
0 (027) 203 52 50, le soir. Saxon, appartement 3 chambres, cuisine
Chât-Conthey, ravissant 2'A pièces avec équipée salle de bains garage grenier,
balcon. Fr. 750.- + charges. 0 (027) cave, jardin. Fr. 900.-. 0 (022) 348 93 20.
346 28 80, heures repas. Sierre-Noës: Le Torrent B, immeuble neuf, à

Saxon, appartement 3 chambres, cuisine
équipée, salle de bains, garage, grenier,
cave, jardin, Fr. 900.-. 0 (022) 348 93 20.

Châteauneuf-Conthey, appartement VA
pièces, place de parc extérieure, Fr. 1000.-
c.c, libre tout de suite. 0 (027) 346 55 54 ou
0 (079)317 22 72. 
Chalais, appartement VA pièce, avec cave.
Fr. 550.-. 0 (079) 220 36 46. 
Chalais, dans le village, 3'A pièces avec
cave, grande terrasse et garage. Fr. 980.-
charges comprises, moquettes et peintures
neuves. Libre 1.4.1999. 0 (027) 458 21 10.
Chalais, grand 3'A pièces au 1er étage,
Fr. 875.- + charges. 0 (027) 458 21 10.
Chamoson, grand VA pièces, 120 m2, au
rez, avec pelouse, Fr 960 - + charges, libre
tout de suite. 0 (079) 448 40 63.
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.

Sierre, Bottire 27A, appartement 2'A piè-
ces, sauna, garage. Fr. 800.- c.c. 0 (079]
332 4015,0(079) 279 01 74.

„..„... ,,.„.. , „ ,„„>., UKf.„,.̂ ,,,„„ . -,,, ,,.>-.-"' ces, sauna, garage, r-r. ouu.- c.c. f lu/M) A rlnnnpr 2 nptitç rhiens une fpmelle et un

TS^^^ X̂V^ - 332 4O15 ,0 ?O79?279 O1 74. W ^^^T^^S^%T̂
ges. 0 (027) 398 24 78. Sion-Centre, dans villa pleine verdure, ap- J4o M /ts. . 

Champlan, appartement 3 pièces, indépen- \̂ ^̂ J b̂V't^̂ .̂ ' Ca'me' Imprimantes Brother HL8 (laser) et Epson
dant, dans villa. Loyer: Fr 750.-. 0 (027) 5oH oetihrtudISTmeublé Douane rersonne LQ 2550, à réviser. Epaves d'anciens ordina-
398 17 71 ^°...?? J} ? „SD „P0li rX3 p?rs?™e' teurs, pour bricoleurs. Accessoires électroni-

Sion-Centre, dans villa pleine verdure, ap
partement 3'A pièces, dernier étage, calme
confort , mansardé, Fr. 850.- + c.c.
Joli petit studio meublé pour une personne
équipé, tout confort, rez, jardin, Fr. 450.-
c.c. 0 (027) 323 18 50.

Imprimantes Brother HL8 (laser) et Epson
LQ 2550, à réviser. Epaves d'anciens ordina-
teurs, pour bricoleurs. Accessoires électroni-
ques et informatiques dépareillés. 0 (079)
417 04 59.Chandolin, Anniviers, vieux-village, appar-

tement dans chalet sur 2 étages,
4 chambres, cheminée. Conviendrait à fa-
mille. 0 (027) 458 50 29, 0 (079) 310 82 66.
4 chambres, cheminée" ConvïendraY à'îa- f ""^ente apparSîlent meuWé DO*mille. 0(027) 458 50 29, 0 (079) 310 82 66. \ fSZT^flSpeZ T l̂
Chippis, grand 3'A pièces, rénové, Fr. 760 - eue. 0 (027) 322 33 12. 
charges comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme e:»» »;_-.: » i AU _:A i -. »_ .
Staehlin Sion-Vissigen, beau VA pièces. Libre toutSion-Vissigen, beau VA pièces. Libre tout

de suite. Fr. 1400 - charges et garage com-
pris. 0 (027) 203 75 31.Chippis, Grande-Avenue 6, surface com-

merciale avec vitrine, Fr. 650.- charges
comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin. Sion-Vissigen, studio meublé. Fr. 500 - par

mois, charges comprises. 0 (027) 323 77 13.

Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agences! Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!)Corin, appartement 2 pièces, avec balcon.

0 (027) 455 63 43. 
Crans-Golf , à l'année, 3 pièces, neuf,
Fr. 1200 - mensuel + charges 0 (032)
841 23 89.
Crans-Montana à louer appartement
3 pièces, libre dès 1er mai, Fr. 920.-/mois
(incl.). 0 () 01 422 34 56.

——: :—: Sion, centre ville, grand 3'A pièces.Crans-Montana a louer appartement Fr. 1045.- charges comprises + Fr 110.-
Onc|
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r mal' 920 _/mo's Parking souterrain. Libre début juin. 0 (027]

î ^̂ SSs
repL00 -̂ 0'

027
' ^̂ ^ î^̂ **281 23 21 heures des ëoàs Sion' '

'oli Petit s,udio meublé neu'' rue du
^BI ^d ^l, neures des repas. Sœx Fr 4go _ Ate|ier.dépôt| 45 m* envi.
Grône, grand 3'A pièces avec garage, ron. Fr. 490.-. 0 (079) 220 71 54.
Fr. 1075.- + charges Fr. 140.-. Libre dès le ~ I Z I TT—rT Z 
1.8.99. 0 (027) 458 21 10. Sion, près du centre, très joli appartementSion, près du centre, très joli appartement

2'A pièces, garage, grand balcon, 4e étage,
dès 1 er mai 1999. 0 (027) 323 37 39.Les Giettes s/Monthey 1140 m villa à louer

à l'année, sans les combles, grand living, coin
cheminée, deux chambres à coucher, hall
meublable, cuisine, bain, garage deux voitu-
res, cave, local chauffene, chauffage ma-
zout. Libre 1er mai, Fr. 1300.- sans les
charges.0 (024) 471 19 25 soir.
Martigny, Léman 33, 2'A pièces, rénové,
agencé, balcon, Fr 600.- + charges, de suite
ou à convenir. 0 (027) 722 35 59. Sion, Gravelone, luxueux appartement

agencé 2'A pièces dans villa, place de parc.
0 (079) 213 98 55.

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)

Martigny, 2 pièces meublé, grand balcon,
cave, garage, Fr. 880.- charges comprises.
S (027) 722 36 29. Studio meublé à Platta. Fr 400.- par mois

charges comprises , près école ingénieur.
0 (027) 323 16 63, 0 (027) 743 10 21.

Multipiscine, rénovation, vente, accessoires
Entretien, catalogue CD. www.multipisci
ne.ch. 0 (079) 240 26 94.

Miège, appartement 2'A pièces, dans villa,
pelouse. Libre 1.5.1999. Fr. 700.- 0(027)
455 83 58.
Miège, appartement 3'A pièces, rénové,
cave, locaux annexes, place de parc, pré, jar-
din, dans maison de 2 appartement, situation
tranquille et ensoleillé, libre, Fr. 900.-/mois
c.c. 0 (027) 455 35 08.

Val d'Illiez, à l'année, appartement dans
chalet 5 pièces, balcon, terrasse, galetas,
Fr. 950 -, libre 1er juillet 1999. 0(024
477 16 64 ou 0 (079) 629 14 27.

Miège, dans maison ancienne rénovée, con-
fort moderne, quartier calme, chauffage élec-
trique, rez: appartement 3'A pièces,
Fr. 700.- par mois. Libre de suite. Pour visi-
ter 0 (027) 455 24 04. Pour traiter: M. Pellaz,
0 (022) 362 23 88 (loyer à discuter selon du-
rée du contrat). 
Montana-village, à l'année, petit apparte-
ment 4 pièces meublé, cheminée, cave, libre
1.5.1999. 0 (027)481 46 60 midi ou soir.
Montana, petit studio meublé, année ou sai-
son. 0(027) 306 37 67 ou 0 (027)
480 19 41, week-end.
Monthey, appartement 4Vipièces, balcon,
grande cuisine habitable, grand salon,
2 toilettes, Fr. 1035.- c.c. avec place de
parc, libre dès le 15 août ou début septem-
bre. 0 (024) 472 24 83.

Branson-Fully, cherche à louer 3'A pièces
ou maison. 0 (027) 722 80 59.

Monthey, charmant 3'A pièces, Fr. 910.-
charges comprises , entièrement rénové, cui-
sine fermée, parquet dans les chambres et le
salon, balcon. 0 (024)471 71 46. 
Muraz-Sierre, joli duplex 2 'A pièces, avec
cachet, Fr.- 600.- charges comprises. Libre
de suite. 0 (027) 455 61 29. 
Ovronnaz, à l'année, appartement
3 pièces, 2 chambres à 2 lits, meublé, situé
centre station. Fr. 950.-/mois charges com-
prises. 0 (027) 306 17 55.
Réchy, 3'A pièces au 1er étage, Fr. 800 - +
charges. 0 (027) 458 21 10.

On cherche à louer tout de suite, région:
Martigny, Monthey, Saint-Maurice, grand
appartement 3'A pièces. 0 (079)
633 50 19 0 (027) 722 14 38.Riddes, à louer ou à vendre, studio meu-

blé, libre de suite, Fr. 400.- charges compri-
ses. 0 (027) 458 21 10. VacancesSaillon, appartement 3% pièces, cuisine
agencée, cave, galetas. Fr. 750.- + charqes.
0 (021)635 50 54. 
Savièse dans l'immeuble de la pharmacie
Centrale, local commercial, rez inférieur +place de parc. 0 (027) 395 10 10.

Espagne Javea Costa Blanca jolie villa
pour 4 à 6 personnes piscine privée. 950 m2,
terrain entièrement clôturé. A 5 minutes de la
mer. Situation calme et micro-climat. 0 (024)
481 64 65 dès 18 h ou prof. 0 (024)
468 11 04.Savièse-Ormône, 2'A pièces, dans petit im-

meuble. Fr. 690.- /mois + charges, y.c. place
de parc. 0 (027) 395 49 69.
meuble. Fr. 690.- /mois + charges, y.c. place Lac Majeur, ravissant appartement, directe-
dé parc. 0 (027) 395 49 69. ment sur gazon, fleuri, site attrayant, beau
Sa
-
vièse, appartement VA pièces, 130 m2, biotope. 0 (021) 646 66 68. 

immeuble résidentiel, ascenseur, parking in- Le Brésil de Genève, dès Fr. 799.-. ICV
térieur et extérieur, balcon, cave. 0 (027) Voyages. 0 (021) 721 40 00.
395 11 27 ou 0 (027) 323 41 41. M.„.„„.H0.D;HH..  ̂ ZZZZZT

"timeuble résidentiel, ascenseur, parking in- Le Brésil de Genève, dès Fr. 799.-. ICV
térieur et extérieur , balcon, cave. 0 (027) Voyages. 0 (021) 721 40 00.
395 11 27 ou 0 (027) 323 41 41. Mayens-de-Riddes, p̂ tlt" r̂ ye^Savièse, joli VA pièce attique, meublé, ter- 2 chambres, cuisine, douche-WC, du 15 avril
rasse, buanderie, cave, parc. Fr. 550.-. au 31 octobre 99. Renseignements 0 (027]
8(079) 315 22 33. 744 12 81.

Mayens-de-Riddes, petit mayen,
2 chambres, cuisine, douche-WC, du 15 avril
au 31 octobre 99. Renseignements 0 (027]
744 12 81.

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.

Saint-Luc ou Chandolin, cherche apparte- w 
^ment ou chalet , 5 personnes , du -j» -M "̂mm ^̂ a ^̂mr TÊT ^M'^ ŴtÊÊM ^̂ . _̂_____ _____ W

30 décembre 99 au 6 janvier 2000. 0 (032) A M P' 11  ̂I ¦ 4T r̂ M ^Mm ¦ ^M ¦

Verbier , été, 4 pièces (6 lits) très confortable . 
^
n 
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jardin... Semaine, quinzaine, mois. 0 (027) I W I ^ ,  I 
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M I ^^M m
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Sierre-Noës: Le Torrent B, immeuble neuf, à
louer appartements 2 'A, 3 'A , VA pièces,
garage. 0 (027) 481 42 84. A vendre 1 caniche nain, couleur abricot

2 mois. Prix à discuter. 0 (027) 306 10 78.
Sierre, av. France 40, appartement 3'A piè-
ces, Fr. 700 - c.c. Libre 1er mai. 0 (079)
279 01 74,0(079) 332 40 15.
Sierre, rue de Glarey 8, studio, Fr. 400 -
charges comprises. 0 (027) 346 23 40, heu-
res des repas.

Faisans dorés + tourterelles turques
0 (027) 306 33 73 (heures de bureau).

Sierre, studio, cuisine séparée, grand bal-
con, cave. 0 (027) 203 31 48. 
Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces,
Fr. 650 - c.c..studio meublé, Fr. 400.-. Li-
bre de suite. 0 (079) 220 36 46 0(027)
455 44 53.

Sion, alentours, appartement 2'A pièces
attique ou plain-pied, avec pelouse. Fr. 800.-
max., charges comprises. Avec cachet
0 (079) 408 70 44.

Sion, proximité Magro-City, studio.
Fr. 480 - charges comprises. 0 (027)
346 37 17.
Sion, studio meublé, cuisine séparée, ré-
nové. Fr. 540.- + charges. Fax + 0 (027)
306 68 09,(079) 401 10 61.

Benso, homme-orchestre , tous styles, libre
pour fêtes, mariages, bals, restaurant.
0 (027) 323 58 65.

Uvrier, à louer ou à vendre villa 5'A pièces
10 ans avec 900 m2, Fr. 1800 - + charges
0 (027) 458 21 10.

Peintre indépendant effectue travaux de
peinture, crépis, rénovations, façades, ap-
partements, chalet. Prix modérés. 0 (079)
342 21 87.

Vercorin, appartement meublé dans chalet
3 pièces, tout confort , plein pied, soleil max.,
situation calme, variante pour plusieurs
mois/an. 0 (027) 455 65 87.
situation' calme, variante pour plusieurs Perdu 2 alliances avec initiales A et G avec
mois/an. 0 (027) 455 65 87. "™cc

contre récompense. 0(027)
! - 346 15 65.

w^niTr' <&* r̂ïTnt 5LJÏÏ2? ov Problèmes de taupinières et souris? J'ef-JLl.- g ' rr 7nn S J ÏLnXÎÏ' ,ectue °u ™>ts à disposition machine perfor-
0^027) 458 21 IO

" comprises. mante, efficace à 100%, sans danger pour

Problèmes de taupinières et souris? J'ef-
fectue ou mets à disposition machine perfor-
mante, efficace à 100%, sans danger pour
chat , chien et rapace. 0 (079) 332 21 93.

Locations - demandes
Ayent, appartement, maison ou chalet , 4
ou 5 pièces. 0 (027) 398 54 69.

Cherche à louer chalet à l'année, Savièse
(Binii), dès le 1.06.99, ou plus tard. 0 (079)
301 16 17. 
Couple cherche appartement, 3 pièces,
Venthône, Darnona, Muraz... Près du funicu-
laire, Fr. 900.-, 0 (032) 914 35 47. 
Je cherche chalet ou appartement à louer
à l'année, non meublé, 3'A ou VA pièces,
maximum Fr. 1200.-, région Martigny, Fully,
Monthey, pour le 1er juin 99. 0 (021)
803 55 88.

Publicité

Retraité avec chien, cherche petit chalet
pour juin. Valais central. 0 (027) 322 95 33.

Animaux Et marcher devient un plaisiranimaux
A vendre caniche royal blanc, 2 mois
Fr. 450.-. 0 (027) 323 11 34, midi ou soir.

Daims + daines, clairs ou foncés, pour l'éle-
vage ou boucherie. 0 (027)
306 33 73 (heures de bureau).

A donner
A donner bénévolement cours espagnol
sud américain + espagnol à personnes de
langue maternelle anglaise deux fois par se-
maine à Muraz-Collombey par dame 53 ans à
l'Ai. 0 (024) 471 81 64.

Amitiés - Rencontres
Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51

>¦ •- ar ¦

Hifi-TV-Informatique
Hi-Fi Folie %. Sony, Philips, Infinity, Denon,
Harman-Kardon, Jamo, etc. Zi du Châble-Bet
11, 1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.

Le plus grand choix
dans toute la gamme Mephisto

MEPHIST0-SH0P
GIANADDA R. 

13.. rue du Rhône - 1950 SION - Tél. 027 322 10 71

20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350 -/pièce. 0(026]
668 17 89. 

Divers
Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59.

Donne cours de comptabilité, se rend à do-
micile. 0 (027) 395 49 69.

Peinture, rénovation: chalets, appartements
façades. Toutes régions. Devis gratuit
0 (079) 44 59 352, Bozocolor Evionnaz-Lid
des.

r . >Nouveau! Sion-Uvrier
Centre Magro

toiletteuse
avec CFC

toutes races.
Reçoit sur rendez-vous:

0 (079) 460 53 80.
k ' 036-315139 J
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IISSP Chaudières
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moderne série 390 "••* -- •
avec échangeur de tm^^^mm^^^^^m I
chaleur intégré.
Eau chaude toujours
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Maintenant
action de Construction modulaire

remplaçant de manière |̂ ^̂ SLremplacement idéale les chaudières *
^̂Fr. 400.— pour anciennes avec boiler ^H M BB̂

toutes les incorporé. ^—W-

Chaudières Demandez la documentation séries 382 et 390
CTC avec ¦ m CTC Waerme SA
brûleur f|3 [2  Bureau Suisse romande

I I iTé kW Téléphone 027/455 8140



Quand Vamour mené a la f é e r i e
Dans «La fille sur le pont», un lanceur de couteaux réussit un périlleux numéro de magie.

dèle n a pas de
chance, ni de
soleil dans son

f|̂  cœur. Son exis-
tence n'est

qu 'une suite d'aventures avec
des profiteurs qui se servent
de son corps. Elle est peut-
être nymphomane ou bien
trop gentille, allez savoir. De
toute façon , cela n'a plus
grande importance puisqu'el-
le a décidé de s'oublier dans
l'eau glaciale. A l'instant où
elle s'apprête à commettre
l'irrémédiable, un homme
émerge de l'ombre et tente
d'entamer un dialogue. Il n'a
que faire d'une noyée, c'est
une cible qu'il veut. Une
femme avec du sang frais
pour lancer ses couteaux sur
scène et donner des frissons
à la foule des music-halls.
Leur rencontre sur ce pont de
la Seine va leur permettre
d'évoluer et de dénicher une
raison de continuer à che-
miner. Ensemble, ils vont se
reconstruire, délaisser les
noirceurs de leur passé pour
s'élever, cahin-caha, vers la
pureté que confère un amour
partagé.

Douce révélation
Par petites touches, le réalisa-
teur Patrice Leconte s'appro-
che de l'éblouissement. Déjà
au tout début de son histoire,

Avec sa coupe années folles, Vanessa Paradis est presque méconnaissable tout comme son jeu
qui a acquis une maturité étonnante. frenetic

il le préfigure avec le scintille-
ment de lumignons qui per-
cent l'encre noire du fleuve.
Ensuite, il nous offre des rai-
sons d'espérer avec l'étincelle
qui s'allume dans l'œil de
Gabor, avec la flamme d'un
briquet, avec un feu d'artifice
qui se meurt sur la proue
d'un paquebot. Lorsqu'on
contemple les lumières des
rives du Bosphore, à quel-
ques encablures du dénoue-
ment, on sait par conséquent

qu'une fée est tapie quelque
part, prête à dresser une der-
nière fois sa baguette en di-
rection du ciel si besoin était.

Applaudissements
de rigueur

Tout l'art de ce film réside
dans la suggestion. Ce ne
sont pas les mots de Gabor
qui racontent son émotion
mais son regard. Adèle n'em-
brasse pas son patron mais

ses lèvres, quand elle sourit
ou fait la moue, parlent pour
elle. Et puis, eux, deux pau-
més solitaires, deviennent
soudain un couple diable-
ment chanceux à qui tout
réussit. L'argent coule à flots,
le Champagne aussi, c'est la
fête, le bonheur. Toutefois ,
l'insouciance n'est pas de la
partie parce qu'il reste la me-
nace d'un couteau mal planté
un soir, sous les projecteurs.
A l'issue de chaque perfor-

mance, la belle se retrouve
avec un sparadrap sur un
bras parce qu'une lame l'a ef-
fleurée. Qui sait, l'artiste
pourrait bien rater une fois
son coup et ce serait la fin ,
pour lui, pour elle, pour tous
les deux.

Interprètes magnifiques
Le personnage de Gabor res-
semble en quelque sorte à
une synthèse des rôles comi-
ques et dramatiques interpré-
tés par Daniel Auteuil en
vingt-cinq ans de carrière.
Parce que le bougre, s'il se
consume pour sa naïve colla-
boratrice , n'en a pas pour au-
tant abandonne son humour
cynique. Dans ce long métra-
ge en noir et blanc, si on
s'émeut beaucoup, on rit en
effet souvent. Quant à Vanes-
sa Paradis, elle se montre là
sous son meilleur angle. Ceux
qui pensaient qu'elle ne dis-
simulait qu'une cervelle de li-
notte derrière son minois de
minette peuvent réviser leur
jugement. Force est de cons-
tater que la Française a du
talent et surtout de la classe.
Son ouverture par le biais
d'une longue confession
prouve qu'elle a trouvé, en-
fin, sa voie.

CATHRINE KILLé ELSIG

Sortie en Valais, le 21 avril.

De Terrence Malick, avec Sean Penn, Nick Nolte, Elias
Koteas, John Travolta.
Un film phénomène qui saisit le spectateur à la gorge
pour ne plus le lâcher.

CASINO (027) 455 14 60
Babe 2: le cochon dans la ville
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans
Un spectacle pour tous.

Astérix et Obélix contre César
Aujourd'hui vendredi à 16 h 45 10 ans
De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu et Roberto Benigni.

Belle maman
Ce soir vendredi à 18 h 45 Mans
Une comédie anticonventionnelle, avec Catherine
Deneuve.

Huit millimètres
Ce soir vendredi 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 vendredi 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 vendredi 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 vendredi à 18 h et 20 h 30 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Gamblin, Jacques Villeret,
Michel Serrault. Si vous aimez vous laisser porter par
de belles histoires et d'attachants personnages, si vous
aimez ce délicieux mélange.

LUX (027) 322 15 45
Babe, le cochon dans la ville
Aujourd'hui vendredi à 16 h 15 7 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Centrale cantonale des appels

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Une véritable vieille- LES MOTS CROISÉS
rie. 2. Préposition - Part de succession. 3.
Ferveur et dévotion - Un qui parait les coups.
4. Chronique historique. 5. Pronom personnel
- Un peu plus de trois, assez loin de quatre. 1
6. Chaud à la source. 7. Possédé - Elément
vital Aux limites de la main. 8. Corps simple
- Pour un roi, situation sans issue. 9. Amphi- 2
théâtre moderne. 10. Clair - Dessin à grands
traits. 11. Une manière de passer sans s'arrê- 3
ter.
Verticalement: 1. On le prend souvent à
bail. 2. Ce n'est pas bien, de le toiser... - Or-
dre de virer à droite - Un moment d'hier. 3.
Nombre - Parente familière. 4. Méfiez-vous, 5
s'il voit rouge! 5. Pour formuler une question
- On n'en finit pas de les boucler et débou- g
der. 6. Pince spéciale - Variété de pomme. 7.
On les trouve de moins en moins désertes -
Note. 8. Camelote - Ras le bol. 9. Carabin, '
en médecine - Bout de fer.

Horizontalement: 1. Stagiaire. 2. Rap. Dix. 3. Ul
miste. 4. Lai. Or. Pô. 5. Safaris. 6. Vitrage. 7
Céans. 8. Mec. Td. 9. Etoiles. 10. No. Eu. 11. Tra
cassin.
Verticalement: 1. Soulèvement. 2. La. Or. 3. Ar
mistice. 4, Gai. Ar. Tic. 5. Ipso facto. 6. Tragédies
7. Ide. Réa. Lus. 8. Ri. Pi. Nue. 9. Exposés. Son.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

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 vendredi 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 vendredi à 20 h 45 14 ans
De Brian Helgeland, avec Mel Gibson, Gregg Henry.
Un thriller qui déménage, un film délicieusement immo-
ral, laissez-vous embarquer.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Cours Lola, cours
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 14 ans
De Gabriel Aghion, avec Catherine Deneuve, Vincent
Lindon.
Le jour de son mariage, Antoine tombe amoureux de...
sa belle-mère. Un film où tous les acteurs pètent un
plomb, un film qui transgresse tous les tabous sociaux.

' MARTIGNY —-¦-CASINO (027) 722 17 74
Babe, le cochon dans la ville
Auiourd'hui vendredi à 14 h 7 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Sunstore Placette (Buttet)
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

AUTOSECOURS

TAXIS

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
074/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois

Solution du jeu précédent

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1 er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

Mots fléchés

De Brian Helgeland, avec Mel Gibson.
Fini la plaisanterie!

CORSO (027) 722 26 22
Docteur Patch
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Robin Williams.
Le rire est le meilleur remède.

MONTHEY ¦

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Payback
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby digital.
Une histoire vraie! Action! Poursuite! Comédie! On n(
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 vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Pour toute la famille. Une histoire vraie! Irrésistible
bouleversant: Robin Williams interprète un médecin
guérit ses patients en jouant les clowns.

—— SIERRE —^—
BOURG (027) 455 01 18
La ligne rouge
Ce soir vendredi à 20 h 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
A nous quatre
Auiourd'hui vendredi à 16 h 7 ans

Pour toute la famille.

Payback
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 14 ans



une rarm
Proposée par l'Office cantonal des mineurs, la famille d'accueil donne une chance à un gosse

tout en dispensant de grandes satisfactions à ceux qui. ouvrent leur porte.
« \ " ous avons com-

f^L I pm très vite que
nous ne devions
pas nous substi-
tuer aux parents

d'origine. Notre rôle consistait,
en quelque sorte, à rendre servi-
ce.» Un service que Francine et
René, l'une des soixante famil-
les d'accueil valaisannes, et
leurs quatre enfants , rendent
avec plaisir.

La motivation d'engage-
ment de ce couple remonte à
l'époque des événements du
Rwanda. «Nous avons été forte-
ment interpellés par ce drame.»
Face à ce génocide qui les con-
cerne indirectement, par le
biais d'un ami sensibilisé au
problème, Francine et René
s'inscrivent sur une liste en vue
de l'adoption. «Nos enfants
étaient déjà grands. Il nous pa-
raissait possible de nous engager
encore une fois.» Un engage-
ment qui ne passera cependant
pas par l'adoption. Par un sim-
ple effet du hasard, leur de-
mande change de voie. Loin de
se rebiffer , le couple accepte
l'idée d'un accueil à la semaine.

«Je ne sais pas, s'exclame
Francine, comment nous avons
atterri à l'Office cantonal des
mineurs sur la liste des papables
pour l'accueil.» Face à cette no-
tion nouvelle, la réflexion s'im-
pose. «Nous avons enterré l'idée
de recevoir un enfant à nous,
accepté de jouer le lien entre la
famille biologique et l'enfant.»

Finalement, loin de les dé-
cevoir, l'histoire les ravit. «Lors-

La famille d'accueil, un espace où l'enfant peut se structurer positi-
vement. Idd

quon nous a proposé douvrir-
notre porte, toute la famille s'est
concertée. L 'acceptation était to-
tale.» Et Francine de confirmer
la détermination du couple:

«Nous avions dépassé le simp le
désir d'enfants.» D'un même
élan, tout ce petit monde s'en-
gage pour recevoir Julien, un
petit garçon de 3 ans.

Les épaules
de maman

Du côté des enfants, l'engoue-
ment est de mise. Même Antoi-
ne, le plus jeune (7 ans), dé-
montre sa satisfaction. «C'est
bien, mais j 'étais un peu jaloux
tout de même. Je me sentais mal
aimé. Toutefois, après quelque
temps, j 'ai compris.»

Aujourd'hui , le petit der-
nier considère avec sympathie
son copain de jeu. Pour les trois
grands, Danielle (17 ans), Ri-
chard (15 ans) et Samuel (13
ans) , cette aventure vaut la pei-
ne d'être vécue. «C'esf super,
confirme Danielle. // faut
avouer que tout le travail repose
sur les épaules de maman.» Une
maman qui n'a pas craint de
renouveler l'opération, avec la
petite sœur de Julien (6 mois).

«Lorsque l'OCM nous a de-
mandé de prendre encore le bébé
- il avait alors 15 jours -j 'avoue
que j 'ai baissé les bras. Puis, je
me suis regardée dans la glace,
et j 'ai pensé qu 'il m'était impos-
sible de dire à Julien que je ne
voulais pas sa sœur.»

Là, à nouveau toute la fa-
mille se réunit autour de la ta^
ble. «Nous, les enfants, se sou-
vient Richard, nous étions ravis.
Un petit bébé. Quel p laisir!»

Pas de charité!
Aujourd'hui, dans la grande
maison, la vie est bien organi-
sée. L'animation ne manque
pas. La joie aussi. Au-delà de la
garde de deux enfants, Francine
et René ont parfaitement com-

pris 1 enjeu de leur rôle. «Nous
prenons garde à ne pas donner
de conseils aux parents. Ce n'est
pas à nous de le faire. Nos rela-
tions sont bonnes. Ils ont très
bien compris que nous ne vou-
lions pas prendre leurs enfants,
mais seulement les aider.» Cha-
que fin de semaine, Julien et sa
petite sœur retrouvent leur fa-
mille biologique. Pour l'instant,
tout se déroule parfaitement.
«Vous savez les gosses se fonden t
dans toutes les situations.»

Tout paraît si simple avec
Francine et René. Il faut avouer
que la valeur de leur engage-
ment est exemplaire. «Cette ex-

gager
différencier l'adoption et le pl
cément. Cette solution doit al
solument conserver le lien (
l'onfant awor ca famillû rl'rtrlr

p érience, souligne René, ne doit
en aucun cas être vécue dans un
esprit de solidarité. Ça doit venir
de l 'intérieur et vous procurer
du p laisir. Nous ne sommes pas
là pour prodiguer la charité.»

Reconnaissons le bienfait
d'une loi prévue pour empê-
cher tous sentiments négatifs.
En effet , les familles d'accueil
reçoivent une contribution
d'entretien pour chaque enfant
placé, en fonction de son âge et
de ses besoins. «Ainsi, conclut
Francine, les parents peuvent
affirmer , face à nous, leur digni-
té. Ils ne sont pas redevables.»

ARIANE MANFRINO

desemame
Linda, une adolescente placée en institution, revendique une famille d'accueil

T"T levée par son père, Linda
ri a rencontré de vives diffi-

-*—' cultes relationnelles à
l'adolescence. Face à cette situa-
tion, la jeune fille a dû envisager
le placement. «Je suis depuis six
ans dans une institution. Cha-
que fin de semaine, mes amis
rentraient dans leur famille. Ce
n'était pas possible pour moi.»
De cette solitude, écrasante par
moment, Linda n'a plus voulu.
«J 'ai demandé à mes éducateurs
et à mon assistante sociale de
me trouver une famille d'ac-
cueil.» Il va sans dire que le pa-
pa a été associé à cette démar-
che. «Ma motivation était gran-
de de rencontrer une vraie fa-
mille. Je voulais voir comment
ça fonctionnait, trouver un peu
de chaleur.»

Cette chaleur, Linda l'a dé-
couverte au sein d'un groupe
de parents et enfants dynami-
ques. «Ça m'a fait du bien phy-
siquement et moralement. Grâce
à eux, j'évitais de tourner en
rond. On faisait p lein de trucs.»
Et la jeune fille d'évoquer ses
souvenirs de ski de pique-ni-
ques. «J 'ai découvert la nature.»

Du côté de l'accueil, la sa-
tisfaction est aussi totale. «C'esf

Souffler un peu, considérer son avenir

vrai, explique l'assistante socia- tin
le, que cette rencontre a été posi- Le:
tive. Linda a noué beaucoup de soi
contacts avec les enfants - plus «L
jeunes qu 'elle - du couple.» To

Aujourd'hui, après deux fai
ans de cette expérience, Linda ph

tire un bilan plus que positif.
Les relations avec son père se
sont grandement améliorées.
«Le week-end, je vais chez moi.
Toutefois, je n 'ai pas oublié la
famille d'accueil. Je leur télé-
p hone ou je vais les trouver.»

mamin

Je savais...
Si elle se penche sur son désir,
l' adolescente est très fière d'af-
firmer. «Finalement, je savais
très fortement ce que je voulais,
ce dont j'avais besoin. Il me fal-

lait, une fois, explorer une véri-
table famille. Au début, j'étais
inquiète, mais ce fut  de courte
durée.»

S'exprimant dans la foulée,
l'assistante sociale complète.
«Cette option a permis d'échap-
per à l 'institution, à la famille
biologique. C'était devenu un es-
pace préservé où Linda pouvait
souffler un peu, considérer son
avenir.» De cette histoire toute
simple, l'assistante sociale tire
un bilan. «Si l'on excepte le
bienfait apporté à la jeune fille,
cette expérience fut  rassurante
pour la famille d'accueil. En ef-
fet, les jeunes p lacés ne portent
pas forcément leurs problèmes
avec eux.» Ainsi, lorsqu 'elle re-
joignait sa famille, Linda dé-
montrait un esprit positif , pou-
vait s'exprimer en toute liberté.
La liberté des loisirs, bien sépa-
rée des exigences de l'institu-
tion où elle devait faire face à
son quotidien.

Aujourd'hui , la jeune fille
peut envisager une formation.
«Pour l'instant, je travaille com-
me fille au pair, mais j 'attends
des nouvelles pour une école
d'aide soignante.»

Bon vent, Linda! AM

run entant



T
En souvenir de

Jean-Léo
MICHELET

1997 - 31 mars - 1999

Deux ans déjà.
Ta présence nous manque.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
vendredi 9 avril 1999, à
19 heures, à l'église de Bas-
se-Nendaz.

t
La Gym hommes

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Patrice MARQUIS

membre actif.

Nous garderons de Patrice le
souvenir d'un ami fidèle et
courageux. 036.3,8636

t
La société de gym

Arlequin à Vollèges

a le profond regret de faire
par du décès de

Monsieur
Patrice MARQUIS

époux de Bernadette et
beau-frère de Gisèle, mem-
bres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-318639

t
En souvenir de

Henri THOMAS

^Br 'N^R

¦*"' a_W'

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Rien n'a comblé ton absen-
ce; penser te revoir un jour
nous aide à espérer.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Saxon, le samedi
10 avril 1999, à 18 heures.

§ 

Permanence Jour et nuit
POMPES FUNEBRES
GILBERT RODUIT

Tomes réglons 322 91 91 

t
En souvenir de

Monsieur
Georges SIRRISIN

f  ̂y
Y** *^-n

A?H
1979 -11 avril - 1999

Vingt ans déjà!
Que tous ceux qui t 'ont
connu aient une pensée en
ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 10 avril
1999, à 18 heures.

La classe 1956 de Liddes
a la douleur de faire part du
décès de son membre
Patrice MARQUIS

époux de Bernadette, beau-
frère d'Odile et de Pierre-
Elie, contemporains et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Union des producteurs
de lait de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles MOTTIEZ

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-31873'!

En souvenir de
Monsieur

Vital SALAMIN

tin exigeant...

1989 - 1999

S'il fut aussi un guide, il fut
d'abord un père!
Affectueux époux, aimant et
généreux...
Il avait découvert que rien
sur cette terre
Ne pouvait tout à fait faire
de nous des heureux!
Les cimes qu'il gravit, les
sentiers valaisans
Lui faisaient désirer un des-

Son départ trop soudain
nous a désemparés
Mais Dieu qu 'il aimait tant a
su nous consoler!

Tes petits-enfants,
tes enfants et ton épouse.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés lors de son deuil , la
famille de

Madame

Agathe ROH-
BERTHOUSOZ

vous remercie chaleureuse-
ment de la part que vous avez
prise à sa douloureuse
épreuve par vos messages,
visites, gestes d'amitié et dons
en faveur de la chapelle de
Sensme. I I
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Métry, à l'abbé Udry, à

M. Marcel Gasser;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- aux chœurs mixtes La Cécilia de Saint-Séverin et La

Chanson des Fougères de Chateauneuf;
- au Conseil municipal de Conthey, ainsi qu'à tout son

personnel;
- au personnel enseignant de Conthey;
- aux pompes funèbres, par M. Paul Arnold;
- à la gym dames de la société L'Hirondelle.

Conthey, avril 1999

Monsieur

Là-haut sur son banc, il a souri

Georges GOERLITZER
remercie très sincèrement et du fond du cœur toutes les
personnes qui ont témoigné leur amitié et leur attachement
à leur mari et papa.

Toutes les attentions, grandes et petites, actes de présence à
l'église, nous ont permis de supporter notre tristesse et de
savoir combien Georges était apprécié.

Sierre, avril 1999

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de
son deuil, la famille de

036-318013

Gaspard
OGGIER

vous remercie de votre
soutien apporté pendant ces
moments difficiles.

Votre présence, vos fleurs, vos dons et vos messages nous ont
donné la force de traverser ces premiers jours de séparation.
Aucun mot ne saurait exprimer nos sentiments, tant notre
reconnaissance est immense. Nous vous disons du fond du
cœur et du plus profond de nous-mêmes un cordial et
sincère merci.

Sion, avril 1999.

t t
Le SE En souvenir de

race tachetée rouge T . ,,̂ ,̂ ,0^.
de Liddes locelyne BESSE

a le regret de faire part du 1998 " Avril - 1999
décès de Un an déià.

aujourd'hui vendredi
9 avril 1999, à 17 h 30.

036-318536 TJÉr »,
1990 - 1999 1989 - 1999

La mort n 'existe pas. Elle n'est que l'ombre d'un passage.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
du Châble, aujourd'hui vendredi 9 avril 1999, à 19 h 30.

28 30
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Moyenne!* 12-SON

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
rv„ o L. ;. 1 -> u r \„ i - 5 U T > n i i T k i
L>C o il a l i i i -  ue 10 n JVJ d i / ¦¦
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

t 
Il nous a quittés, après une
longue et très cruelle 

^
A

maladie supportée avec un M. L̂.
courage exemplaire K ft-

Monsieur ff^  »*"

Francis I
MÉRAT ^

1936 j f *, |
Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Marie-Rose Mérat-Barell , à Sion;
Ses filles:
Dominique et son époux Alain Blumenstein, et leurs chers
petits Mickaël et Christelle, à Sion;
Carole et son ami Sébastien Risse, à Gland;
Sa sœur:
Lucette et son époux Alcide Wiedmer, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces.

Une cérémonie d'adieux aura lieu le samedi 10 avril 1999, à
14 heures, au temple protestant de Sion.
Francis repose à la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 9 avril , de 18 h 30 à 19 h 30.

t
En souvenir de nos chers parents

Monsieur Madame

Albert Leontine
GEX GEX

9 avril 1969 - 9 avril 1999 23 octobre 1974 - Avril 1999

Une année, vingt-cinq ans, trente ans, que les années
passent vite mais pour nous, chers parents, c'est comme si
c'était hier votre brusque départ pour un monde plus juste.
Nous vous aimons tellement. Vous êtes toujours présents
dans nos cœurs et nos pensées.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Mex, le dimanche
11 avril 1999, à 9 heures.

En souvenir de

Hermance André
LEGA LEGA

r i



t
Le Badminton-Club Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Patrice MARQUIS
papa de Séverine. 036.31S5,7

t
Le chœur mixte Edelweiss de Lourtier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Patrice MARQUIS
beau-frère de son estimé directeur, Pierre-Elie, et de son
épouse Odile, membre, oncle de Raphaële, membre.

t
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie PERREN
maman de M. Pierre Perren, maître retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-318727

t
La Patrouille des Glaciers

se souvient
des membres de la patrouille N° 7 de la PDG 49

Robert DROZ
Louis THEYTAZ

Maurice CRETTEX
10 avril 1949 -10 avril 1999

disparus tragiquement sur le parcours de la Patrouille
des Glaciers dans la région de Tête-Blanche.

La cérémonie du souvenir aura lieu le samedi 10 avril
1999, à 10 h 30, à l'église d'Orsières.

t
A la douce mémoire de

Rémy THÉODOLOZ
Grand-papa, 
Il y a déjà un an que tu nous
as quittés, à la veille de
Pâques.
Il est triste de continuer le
chemin sans toi , mais malgré <*?•
l'absence, l'amour ne meurt
jamais. 

^^Tu es toujours plus présent
dans nos cœurs. I^lta- ^^^^Pour tous les bons moments
vécus avec toi, nous te disons B W* I
merci.
Veille sur ceux que tu as ^^^HL_^»JI
aimés. 1998 - H avril - 1999

Tes petites-filles , ton épouse, tes enfants,
ta famille et tes amis.

l l *<_r- _ m n^v^n  A '« », — I. »..._ — 1 _i1i l  __ __ -V 1 t S !• 1 *-i * •

C'est seulement lorsque vous boirez à la rivière du silence
que vous chanterez vraiment.
Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
vous commencerez enfin à monter.
Et lorsque la terre réclamera vos membres, Après une longue maladie
alors vous danserez vraiment. vécue dans la confiance et

Le prophète K. Gibran. l'espérance

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès, à la
suite d'un accident en haute montagne et muni des
sacrements de l'Eglise, de

Monsieur I ¦ I

Va rejoindre l autre rive
Celle des f leurs et des rires.
Deviens souffle , sois colombe pour t'envoler

Madame

Patrice
MARQUIS

guide
1956 - 1999

Font part de leur peine:
Son épouse et ses enfants: '—L *̂ ; * ,T "̂
Bernadette Marquis-Hiroz, Séverine et Vincent;
Ses parents:
Guy et Laurence Marquis-Frossard;
Ses beaux-parents:
Cécile et Rémy Theytaz-Hiroz-Rambert;

*Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Alain et Sylviane Marquis-Fusay, leurs enfants Nicolas et
Chantal , Alexandre, Frédéric, David, et leur petit-fils
Yannick;
Marie-Hélène Marquis, son ami Jean-Paul Piantanida , ses
enfants Virginie , Julien , et leur petite-fille Laurence;
Françoise et William Darbellay-Marquis et leurs enfants
Thierry et Carol; .
Simon Marquis et son amie Elisa Joris;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Paul et Gisèle Hiroz-Barben, leurs enfants Priscilla et
son amie Pierre-Yves, Gratien;
Marie Hiroz;
Odile et Pierre-Elie Jacquemettaz-Hiroz et leurs enfants
Raphaële, Cilette , Léa et Manon;
Pierre-Antoine et Pascale Hiroz-Rocard et leurs enfants
Antonin et Justine;
Stéphane Hiroz;
Son parrain et ses filleuls;
Ses oncles, tantes et cousins;
Ses amis de la montagne; ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture, selon le rite Saint-Pie-V, sera
célébrée à l'église de Vollèges, le samedi 10 avril 1999, à
14 h 30.
Patrice repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies, à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 9 avril 1999, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la famille, en lieu et place de fleurs et
couronnes, veuillez penser à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des guides de montagne
a le profond regret de faire part du décès de

Patrice MARQUIS
guide

membre de la section et parent de plusieurs guides.

Les membres de la section se retrouveront en costume
quinze minutes avant la cérémonie.

Janine
FOLLONIER

née MICHELOUD

s est endormie paisiblement dans sa 52e année, entourée de
l'affection des siens et munie des sacrements de l'Eglise, à
l'hôpital de Gravelone, le jeudi 8 avril 1999.

Font part de leur peine:
Son époux:
Gérard Follonier, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Patrick et Myriam Follonier-Rapillard et leurs filles Laurène
et Laetitia, à Sion;
Karine Follonier et son ami Stéphane Jacquod, à
Vernamiège;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères, nièces et
neveux:
Irma et Ferdinand Favre-Micheloud et leur fille;
Regina Micheloud;
Alice Vuissoz-Micheloud et ses enfants;
Francis et Marie-Madeleine Micheloud-Mayoraz, leurs
enfants et petite-fille;
Paul et Lydie Micheloud-Quinodoz et leurs fils;
Rosa et Charly Sierro-Micheloud, leurs enfants et petite-
fille;
Jean-Michel et Josiane Micheloud-Rochat et leur fils;
Gérard et Christiane Micheloud-Crettaz et leur fille;
Denise et Hubert Zermatten-Follonier, leurs enfants et
petits-enfants;
Octavie Pannatier-Follonier;
Suzanne et Pierrot Follonier-Follonier et leurs filles;
Elisabeth et Charly Barmaz-Follonier et leurs enfants;
Flavien et Nelly Follonier-Mayor et leurs enfants;
Madeleine Follonier;
Son filleul et sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 10 avril 1999, à 10 h 30.
lanine repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 9 avril 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.
Selon le désir de Janine, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
à la recherche contre le cancer , c.c.p. 01-19041-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Voix des Collines
de Chateauneuf - Pont-de-la-Morge

a la grande peine de faire part du décès de

Madame

Janine FOLLONIER
dévoué membre et amie.

Pour les obsèques, les membres de la société sont priés de se
joindre au Chœur des adieux de Saint-Guérin, à 9 h 50, sous
l'église.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Chaney A

à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
¦mr m, ¦»-« ̂ ~<*_ w -v __i~*_ -_. -̂ i. « ¦ M -̂J anine FOLLUrMlEK

épouse de Gérard et copropriétaire.

Nous garderons de Janine un merveilleux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Le bonjour de

Gregy Imoberdorf

Agent principal de la Pax
Assurances à Brigue, Grégy
Imoberdorf est également
une pointure sportive. Il a
participé aux Paralympics
d'Heidelberg (1972) et de
Toronto (1976). Il a apparte-
nu à l'élite du basketball et
de l'athlétisme suisse.
En 1971, il fondait la très
dynamique association
haut-valaisanne de Sport
Handicap. Il fut membre
durant dix ans de la Fédéra-
tion suisse de Sport-Handi-
cap et quatre ans son vice-
président. Actuellement, il
préside le Panathlonclub du
Haut-Valais.
«Maintenance donne des
coups de main à droite et à
gauche», explique-t-il mo-
destement. Il a contribué à
l'organisation des étapes des
tours de Suisse en vallée de
Conches, en 1991, 1996 et
1998 et sera président de
l'étape 2000. «Ce sera une
étape en boucle, avec le pas-
sage de trois cols», précise-t-
il.
Natif d'Ulrichen ayant fait
son apprentissage à Sion, il
connaît bien le Valais fran-
cophone. «Je reste très opti-
miste pour les Jeux olympi-
ques, et je ne perds pas une
occasion de militer en leur
faveur», conclut-il.

PASCAL CLAIVAZ

La rein
des i
maraisiLa rainette,

animal de
l'année 1999

pour Pro Natura.

La hausse des pressions se généralise ce vendredi dans notre canton. L'air
s'assèche progressivement. Ainsi, à part quelques nuages résiduels qui
s'accrochent encore au relief en matinée, c'est une journée bien ensoleillée
qui nous attend. Les températures sont en hausse de quelques degrés par
rapport à hier. Une brise modérée remonte dans la vallée du Rhône, tandis
qu'un vent de nord-est souffle en haute montagne.

"̂  "T'otre grenouille météo a
I^LJ enfin trouvé compagne

-*- w à sa taille. Normal, le
printemps venu la saison des
amours bat son plein. Dame
Rainette mesure à peine cinq
centimètres pour 6 grammes à
peine.

Notre monsieur météo a
réussi à la charmer par son
chant mélodieux: pas difficile, il
est audible à plus de deux kilo-
mètres à la ronde. Et peut-être
aussi par les anneaux olympi-
ques placés sur son sac vocal
qui le distinguent des autres ba-
traciens!

Les deux amoureux ont
prévu la ponte de leur future
progéniture dans un étang bien
ensoleillé. Dame, Madame
prend ses aises, elle ne se con-
tente que de milieux humides
de grandes,surfaces avec arbres
et buissons dans le voisinage.
Ses petits têtards ne pourraient
survivre dans les petits étangs de
jardin.

Selon Pro Natura, le sympa-
thique couple ne pourra être
protégé à long terme que si les
cours d'eau retrouvent leur es-
pace naturel et permettent la
formation de zones alluviales re-
liées entre elles.

L œil averti de notre grenouille PUBLICITÉ

météo a dû chercher longtemps r
avant de repérer sa future
épouse, immobile, agrippée à
Une tige de roseau, p.natura/f.labhardt

Pro Natura intervient avec
des moyens politiques et des re-
vitalisations le long des cours
d'eau qui profiteront non seule-
ment à ces petits trésors fluores-
cents, mais aussi à de nombreu-
ses autres espèces animales et (
végétales. DC L

Une crête de haute pression s'étend du Proche-
Atlantique jusqu'en Allemagne, en passant par les
Alpes. Elle se maintiendra jusqu'à samedi. Une
perturbation traversera la Suisse dimanche. Elle ne
sera toutefois que peu active en Valais. La suite du
programme s'annonce encore incertaine.
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Humeur

Wetl ET""̂ BI Pentium 300Mhz MMX

â 

3,2GB, 8MB AGP, 32MB
Son 16 bit, CD 40X, Clavier
HP, Mouse

 ̂ Montage, configuration
et livraison comprise

(
P 027/329 09 29 Sion - Monthey www.webstore.ch

Nous fêtons
Bienheureux

Thomas de Tolentino
Franciscain missionnaire en
Perse. Décapité par les Maho-
métans, en 1322.

http://www.webstore.ch



