
SWISSCOM
Les syndicats
désespèrent
L'entreprise fond
comme neige au
soleil. Les emplois
aussi... P. 4

SAILLON
Fausse monnaie,
vrai musée
Berceau de Farinet,
Saillon accueille le
Musée de la fausse
monnaie. P. 14

LOÈCHE-LES-BAINS
Une seule

Cinn à f_ranr_ac

7pç Vnlnisnns f>n dâ-

solution...
Pour les commissai-
res, l'abandon de 80%
des créances est la
seule solution. P. 14

FOOTBALL
Coupe:

Huitièmes de f inale:

p lacement. Rencontre
avec Biaggi. P. 21

ENTRETIEN
_.*¦ I I ¦inaraoïa
ou volapuk?
L'inventeur de l'euro-
panto, une langue
«babelienne», s'amuse
beaucoup. P. 33

PUBLICITÉ

S.O.S. Ariane
Si Thésée put sortir du labyrinthe
grâce au fil d'Ariane, certains
automobilistes roulant sur l'A9
près d'Evionnaz semblent moins
bien lotis. Distraits par la tour du
Labyrinthe Aventure, deux d'entre
eux ont causé des accidents voici
quelques jours. Les autorités
envisagent de prendre des
mesures. «Pourtant, observent les
«minotaures» d'Evionnaz, on
n'interdit pas Cointrin aux avions
sous prétexte qu'ils distraient les
automobiliste»... mamin

Le Valais à l'aide
e l'enfance bafouée

Pages 2-3
Algérienne d'origine mais Valaisanne d'adoption, Nasria Mechta - ici en compagnie de quelques-unes de ses protégées - consacre toutes'ses forces à
la lutte contre la prostitution enfantine. idd

H
eureuse
la Valaisanne

d'adoption Nasria
Mechta. La toute
jeune fondation
qu'elle préside
vient de tirer des
griffes de la
prostitution
enfantine une
vingtaine de petites
Indiennes habitant
deux quartiers
chauds de Calcutta.
Désormais, ces
gosses âgées de 8 à
14 ans sont à l'abri,
dans une
institution.
Nerf de la guerre,
l'argent est fourni
par le parrainage.
Nombre de ces
contributions
volontaires
proviennent de
notre canton.
L'association des
Enfants de
personne - c'est
son nom - a même
pu compter sur le
soutien financier de
l'école supérieure
de commerce de
Sion.

Page 20

GUERRE EN YOUGOSLAVIE
Le conflit pourrait

déborder sur l'Albanie

Les liens entre l'OTAN, l'UCK
(ci-dessus, Mme Albright et Ja-
kup Krasniqi, porte-parole de
l'UCK) et l'Albanie, qui abrite les

camps d'entraînement de l'UCK,
pounaient irriter les Serbes au
point de précipiter l'Albanie
dans la guene. Page 10
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Mont-Noir
Sans être particu-
lièrement clau-
strophobe, j'ai
toujours considé-
ré que la traver-
sée d'un tunnel
pouvait être dan-
gereuse. C'est
d'ailleurs, je
l'avoue, le seul
endroit où je res-
pecte toujours les
limitations de vitesse

La terrible catastrophe
du Mont-Blanc ne fait que
confirmer l'importance du
risque: un incendie, dans un
tunnel, ça commence par
consommer tout l'oxygène et
ça le remplace par des fu-
mées toxiques. Il peut bien y
avoir des refuges pressurisés
tous les cent mètres ou un
deuxième tunnel, mais tout
cela reste théorique car il
faudrait encore trouver le
temps de fuir...

Tout a déjà été dit sur
les conditions de sécurité
chez eux ou chez nous, dans
ce tunnel ou dans d'autres,
sur les installations techni-
ques ou sur la capacité et
l'entraînement des secouris-
tes, mais lorsque l'on consi-
dère objectivement les faits
et la situation des victimes,
on constate que l'incendie
d'un camion, avec cette mê-
me cargaison de margarine
et de farine, aurait eu les mê-
mes conséquences presque
partout.

N'importe quelle ména-
gère sait, en effet, ce qui se
passe lorsque de la graisse
s'enflamme dans une poêle
et chaque pompier, sait, lui
aussi, qu'il est quasiment im-
possible d'éteindre l'incendie
d'un silo de farine; alors
mettez-en 40 tonnes sur un
seul camion et enfournez
dans un tunnel, n'importe

quel tunnel...
Lorsque cette
bombe explosera ,
vous pourrez
bien avoir tous
les systèmes de
sécurité possi-
bles: vous serez
grillés sans aucu-
ne chance de
vous en sortir,
comme sous un

bombardement au napalm.

Alors ces quarante morts
programmées pour qui,
pourquoi?

Excusez-moi cette ré-
ponse: parce que la margari-
ne et la farine sont moins
chères en Belgique qu'en Ita-
lie et parce que le coût du
transport, sur plus de 1000
kilomètres, laisse encore une
marge de bénéfice...

Désolé, mais il s'agit
bien là de quarante martyres
du libre-échange et de la li-
berté du choix d'un mode de
transport irresponsable qui
ne se préoccupe pas des
conséquences et des risques
qu'il fait prendre aux autres,
usagers ou bordiers.

BERNARD ATTINGER

P.-S. - Notre Constitution, au
fil des initiatives et des con-
tre-projets, est devenue une
véritable brocante, un four-
re-tout...

Dans une Suisse vieillis-
sante où chacun est assis
avec une fesse sur un privilè-
ge et l'autre sur une certitu-
de, il est impossible de rêver
mieux que cet insignifiant
toilettage à moins de deman-
der à René ou à Paul de nous
ramener au temps des prin-
ces-évêques ou à la «loi na-
turelle» de Cromagnon...
Alors, prenons-en acte, ce
sera toujours ça de pris...

Mais que fait
la police?

Dimanche 4 avril 1999, nous
quittons le parc du restau-
rant Les Raccards à Haute-
Nendaz. Un autre client veut
sortir après nous. Il ne regar-
de pas derrière lui et l'arma-
ture en fer du pare-chocs ar-
rière de sa Golf Country raie
le capot de notre véhicule.

Nous avons affaire à
quelqu'un d'agressif et de
malhonnête. Il nie les faits et
prétend n'avoir pas pu faire
malhonnête. 11 me les taits et coûtera 200 francs. C'est la
prétend n'avoir pas pu faire goutte de trop, écœurés,
cette raie. Nous avons tort, il nous abdiquons,
a raison. Il ne nous reste qu'à Morale de l'histoire:
faire appel à quelqu'un de avec d'un côté un conduc-
neutre: la police. teur d'un certain âge et un

Le policier de service ar- policier valaisan qui se con-
rive, quelque peu réticent, naissent et se tutoient, de
Nous avions remarqué une - i'autre de jeunes touristes
éraflure et de la peinture neuchâtelois de passage, les
sous le pare-chocs de l'autre dés sont pipés, rien ne sert
véhicule, ce que nous mon- de jouer, on a perdu d'avan-
trons au policier. Il frotte ce! Dans cette histoire, ce
l'endroit en question et dé- qUj) par-dessus tout, nous a
clare: «Ha ouais, une mar- mjs en coière et nous a dé-
que... où ça?» goûtés, c'est l'attitude inob-

Le chauffeur et l'agent jective du policier. Nous at-
maintiennent qu 'il est phy- tendions mieux d'un hom-
siquement impossible que la me assermenté, censé faire
rayure ait été faite à ce mo- respecter la loi.
ment. Nous rapprochons les ALAIN ET SARAH CHAPATTE
véhicules et, au millimètre Le Cerneux-Péquignot

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

près, la hauteur du pare-
chocs et celle de la raie cor-
respondent. Sept témoins
affirment qu'il n'y a aucun
doute possible.

Lassés, nous deman-
dons au policier d'établir un
constat. Il veut bien le faire
mais l'autre chauffeur ne se-
ra pas déclaré coupable de
quoi que ce soit et cela nous

Vingt jeunes filles
L'association valaisanne des Enfants de personne œuvre en Inde
depuis deux ans pour sauver des adolescentes de la p rostitution.

Mechta.
E

lle explose de joie. Nasria
Mechta, fondatrice et pré-
sidente 3e l'association

des Enfants de personne, n'en
revient pas. Depuis quelques
jours, vingt jeunes filles d'Inde
sont sorties de la «zone rouge»
de Kalighat et Tollygunje - soit
deux quartiers chauds de Calcu-
tta, où mères et fillettes se pros-
tituent pour faire vivre leurs fa-
milles. Une grande première de-
puis la création du groupement
il y a deux ans. Jusqu'à présent,
les parrains ont permis à deux
cent soixante enfants de suivre
des cours à l'école, mais le soir,
les jeunes retournent dormir
uaiis .a. _.uue luuge. EL L._e_u.ei.i
toujours le risque de tomber Histoire de cœur
dans la prostitution. 

 ̂  ̂^  ̂^  ̂de
A noter que les vingt jeunes solidarité pourtant pas si simple,

filles sauvées habitent désormais Tout a commencé avec le voya-
dans un internat offrant une ge de Nasria en Inde en 1996-
grande sécurité. Elles ont entre 8 Elle voulait partir là-bas et con-
et 14 ans et ont déjà toutes con- naître Mère Teresa. Après une
nu la prostitution. «Elles ne re- visite rapide du pays, elle se
tourneront pas dans la zone rend à Calcutta. «Je voulais être
rouge, c'est sûr. Par contre, leurs volontaire pour un ou deux
mamans pourront venir les jours avec les personnes qui tra-
voir», explique Nasria. La jeune vaillaient pour la religieuse.»
femme, Saxonintze d'adoption, Pour la première fois , elle entre
ne cesse de sourire. «Pour moi, dans la fameuse «zone rouge»,
c'est l'aboutissement de deux où les jeunes filles maquillées
ans de travail; jusqu 'à présent,
on a toujours tablé sur la con-
fiance. J 'attendais tellement ce-
lai»

attendent leurs clients de cha-
que côté de la me. «C'était
l'horreur. Cela m'a tellement
touché.»

Nasria

Pour elle, le
sauvetage
des vingt
jeune
Indiennes
représente
la
récompense
de deux ans
de travail
Idd

A son retour en Suisse,
Nasria décide de «faire quelque
chose pour elles». Lors d'une
émission sur Rhône FM en
1997, elle lance l'idée de l'asso-
ciation, sans trop y croire. Le
principe est simple: les person-
nes désirant aider peuvent par-
rainer un enfant pour une cer-
taine somme d'argent. «Au dé-
but, on demandait 100 francs
par enfant: cela permettait de
l'inscrire à l'école et de lui payer
l'uniforme, mais le soir, il ren-
trait toujours chez lui, dans la
zone rouge.» Les gens jouent ra-
pidement le jeu. En juillet 1998,
l'association compte déjà près
de deux cents parrains.

Vérification sur place
Seul problème: pour coordonner
l'action sur place, Nasria ne
connaît qu'une seule personne,
Frère Xavier. «Il n'y avait pas
vraiment de structure sur les
lieux. On a alors pensé à notre
ami Kallol qui a lui-même une
association s'occupant des en-
fants de la rue.» Kallol est d'ac-
cord. Tout est alors facilité,
puisque cet Indien connaît bien
le milieu de la prostitution,
peut y entrer sans problème et
aider les enfants. Depuis quel-
ques mois, il supervise les par-
rainages et vérifie que l'argent
soit attribué aux jeunes filles.
Ce sont 90% des montants pro-
venant des parrainages qui sont
octroyés aux enfants, le reste
étant destiné aux quatre per-
sonnes œuvrant sur place, dont
un médecin.

Désormais, 1 association at-
tend également des nouvelles
de chaque enfant parrainé. «Ils
écriront trois à quatre fois par
année à leurs parrains, afin de
les tenir au courant», explique
Nasria. Kallol y veille.

Surprise et enchantée par
tant de solidarité des Suisses,
Nasria continue à y croire.
«L'amour n'a pas de couleurs, ni
de frontières. Il suffit d'écouter
son cœur, car lui, il sait que fai-
re», lui avait dit Mère Teresa!

CHRISTINE SAVIOZ

«Une riche expérience»
Maryline Gaillard, d'Orsières, a passé un mois à Calcutta. Témoignage.

« M es enfants sont tellement
L touchants. Ils ont besoin

de tant d'amour et d'attention,
c'est impressionnant.» Maryline
Gaillard, 27 ans, a vécu une
vraie histoire d'amour avec les
petits enfants de Calcutta. L'été
dernier , cette employée de
commerce d'Orsières s'en est
allée pendant un mois à Calcu-
tta avec l'association des En-
fants de personne.

Elle a ainsi pu se rendre
dans la fameuse «zone rouge»,
accompagnée d'une personne
de l'endroit. «J 'imaginais que
ces lieux étaient très différents;
en réalité, les ruelles sont très
étroites et les mamans se tien-
nent de chaque côté, attendant
leurs clients», raconte-t-elle.
Touchée, Maryline dit avoir été
frapp ée par le fait que les en-
fants dorment sous le lit de leur
mère quand celle-ci reçoit un
client. «Ça me faisait mal pour
ces petits.»

Un grand besoin d'amour
Maryline a ensuite passé tout le
mois dans un orphelinat à Shis-
hubawan. Là, elle s'est occupée
d'enfants mal formés, avec l'ac-
cord des sœurs fidèles à la mé-
moire de Sœur Teresa. «J 'ai pu
jouer avec les petits, leur donner
à manger, les changer. Et sur-
tout leur offrir tendresse et affec-
tion.» A noter que la plupart de
ces enfants ont un ou des
membres manquants, ou qu'ils
ont eu la gale.

Maryline se souvient avec
émotion de Kollian, 6 mois, qui
ne pouvait bouger que les bras
et la tête. «Les sœurs m'ont dit
qu 'il n'allait pas vivre long-

Maryline a donné beaucoup d'amour et en a reçu encore plus en retour.

temps. Il avait un tel besoin on leur a appris à danser, à
d'amour. Tous les jours, quand bouger sur la musique, c'était
j'arrivais, je lui entonnais des super!»
chansons.» L'amour donné était Visite attenduerendu au centuple. «Je me suis , _ . _ > ' ,
beaucoup attachée. Cela a été M

^
e a profite également de

_¦;#.„.•._ J __• . T-» • • son séjour en Inde pour allerdifficile de partir» Elle qui crai- • ¦ „•,. en . n¦". ,, \ 4 voir la petite fille qu elle parrai-gnait tellement de ne pas avoir ne avec son mari dans le cadre
assez de patience avec les en- des Enfants de personne. «Com-
fants en a débordé. «Avec d'au- me ma maman et mes tantes
tres filles travaillant sur p lace, parrainent aussi un enfant cha-

in

curie, j'ai amené des cadeaux
aux quatre. Ils attendaient ma
venue avec impatience.»

Aux personnes qui trouvent
le parrainage inutile, elle rétor-
que: «On ne peut pas éviter que
la jeune fille tombe dans la
prostitution un jour, mais au
moins pendant une période, elle
aura pu aller à l'école. Un court
instant, on lui aura donné un
peu de joie.» CS
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sortent de la «zone rouqe»

1994

Algérienne
d'origine,

Valaisanne
d'adoption,

Nasria
Mechta a
acquis la

bourgeoisie
de Saxon en

«Aller en
Inde était un

vieux rêve
pour moi.»

En mai 1996,
la jeune
femme

abandonne
son poste

aux CFF pour
se rendre à

Calcutta.
A son retour,

elle crée la
fondation

des Enfants
de personne.

Elle est
ici en

compagnie
de l'une des
petites filles
de Calcutta!

:G

Le poids des chiffres

La misère matérielle est le prin-
cipal vecteur de la prostitution
enfantine. En Inde, dans des
mégapoles comme New Dehli
ou Calcutta (ville où a été prise
notre photo), les gosses sont
particulièrement exposés. idd

• Selon différentes sources,
20% du total de la population
des prostituées en Inde sont des
enfants dont l'âge est inférieur à
16 ans. Cette statistique porte le
total accablant à 400 000
personnes.
• Kallol, le responsable sur
place pour l'association des
Enfants de personne, note
quelques chiffres concernant les
quartiers chauds de Calcutta:
à Kalighat, on compte vingt-huit
bordels pour un millier de
prostituées; s'y trouvent
également 411 enfants (70%
d'entre eux vont à l'école);
à Tollygunje, quinze bordels, 240
prostituées, 177 enfants (63%
des enfants vont à l'école).
• Actuellement, l'association des
Enfants de personne compte 258
enfants parrainés.
• Vingt jeunes filles sont sorties
définitivement de la «zone
rouge» de Kalighat et Tollygunje

• Cinquante personnes
attendent de pouvoir parrainer un
enfant.
• Le parrainage coûte 180
francs par année pour un enfant
suivant seulement les cours à
l'école, mais dormant dans la
«zone rouge».
• Il se monte à 400 francs par
année pour une jeune fille sortie
de la «zone rouge». La somme
comprend frais de logement,
nourriture et écolage de l'enfant.
A noter que l'association ne
laissera jamais tomber une fille
parrainée, même si son parrain
abandonne. A ce moment-là, le
fond de solidarité - constitué de
dons - prend le relais. Il en est de
même pour les vingt jeunes filles
sortant de la «zone rouge» et
pour la plupart sans parrains.
Enfants de personne finance leur
internat dès maintenant. Les
parrains sont cependant les
bienvenus!

(079) 606 05 66

ÉDITORIAL — 

Une plate-forme de lancement moderne

Un palais fou
construit

selon
l'inspiration
de l'heure

La nouvelle
Constitution

est un tremplin
à réformes

A boire
et à siroter

PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER

Le 18 avril, le peuple et les can-
tons se prononceront sur un pro-
jet à première vue aussi rebutant
qu'ennuyeux: la nouvelle Constitu-
tion fédérale.
La Suisse s'appuie sur l'une des
plus vieilles chartes fondamentales
du monde, lancée en 1848, entiè-
rement revisitée qu'une seule et
unique fois: c'était en 1874.
A partir de cette charte, le législa-
teur a pu élaborer un arsenal Le texte est devenu glauque. De
touffu: l'ensemble des lois en vi- nombreuses dispositions sont ob-
gueur en Helvétie. solètes, voire superflues. D'autres,

Au fil du temps, cette bonne vieille
Constitution a pris l'allure d'un pa-
lais fou, construit selon l'inspira-
tion du moment d'un architecte
parfois génial, parfois inspiré, mais
parfois égaré aussi... Dame! Le
souverain a amendé plus de 140
fois le plan originel.

comme l'article sur l'absinthe,
n'ont vraiment pas leur place dans
une charte fondamentale et de-
vraient figurer dans des lois. A
l'inverse, manquent des normes
de base consacrées par des déci-
sions de justice ou des accords in-
ternationaux.
Voilà pourquoi le Parlement avait
empoigné en 1987 le taureau par
les cornes. Il avait chargé le Con-
seil fédéral de remettre l'ouvrage
sur le métier et de dépoussiérer le
vénérable texte. Douze ans après,
le projet est fin prêt Ne fait plus
défaut que le feu vert populaire du
18 avril pour accéder au rang de
machine opérationnelle.
Cette nouvelle Constitution est
une sorte de gigantesque catalo-
gue de droits et de devoirs, énu-
mérant les libertés de base, l'égali-
té des chances, les objectifs so-

ciaux que doivent poursuivre la
Confédération et les cantons, les
responsabilités de chacun vis-à-
vis de la société et des générations
futures, les principes régissant la
garantie de la propriété et la liber-
té économique, les formes de col-
laboration Confédération-canton,
ou encore les limites de l'autono-
mie communale et l'observation
des règles découlant du droit in-
ternational.

Bref, il y a là de quoi boire et siro-
ter à l'envi, voire même largement
de quoi fantasmer en rond jusqu'à
plus soif!

Et c'est justement ce qui alimente
les brasiers que tentent d'allumer
les politiciens qui combattent la
charte modernisée en jouant sur
un fond commun: la peur du neuf.

A gauche, un tout petit cercle
d'élus socialistes juge que la nou-
velle Constitution est une souris
grise marchant allègrement vers le
statu quo, quand ce n'est pas sur
le sentier du passé.

A droite, une frange pure et dure

redoute les éventuelles retombées
financières du texte remanié et la
disparition de privilèges accordés
expressis verbis aux citoyens suis-
ses dans le domaine des votations
communales et cantonales.

Dans les deux cas, il y a tout de
même lieu d'observer que quelle
que soit la charte, il y a encore des
lieues et des fusibles entre les
beaux principes figurant sur un
parchemin et la concrétisation.

En résumé, la nouvelle Constitu-
tion n'est pas parfaite. Mais elle
est plus dépouillée, plus lisible que
le texte en vigueur. Elle offre un
reflet de la Suisse d'aujourd'hui et
constitue un tremplin pour les ré-
formes futures, qui s'attaqueront à
la formule gouvernementale, au
fédéralisme, à la justice et aux
droits populaires. D

ranci anse

Pour tous renseignements
et pour les promesses

de parrainage,
on peut s'adresser
à Nasria Mechta

Des Sédunois solidaires
L'école de commerce de la capitale
valaisanne parraine une jeune fille.

La jeune fille parrainée par les étudiants de Sion se nomme Lipika
Das. Agée de 11 ans, elle a une mère prostituée. D'un naturel très
doux et dotée d'un grand cœur, Lipika vit aujourd'hui dans un foyer
de Jhargram. La journée, elle suit les cours à l'école et le soir, elle
dort à l'internat. idd

« Certains élèves m ont dit:
W «mais on ne sauvera

qu 'une fille! Est-ce que cela vaut
la peine?» Je leur ai répondu: «et
si vous étiez celle-là?» Philippe
D'Andrès est aumônier à l'école
supérieure de commerce de
Sion. Avec les neuf cents élèves
du centre, ainsi que toute
l'équipe d'aumônerie et les pro-
fesseurs , il a lancé une opéra-
tion de solidarité durant la pé-
riode de l'avent.

Les jeunes ont vendu des
gâteaux pendant les récréations,
afin de récolter une somme
pour l'association Enfants de
personne. «_Vofre but était d'ar-
river à 4000 francs », raconte-t-
il. Cet argent servira ainsi à faire
vivre une jeune fille d'Inde, an-
cienne prostituée, dans un in-
ternat et à payer son écolage.
«Comme cela coûte 400 francs
par année, on assure une pério-
de de dix ans pour cette fille. En
dix ans, elle pourra s'en sortir et
ne pas retomber dans la prosti-
tution.»

A bas les idées reçues
Toute cette opération de solida
rite a débuté par des conféren

ces données par Nasria Mechta
aux élèves. Avec émotion et cha-
leur, elle a évoqué la situation
des jeunes Indiennes habitant
dans la «zone rouge». Elle a no-
tamment raconté leurs difficul-
tés de s'en sortir, devant faire vi-
vre toute la famille par leurs
passes. «Cela les a beaucoup se-
coués. Ni les élèves, ni certains
professeurs ne se rendaient
compte que certaines jeunes fil-
les vivaient ce genre de situation
dramatique», ajoute Philippe
D'Andrès. Grâce à l'association,
tous ont pu ouvrir leur esprit,
connaître une autre culture re-
ligieuse, «voir aussi que l'égalité
est vraiment loin d'exister dans
le monde».

L action a fait des émules.
Certains jeunes ont voulu par-
rainer eux-mêmes un enfant;
des enseignants ont aussi fran-
chi le pas. Bref , l'école s'est ani-
mée d'un grand esprit de soli-
darité. «Et puis, même si ce n'est
qu'une goutte d'eau dans l'im-
mense océan de misère, c'est dé-
jà un début», conclut l'aumô-
nier. CS



Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.50 0.62 0.87

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.59 2.59

Taux Lombard 3.12 3.12

Crossair
poursuit

son
expansion

Apres une année record en 1998,
la compagnie aérienne Crossair
veut poursuivre son expansion.
Pour l'exercice en cours, la filiale
du groupe SAir veut transporter
au moins 5,7 millions de passa-
gers.

Crossair prévoit pour 1999 une
augmentation de 6% du nombre
de passagers a indiqué hier Mo-
ritz Suter, patron de la compa-
gnie, au cours d'une conférence
de presse à Bâle. Le chiffre d'af-
faires devrait progresser de 11%.
Pour absorber l'augmentation
prévue de passagers en 1999,
Crossair veut acheter sept nou-
veaux avions. La flotte de la filia-
le de SAir comprendra alors 81
appareils.

La compagnie projette de re-
nouveler totalement sa flotte d'ici
2008 en achetant 60 appareils de
70 à plus de 100 places et une
option pour une centaine d'avions
supplémentaires, a indiqué Moritz
Suter.

La compagnie va aussi engager
près de 200 nouveaux collabora-
teurs en 1999, principalement des
pilotes et du personnel de cabine.
A fin 1998, Crossair employait
2803 personnes, soit 20% de plus
qu'en 1997.

Dès le ler janvier 2000, le per-
sonnel de bord disposera de nou-
veaux uniformes bleus. La compa-
gnie en a commandé 1000 à la
société saint-galloise Akris. (ats)

Le squelette Swisscom
L'entreprise ne cesse de maigrir.

Les syndicats turbinent à plein régime pour sauver les meubles.

A ux yeux des syndicats, le
cas est quasi désespéré:
d'après eux, Swisscom

fondra comme neige au soleil.
Elle occupe 22 000 personnes
aujourd'hui. Dans quatre ou
cinq ans, ce sera moins de
10 000, avec des coupes claires
dans les régions périphériques!
Les syndicalistes veulent un plan
social en béton. Et ils poursui-
vront peut-être en justice la
Confédération, coupable selon
eux d'avoir bradé l'entreprise à
la concurrence. En mars, le NF
avait publié deux articles sur
Swisscom Valais. Le conseiller
aux Etats Edouard Delalay et le
conseiller national Bernard
Comby sont intervenus auprès
de celui qui possède la majorité
de l'entreprise, à savoir l'Etat. A
la base de leur action, une
crainte partagée: celle de voir
l'effectif de Swisscom Valais pas-
ser de 800 à 200 personnes.

Le combat valaisan
suivi de près

A Genève, les trois membres de
l'Intersyndicale Anne-Marie Gri-
mai, Jean-Louis Tournier et
Christian Castro suivent ce com-
bat de près. «Le personnel Swiss-
com a choisi d'actionner des le-
viers politiques régionaux. Ce
qui se passe à Swisscom est trop
grave pour que cela suffise. Il

faut agir sur le p lan national.»
Pour les syndicalistes, le plan
des dirigeants de Swisscom est
clair comme de l'eau de roche.
Maître-mot: la quête de la ren-
tabilité maximum. Voilà qui im-
plique une diminution drasti-
que des coûts du personnel.
D'ici à la fin 2000, date à la-
quelle les employés Swisscom
perdront leur statut de fonc-
tionnaire, 6500 emplois seront
supprimés. «Ce chiffre nous a
été donné par le patron du dos-
sier, le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger», glisse Anne-Marie
Grimai.

Le départ
pour deux employés

sur trois
Et la machette continuera de
s'abattre dès le ler janvier 2001.
Les trois syndicalistes sont for-
mels: en quelques années, l'ef-
fectif actuel de l'entreprise,
quelque 22 000 personnes, pas-
sera à 7000 ou 8000 unités.
Christian Castro: «Les régions
périp hériques iront à la trappe!»

Les syndicalistes décochent
une rafale de flèches. «En quel-
ques mois, on a détruit la cultu-
re de l'entreprise. La p lupart des
employés ont peur de perdre
leur emploi. On pousse des wa-
gons d'anciens collaborateurs
vers la porte de la sortie sans

leur fournir les armes qui leur
permettraient de lutter sur le
marché de l'emploi. Le perfec-
tionnement professionnel est au
poin t mort. Les structures mises
en place pour recaser les gens,
au sein de l'entreprise ou ail-
leurs, fonctionnent très mal.»

L'Intersyndicale ne fait pas
dans la résistance systématique.
Elle sait qu'une restructuration
de Swisscom est inévitable. Elle
sait aussi n'être pas assez forte
pour contrer la cure d'amaigris-
sement suscitée par la semi-pri-
vatisation, le recentrage des ac-
tivités, le progrès technique et
une concurrence acharnée.

Les syndicalistes cherche-
ront à négocier à l'échelon suis-
se un plan social aussi favorable
que possible pour le personnel.

Le bradage
d'un bien public

Par-delà, ils souhaitent que l'en-
jeu de leur combat soit transpa-
rent. Jean-Louis Tournier: «Il
faut que le public prenne cons-
cience que l'entreprise qu 'il a fi-
nancée, qui lui appartenait en
définitive, est en train de mou-
rir. Pas par hasard. Mais parce
que la Confédération a bradé
comme nul autre pays européen
l'utilisation de notre réseau par
la concurrence. Non seulement
le public devra encaisser la dis-

solution d'une de ses propriétés.
Pire: il lui faudra encore pren-
dre en charge, par le biais de
l'assurance chômage ou de l'Ai,
tous les «dégraissés» qui ne re-
trouveront pas un emploi.»

La Confédération a-t-elle

agi correctement? Les syndica-
listes en doutent. Ils étudient
ces jours l'opportunité d'une
action en justice. Le cas
échéant, elle sera confiée à un
ténor du barreau helvétique. A
suivre... B.-OUVIER SCHNEIDER

+j f
no

u n e  r e l a t i on

de  c o n f i a n c e

un e  g e s t i on

de  f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

13.4

64.45
109.8
64.7
19,9
50.55
471
63.4

1789
840
720
2060
905
5250
572
2020
1372
1472
2500
411
1339
12080
8980
833

Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Hil ton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus,
johns. & Johns.
Kellog
Kimbe rly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Indus tries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsof t Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm._Upjohn
Phili p Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Vena tor Group
Viacom -B-
Wal t Disney
Wamer Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

12.4

35.75
46.25
68.25

14.125
66.875
8.9375

77,4375
11.75

183.4375
61.25

46.5625
36

99.5625
34.25

48,8125
16.375
90.25

44
55.375

60.1875
85.0625
99.9375

93
71

S: .5525
10.125
39.375

150
64.9375
35.9375
48.9375
20.3125

12.625
51.1875

23.25
57.8125
43.625

60.3125
58.4375

106.8125
78.25
78.25

49,5625
28.8125

132.25
8.0625

48.6875
35.4375

72.25
47.0625

62.125
58.9375

13.4

36.75
47.9375

70.875
14.4375
64.6875

8,875
77.5625

11
180,75

60.5
48.625

37
98.625

34.8125
48.625

16.4375
87.4375

43.25
55.5625
58.4375
83.3125
97.375
90.125

73
82.9375
10.125
38.125

149.4375
65.75
35.25
48.5

21.25
12.5

51.75
24.3125

58.125
42.625

60.6875
58.5

106.125
77

78.625
49.75
28.75

132
7.625

47.875
34.75

72.5
45.5

64.4375
56.8125

G

12.4

Métro ord. 63.95
Schering 109.25
Siemens 63.1
Thyssen-Krupp 18,9
VEBA P 51.4
VIAG 477
VW 62.2

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1780
Casio Computer 844
Daiwa Sec. 710
Fujitsu Ltd 2100
Hi tachi 913
Honda 4970
Kamigumi 568
Maru i 2000
NEC 1400
Olympus 1460
Sankyo 2500
Sanyo 410
Sharp 1351
Sony 12000
TDK 8970
Thoshiba 850

Laoourse
PARIS (Euro)
AGF 50.8
Alcatel 114.5
CCF 85.9
Gêné, des Eaux 237
Lafarge 89.05
LVMH 234.8
Suez-Lyon.Eaux 171 ,1
Total 114.5

13.4

50.65
116.5
89.25
230.5

90
236.8
167.5
115.5

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC40

12.4 13.4
4670.00 4678.30
5159.16 5199.18
7352.90 7366.20
10339.51 10395.01
1358.64 1349.82
11744.74 11899.69
6938.88 6913.30
3038.20 3076.30
16507.40 16715.16
1053.00 1058.00
6441.20 6513.10
4355.00 4367.41

13.4

Swissca
Internet: www.Swissca.ch

*Swissca Valca 294.75
*Swlssca Portf. Fd Income 1264.69
*Swissca Portf. Fd Yield 1460.55
«Swissca Portf. Fd Balanced 1654.7
•Swissca Portf. Fd Growth 1917.68
•Swissca Portf. Fd Equity 2360.59
•Swissca MM Fund CHF 1315.57
•Swissca MM Fund DEM 1485.84
•Swissca MM Fund FRF 7004.17
•Swissca MM Fund USD 1425.25
•Swissca MM Fund GBP 1693.88
•Swissca MM Fund EUR 1597.15
•Swissca MM Fund ITL 1712776
•Swissca MM Fund ESP 165814
•Swissca MM Fund NLG 1474.9
•Swissca MM Fund JPY 107831
•Swissca MM Fund CAD 1372.19
•Swissca MM Fund AUD 1277.82
•Swissca Bd SFr. 102.9
•Swissca Bd International 108.25
•Swissca Bd Invest CHF 1072.85
•Swissca Bd Invest USD 1049.65
•Swissca Bd Invest GBP 1313.95
•Swissca Bd Invest EUR 1290.83
•Swissca Bd Invest JPY 116922
•Swissca Bd Invest CAD 1194.73
•Swissca Bd Invest AUD 1209.7
•Swissca Bd Invest Int'l 107.25
•Swissca Asia 88.8
•Swissca Europe 234.7
•Swissca North America 245.1
•Swissca Austria EUR 71.5
•Swissca France EUR 36.25
•Swissca Germany EUR 136.65
•Swissca Great Britain 237.45
*5wissca Italy EUR 112.75
•Swissca Japan 86.6
•Swissca Netherlands EUR 56.4
•Swissca Tiger 65.75
•Swissca Switzerland 277.15
•Swissca Small&Mid Caps 195
•Swissca Ifca 348
•Swissca Emerg.Markets Fd 94.26

* = plus commission d'émission

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

9.225
10.385

10.72
2.9475

7.92
6.845

5.66
5.7

3.735
15.24
2.065
8.98

9.077909
10.5181
10.7838

2.925027

6.7438
5.585
5.769

3.7641
15.4182

2.13
8.98

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.472
Angleterre 2.364
Allemagne 81.674
France 24.177
Belgique 3.931
Hollande 71.965
Italie 0.082
Autriche 11.525
Portugal 0.791
Espagne 0.953
Canada 0.9815
Japon 1.219
Euro 1.6055

Billets
USA 1.44
Angleterre 2.32
Allemagne 80.75
France 23.9
Belgique 3.9
Hollande 71.25
Italie 0.08
Autriche 11.35
Portugal 0.74
Espagne 0.92
Canada 0.94
Japon 1.17
Grèce 0.46

1.494
2.424

82.492
24.726
4.021

73.599
0.084

11.787
0.809
0.975

1.0065
1.245

1.6077

1.52
2.46

83.25
25.1
4.1

74.25
0.0855

11.9
0.85
1.01
1.03
1.28
0.53

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.SiVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deut. Babcock
Deu tsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Lind e
MAN
Ma nnesmann

19,05 19.35
35.05 36.85
12.35 12.4
14.25 14.1
35.25 35.35
52.75 53.8
72.7 74.65

48.55 48.1
64.05 64.9

(Euro)
540 540d

38.5 38.95
56 57.4

37.8 38.15
645 647

29.75 29.55
88.6 91.25
35.2 36,4
43.8 43

49.05 48.63
38.5 37.2
422 40.8

578.5 559
28.3 28.55
132 132.9

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Compu ter
AT & T Corp.
Atlan tic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Cha se Manha ttan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Coia
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mill s
General Mo tors
Gille tte
Goodyear

52.5 52,875
79.62 5 79

45.0625 46.6875
53.25 53

128 125.8125
135.4375 138.5

78.875 77
36.25 34.625

87.9375 87.9375
77.75 77.6875

51.4375 53.25
74.8125 73.5625
58.625 58.125
65.625 67.1875

47 47
54.875 55.125

34.9375 34.625
65.625 67.5

30.8125 30.25
51.625 55
44.75 45.3125

87 87.25
95.75 94.5

74 75.375
34.6875 35
61.875 63.3125
95.875 94.9375

24.0625 23.875
37.8125 37.125
97.5625 98.625
10.4375 11.125

99.5 101.5
50.875 52.75

61.0625 60.8125
63 63.75

75.4375 75.1875
105.875 104.9375
30.125 30
61.5 63.1875
69 67.0625

116.375 117.125
75.5 76.125

88.125 90.4375
51.0625 50.25
50.9375 52.125

- Ohiyy

Transmis par CONSULTAS 5A, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:
swcl
tw_t _[___.

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 33.80

Achat Vente

Or 13400 13650
Argent 226 241
Platine 16950 17350
Vreneli Fr. 20.- 83 87
Napoléon 80 86
Kruger Rand 423 429

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

3 mois
CHF/SFr 0.90
USD/USS 4.83
DEM/DM 2.57
GBP/E 5.18
NLG/HLG 2.57
JPY/YEN 0.15
CAD/CS 4.43
EUR/EUR 2.57

6 mois
0.93
4.91
2.57
5.15
2.57
0.10
4.36
2.57

mois
1.03
5.08
2.61
5.18
2.61
0.07
4.41
2.61

12.4

Crelnvest p 238.5
Crossair n 948
Danzas n 560
Disetronic Hld p 3830
Distefora Hld p 109
Elma n 230
Feldschl.-Hrli n 535
Fischer G. n 504
Fotolabo p 474
Galenica n 768
Hero p 760
Hero n 193
Jelmoli p 1445
Kaba Holding n 810
Kuoni n 5495
Lindt Sprungli p 41480
Logitech n 216
Michelin 628
Môvenpick p 775
OZ Holding p 1400
Pargesa Holding 2193
Phonak Hold n 1800
Pirelli n 350
PubliGroupe n 762
Richemont 2390
Rieter n 840
Saurer n 767
Schindler n 2429
SIG n 852
Sika p 400
Stratec n -B- 2695
Sulzer Médica n 313
Surveillance n 335
Tege Montreux 36
Unigestion p 70.5
Von Roll p 32
WMH n 0

Marché Annexe

Astra 18.7

13.4

237.75
937
557 d

3815
115
234
535
500
474
755
770
190

1457
810

5380
40500 d
214.5

626
790

1390
2190
1830
352
770

2391
855
780

2390
850
393

2705
315
325
36.5

68 d
33.2
1275

I8d

BLUE 12.4
CHIPS

ABB p 2041
Adecco p 750
Alusuisse n 1667
Bâloise n 1296
BB Biotech p 521
BK Vision p 333
Ciba SCn 116.75
Clariant n 725
CS Group n 290
EMS-Chemie p 7400
Forbo n 654
Gas Vision p 584
Hilti bp 1044
Holderbank p 1732
Julius Baer Hld. p 4999
Motor Col. 2850
Nestlé n 2662
Novartis p 2520
Novartis n 2530
Oerl.-Buehrle n 223
Pharma Vision p 1052
Rentenanstalt p 971
Roche bp 17925
Roche p 27000
SAirGroup n 333
Schindler bp 2295
Stlllhalter p 420
Sulzer n 980
Surveillance p 1365
Surveillance n 335
Swatch Group p 919
Swatch Group n 206
Swiss Ré n 3464
Swisscom n 568
UBS SA n 493.5
Valora Hold. n 357.5
Zurich Allied n 991

AUTRES TITRE S

Agie Charmille n 139.5
Ares-Serono p 2090
Ascom p 2523
BCV p 0
Belimo Hold. n 458
Bobst p 1790
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 640
Bûcher Holding p 1175
Cicorel Holding n 294

13.4

2022
740

1670
1319
524
333
120
730
288

7400
640
595

1011
1750
5105
2910
2746
2510
2502

220
1054
970

17995
27040

337
2294
419
996

1365
325
926
207

3419
562

494.5
360
992

137
2090
2515

292 d
463

1790
930 d
645

1180
295

Divers
Japac Fund
Seapac Fu nd
Chinac Fund
La t in ac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
SBC Bd Sélection EUR
SBC Eq. Fd USA USD
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.Africa USD
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBS Slma CNF
UBS(Lux) Bd Inv. CHF

REUTERS -»
The Business of Information

290.5 0
209.6 0
51.2 0

130.5 0
185.85 0
58.85 0

118.12 0
942.77 0
426.78 0
115.32 0
319.12 0
150.76 0

288 d 289.5 of
131.59 0

http://www.Swlssca.ch
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la se

Rôti de bœuf

e par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.

Filets de perche

9
De l'Estonie

cil Yogourts
DANONE Punchy

_ Assortis
°9 /> 8x125 g

ortes

Jambon

(84)

Asperges vertes
D'Espagne ou des USA
ï f cg

AVANTAGEUX

Fraises
D'Espagne/ 'Italie

SâtlOIl Pizza Amencana HILCONA

de la semai
Big Chicken

500 g

rïvANTA
RODUI
SUISSE

CHÂTEAU SÉRAME
Vin rouge français

6 x 7 5  cl

CHA TEAU _. -J
_ ¦_. -¦¦t-̂ /i /n\

1881 
^^^^  ̂ m W~ - ~̂ i \  ___J 7610137265796 (87 1
^^ ^^^B ^__^^ I '—— ——~"

7 964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 7 7 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne , 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 I I ;  8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schonbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 43759 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.
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Tous les mùesli ou Crisp TF
Emmi, 150 g > .̂m m i J

*Bircher aux fruits 
^ "JC

Coop Naturaplan , 150 g ><<. m *i J
Kellogg 's Frosties "J 95
500 g ^rSS «_»¦

IOUS ies Douiiions duo
Knorr , en boîte de 2 x 5 cubes C 90
\= iu  H L I K 5 ;  >fi-u. mw m

r̂
bani

Salami Citterio Milano
la barquette de 100 g env., A 70
les 100 g >?lT 1B

*Pizza Bella Napoli Buitoni C95
surgelée , 540 g >9ïC .__ri

Tortellinis à la viande 
 ̂95

Ba ri 1 la , 250 g >êtr __¦¦

Barilla A 45
MflC I ¦ A

50

*pizzé
teau C

e feuille '

*En vente  dans  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop ¦_______¦___¦



Fa Douche Caribbean Lemon
ou ^Exotic Garden duo Ç50
2 x 2 5 0  ml >_£ Dm

Tous les ragoûts Bingo 4 70
en boît e de 1250 g >2C[ I ¦

Toutes les barquettes
Cha-cha-cha multipack 

^en lot de 4 x 100 g Jk^C .(&¦*

COLLANTS ET CHAUSSETTES

Mi-bas femme Jeunesse C 40
3 duos pour le prix de 2 ^KO J ¦

Mi-bas femme Perfect C80
3 paires pour le prix de 2 j8>?£ J ¦

A R T I C L E S  DE M É N A G E

*Râpe DeLuxe Zyliss 4 "5
îfcsa I3i "

*Palmolive antibactéries duo ^902x500  ml X # ¦

|#  Palmolive Sensitive duo £90¦ • > - m i  ..iMûni 2x500  ml MDI

lu mardi au sameai — --—
 ̂ .-  * Art 2 x 3 0  tm j *13.4-17.4.99 ^——^^

|̂JK mfr V̂ T vgP 
^̂ m**

à L̂W^ \ VSiii mmmm "??" ̂ g 'iS

presentez-la
et profitez-en

osato di Castel
del Monte
DOC 1998 , 6x75 ci

AÎU ^M^w J_r
^̂  ̂ 1 * En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i r

v f» * r

Asperges blanches
d'Espagne
la botte de 1 kg

; :
Ju_________

s Coop

Prix Cooprofit 19.80
Prix normal 39.60

r

N E T T O Y

Meister Proper citron "J 95
1 litre >9_: •_)¦

H Y G I È N E  F É M I N I N E

Toutes les serviettes
périodiques Always duo £90
en lot de 2x10-24 MOi

Protège-slips Alldays light,
normal ou large duo £90
2 x 34/30 pièces >£C Oa

Canard WC fort duo A 50
les deux recharges de 750 ml̂ ?  ̂ HTB

Papier hygiénique Coop rose
triple épaisseur , Q 90
20 rouleaux ÎMQ Oa

Papier hygiénique humide
Soft Care Coop duo *\ 30
2 x 5 0  feuilles >6C éLm

Engrais liquide Coop 4 (JO
le litre >£[ I ¦

Mini-roses Q90
les 20 Oa

Prix C



Les paradoxes de notre neutralité
Malgré la guerre en Yougoslavie, la Suisse continue sa vente de matériel de guerre aux pay s de l 'OTAN.

I a Suisse continue de four-
nir en matériel de guerre
les pays de l'OTAN malgré

leur engagement dans la guerre
en Yougoslavie. Elle suit en re-
vanche, depuis le ler juillet
1998, l'embargo décrété par le
Conseil de sécurité de l'ONU
contre la Yougoslavie. La neu-
tralité exige pourtant l'égalité de
traitement des parties au conflit.

Ces principes de neutralité
ne sont toutefois pas appliqués
s'il y a une décision du Conseil
de sécurité de l'ONU, a indiqué
hier Livio Zanolari, porte-parole
du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). Or
c'est le cas s'agissant de l'em-
bargo frappant la Yougoslavie.
L'ONU n'a en revanche pas
donné son feu vert aux bombar-
dements. Raison pour laquelle la
Suisse applique dans ce cas le II appartient ensuite au chef
principe de neutralité en inter- du DFAE de décider de la procé-
disant le survol de son territoire dure et de soumettre, cas

par des avions de l'OTAN, a pré-
cisé M. Zanolari. Selon lui, des
zones grises subsistent toutefois.
La neutralité évolue au fil du
temps et il faut chaque fois se
poser des questions.

A l'examen
Ainsi la division du droit inter-
national public est en train
d'examiner le principe de la li-
vraison de matériel de guerre
aux pays de l'OTAN à la lumière
de la Convention de La Haye sur
la neutralité et de la loi sur le
matériel de guerre, a indiqué à
l'ATS Paul Seger, un de ses res-
ponsables qui confirme une in-
formation de «La Liberté». Cette
loi fixe notamment les condi-
tions de respect du droit inter-
national public dans la fournitu-
re d'armes à des pays en guerre.

Les exportations de matériel de guerre se sont chiffrées à
212,7 millions de francs en 1998. keystone

échéant, la question au Conseil
fédéral. L'ensemble du problè-
me, dont le principe de la neu-
tralité, sera par ailleurs discuté
le 4 mai par la commission de
politique extérieure du Conseil
national, a dit son président
François Lâchât (d.c, JU).

Pour l'heure, l'Office fédéral
des affaires économiques exté-
rieures (OFAEE) a donné son feu
vert à toutes les commandes dé-
jà passées par les différents pays
de l'OTAN clients habituels de la
Suisse, a indiqué Othmar Wyss,
chef de la division politique éco-

nomique extérieure autonome,
industrie, agriculture. Selon lui,
ces commandes ne concernent
pas des produits utilisés en You-
goslavie. Mais on ne peut pas
exclure que certains matériels
soient à l'avenir engagés dans
les Balkans, ajoute-t-il.

127 millions à l'OTAN
En 1998, la Suisse a exporté du
matériel de guerre dans quinze
des dix-neuf pays membres de
l'OTAN pour un montant total
de quelque 127 millions de
francs . Seuls la Turquie, le
Luxembourg, la Hongrie et l'Is-
lande, qui n'a pas d'armée,
n'ont rien importé de Suisse.
Parmi les membres de l'OTAN,
les principaux clients de l'indus-
trie militaire helvétique ont été
l'Allemagne (42,7 millions de
francs) et les Etats-Unis (39,5).
Suivent dans une fourchette de
7 à 8,5 millions de francs 1 Espa

gne, le Canada, la France et la
Grande-Bretagne. Trois autres
pays sont d'importants clients,
mais ils ne sont pas membres de
l'OTAN: la Suède (18,8 millions),
l'Autriche (14,6) et les Emirats
arabes unis (10,3). Les exporta-
tions de matériel de guerre se
chiffrent au total à 212,7 mil-
lions de francs en 1998.

Ne sont pas compris dans
ces montants, les biens à double
usage, civil et militaire, par
exemple les avions Pilatus de ty-
pe PC-7 ou PC-9 ayant des
points d'ancrage pour le
transport de bombes. Aucune
statistique n'existe dans ce do-
maine. Mais les montants des
exportations de ces biens sont
nettement supérieurs à ceux des
exportations de matériel de
guerre. Ils se chiffrent au moins
par centaines de millions de
francs , a indiqué le chef de la
section des produits industriels,
Eduard Burger. (ats)
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pour les trains routiers, a ajouté M. Estermann. La Si le chiffre de 20 millions est nomination s'est déroulée dans
grande majorité des camions font donc le détour avancé, il est encore le cadre de l'assemblée générale
par le Fréjus.

Pas de problèmes
au Fréjus

Par rapport à la même période de l'an dernier, le
col du Fréjus connaît une augmentation d'environ
70% du trafic poids lourds, y compris l'augmenta-
tion naturelle. En moyenne, quelque 5000 ca-
mions traversent journellement le tunnel, a indi-
qué sa direction. Pour l'instant, ce trafic supplé-
mentaire est absorbé sans problème. Depuis lundi
soir, le passage du tunnel est limité à 140 poids
lourds par heure.

En comparaison, quelque 4000 routiers tra-
versent le Gothard les jours ouvrables, explique
Jean-Charles Aquarone, ingénieur au service
d'étude des transports du DETEC. Et il n'en résulte
aucun bouchon. Ceux-ci sont principalement gé-
nérés par le trafic automobile du week-end. Le col
du Fréjus devrait pouvoir absorber le trafic sup-
plémentaire provoqué par la fermeture du Mont-
Blanc, (ats)

M BERNE Le public avait déjà
versé hier à midi 9,5 millions
de francs à la Chaîne du
bonheur pour son action en
faveur du Kosovo.
Lors de la journée d'action de
Vendredi-Saint, les promesses
de dons s'étaient élevées à
12,5 millions.

beaucoup trop tôt pour faire
un bilan, ont précisé les
organisateurs.
Des chiffres plus exacts
devraient être connus au plus
tôt vers fin mai, la plupart des
paiements s'effectuant en fin
de mois.

de l'association faîtière du tou-
risme helvétique. Suisse Touris-
me est une organisation particu-
lièrement importante puisqu'el-
le vend l'image de notre pays à
l'étranger (participation à de
nombreuses foires, marketing
touristique, publicité et commu-
nication à l'étranger, actions
spéciales, séminaires, relations
avec la presse internationale,
etc.). Du fait de sa nomination
au comité de Suisse Tourisme,
Jérémie Robyr occupe désor-
mais un poste privilégié pour
défendre les intérêts touristiques
du Valais. VINCENT PELLEGRINI

Jérémie Robyr, président de
Valais Tourisme et membre -
depuis vendredi - des instances
dirigeantes de Suisse Tourisme.

nf

La Suisse peu touchée
Après la fermeture du Mont-Blanc, le trafic est détourné

avant tout par le Fréjus.

La  Suisse est peu touchée par la fermeture du
tunnel du Mont-Blanc. La majeure partie du

trafic supplémentaire s'est reportée sur le Fréjus.
Berne n'a pour l'instant pas reçu de demande de
dérogation à la limite des 28 tonnes de la part de
Bruxelles.

Les CFF sont eux prêts à absorber une aug-
mentation de trafic.

Les députés européens tiendront jeudi après-
midi à Strasbourg un débat d'urgence sur les sui-
tes à donner à l'accident du Mont-Blanc. Ils pour-
raient adopter une résolution demandant à Berne
d'ouvrir ses routes aux 40-tonnes pour soulager
les réseaux européens. La Suisse n'a pour l'instant
pas reçu de demande de dérogation allant dans ce
sens, a indiqué Claudine Godât Saladin, porte-pa-
role du Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communica-
tion (DETEC).

Trains prêts à partir
Les CFF sont prêts à faire partir deux trains sup-
plémentaires par jour pour absorber une partie du
trafic marchandises: un sur l'axe Bâle-Lugano et
l'autre de Fribourg-en-Brisgau à Milan. Mais la ré-
gie fédérale n'a pas encore reçu de demande de
clients dans ce sens, a indiqué Ruedi Estermann,
porte-parole de CFF Cargo.

Pour les camions qui vont du nord au sud,
passer par Bâle implique 150 km de trajet supplé-
mentaire. Le tunnel du Grand-Saint-Bernard, à
2000 mètres d'altitude, n'est pas d'un accès facile

Un Valaisan
à Suisse Tourisme

J

Jérémie Robyr a été nomme au comité directeur
de l'association faîtière du tourisme suisse.

érémie Robyr, président de
Valais Tourisme, est entré

vendredi dernier au comité di-
recteur de Suisse Tourisme. Sa

Accident de travail
mortel
¦ RUFI Un jeune homme de
15 ans a perdu la vie hier lors
d'un accident survenu dans
une entreprise de
transformation du bois à Rufi
(SG). Avec l'aide d'un ouvrier,
il était en train de décharger
des poutres d'un camion
lorsqu'un câble s'est rompu.
Les poutres ont alors
violemment heurté
l'adolescent qui est décédé sur
place.
Le jeune effectuait un stage
dans cette entreprise à
l'occasion de ses vacances de
printemps. Les enquêteurs
devront déterminer si
l'accident est dû à du matériel
défecteux ou à une fausse
manœuvre, a indiqué la police
saint-galloise.

Forcené évacué

Avalanches:
coup de pouce

de Berne
Les propriétaires de terrains

agricoles recouverts de dé-
bris ou de pierres à la suite des
avalanches de cet hiver perce-
vront des paiements directs.

Les propriétaires ont jus-
qu'à la mi-mai pour remplir les
documents ad hoc pour l'éta-
blissement des paiement directs,
a indiqué mardi l'Office fédéral
de l'agriculture (OFA) dans un
communiqué. Ils doivent livrer
des données sur les surfaces

Vente de coussins de chanvre
toujours illégale
L'exploitant d'une boutique zu-
richoise condamné en première
instance pour avoir vendu des
coussins de chanvre renonce à
suivre la voie du recours. La
Coordination suisse du chanvre
qui comptait beaucoup sur ce
cas pour tenter de faire admettre
en justice la légalité ce type de
vente ne jette toutefois pas
l'éponge.

Le commerçant, Bruno Hil-
tebrand, avait écùpé en octobre

La coordination se voit ainsi
privée d'une affaire dont elle
comptait faire un cas d'école.
Elle attend maintenant une
nouvelle affaire qui se présente
de manière optimale, et avec la-
quelle elle ira si nécessaire jus-
qu'au Tribunal fédéral , a indi-
qué M. Reusser. L'organisation,
conteste que les fleurs séchées
qui remplissent les coussins
soient des stupéfiants et leur
commerce doit être libre.

Autorités politiques: les Suisses
leur font davantage confiance

de
son appartement
¦ GENÈVE Un homme d'une

La population suisse fait de plus fiance aux PME et 55% aux en-
en plus confiance au Conseil fé- treprises de plus grande dimen-
déral ainsi qu'aux exécutifs can- sion.
tonaux et communaux. Ce taux La crédibilité des multina-
de confiance est également à la tionales est en revanche à la
hausse en ce qui concerne les baisse. Seuls 36% de la popula-
milieux économiques, selon un ^

on \eva font confiance. Les
sondage réalisé par l'institut De- banques s'en sortent mieux:
moscope. 59% en 1999 contre 50% un an

Le taux de la confiance pla- pius tôt
eée dans le Conseil fédéral n 'a Dang , monde des médij^nais été aussi élevé depuis { d

_ 
 ̂

, ,é.1990. Il est de 73%, alors qu il „>-_—,__.? -., „,< r„„.,-.„ -.-,,. .. s ' i i  eèrement progressé. Comme parétait encore a son niveau le plus F „ i . -• ¦
, ., , c-oor . le passé, la population suisse es-bas il y a deux ans, avec 63%. La . . r . j - .. i xc J , , , ... Urne que la radio est la plus cré-confiance dans les exécutifs ^9%) devant la télévisioncantonaux et communaux est se .̂pour sa Dart passée de 68% en r

d'exploitation et sur le nombre 1998 de quatorze mois de prison trentaine d' années , excédé par 1998 à 74% aujourd'hui. Concernant les partis pohtt-
d'animaux. avec sursis et d'une amende de Selon M. Reusser, la Suisse |e bruit de sa rue s'est L'institut de recherche De- <lues> un quart des sondés n 'a

Etant donné les dommages 20 000 francs , auxquels s'ajou- compte environ 150 boutiques présenté mardi à Genève sur moscope a interrogé 1000 per- Pas voulu se prononcer. Mais
de cet hiver, l'administration tent 100 000 francs à rétrocéder vendant de tels coussins, mar- son balcon muni  d' une arme sonnes âgées de 15 à 74 ans en pour ceux qui ont répondu , la
part du principe que tous les à l'Etat. Le tribunal de district chandise qui représente les trois He ooina II avait commencé Suisse romande et en Suisse aie- tendance est à une nette hausse,
terrains agricoles ne seront pas avait estimé que la vente de quarts de leur chiffre d'affaires. nar |anCp, -J .- hn. .tpj . |p<- uiH pc. manique. Le taux de confiance des sondés
remis en état cet été. Les pro- coussins remplis de chanvre La répression actuelle est con- p , u" uuu

^

meb viaes Concernant l'économie, la est Passé de 56 à 63% pour leur
priétaires pourront néanmoins contrevenait à la loi sur les stu- tre-productive: ces magasins at- *ur °es ouvriers au travail situation s'est nettement modi- Pr°pre parti et de 33 à 56% pour
les comptabiliser. Mais l'an pro- péfiants . Après avoir fait recours, tiraient de plus en plus de con- ^es tra vail eurs ont alerté les fiée Après des années d'érosion, les autres formations politiques,
chain, selon les directives de M. Hiltebrand accepte aujour- sommateurs au détriment du forces de I ordre , qui ont le capital-confiance est à nou- Ce taux est également à la
l'OFA, ces terrains ne seront d'hui sa peine, doutant d'être marché noir. Maintenant, ce bloqué la rue et évacué cette veau ^ ia hausse. Elle est parti- hausse pour les syndicats (61%)
plus considérés comme des sur- acquitté en deuxième instance, dernier est en train de reprendre personne. Il n 'y a pas eu culièrement perceptible pour les et pour les organisations pay-
faces agricoles utiles et exploita- a-t-il dit hier à Zurich devant la de l'ampleur, selon M. Reusser. d'effusion de sang, a indiqué petites et moyennes entreprises. sannes (53%). Elle arrive après
bles. f a ts) presse. . (ats) la police cantonne. Les Suisses sont 86̂  à faire con- deux ans de stabilité, (ats)



ALGERIE

e huitième candidai
la fraude électorale

A 

deux jours du premier
tour des élections pré-
sidentielles en Algérie,

le président de la commission
de contrôle du scrutin s'est
montré rassurant sur les risques
d'une fraude électorale massive,
susceptible de dénaturer le ré-
sultat de la consultation.

«/e suis persuadé que la
fraude sera marginale et ne
faussera pas le résultat», a expli-
qué Mohamed Bedjaoui , prési-
dent de la commission na-
tionale indépendante de sur-
veillance (CNISEP) qui compte
des représentants chargés de
s'assurer de la régularité du
scrutin dans chacune des 48
willayas (départements) du
pays. «La fraude accompagne
l'élection comme l'ombre ac-
compagne l 'homme», a toutefois
tenu à relativiser M. Bedjaoui
en assurant que «dans aucun
pays du monde, une élection
n'est transparente à 100%» .

Bien peu de transparence
Les résultats d'une enquête
parlementaire sur les bourrages
d'urnes lors des précédents
scrutins n 'ont pas été rendus

Si Abdelaziz Bouteflika l'emporte
tuera pour l'opposition une preuve

publics, malgré les demandes
insistantes des partis de l'oppo-
sition.

«Les fraudeurs seront sévè-
rement punis», a néanmoins
promis le ministre de l'Inté-

dès le premier tour, cela consti-
flagrante de fraude. keystoen

rieur, Abdelmalek Sellai, pour
répondre aux craintes des can-
didats qui affirment que l'admi-
nistration n'obéit pas aux in-
jonctions de neutralité et de
transparence données par le

président Liamine Zeroual. Près
de 500 bureaux itinérants ont
été supprimés cette fois-ci pour
réduire les risques de fraude qui
ont entaché les élections locales
en 1997.

Sujet central de la campa-
gne électorale, la menace de
fraude a été dénoncée par la
quasi-totalité des sept candi-
dats en lice tandis que la presse
indépendante la qualifie de
«huitième candidat».

Tous, sauf un...
Lundi, au dernier jour de la
campagne officielle , Ahmed Ta-
leb Ibrahimi, candidat soutenu
par le FIS (Front islamique du
salut, dissout) , a averti: «Dieu
punira les fraudeurs.» L'ancien
premier ministre réformateur
Mouloud Hamrouche affirme
que «la menace d'une fraude
massive est à la dimension de
l'espoir de changement» qui ha-
bite les Algériens.

Egalement au centre des
préoccupations de Hocine Aït
Ahmed - qui a réclamé en vain
la présence d'observateurs in-
ternationaux - et de candidats
plus marginaux comme Mok-

dad Sifi , Youssef el Khaùb et
Abdallah Djaballah, la question
de la fraude est absente en re-
vanche du discours d'Abdelaziz
Bouteflika. Présenté par la pres-
se indépendante comme «le
candida t privilégié » du pouvoir
et grand favori du scrutin, M.
Bouteflika «ne peut parler de
fraude puisqu 'il est le candidat
de l 'instrument de la fraude et
du statu quo», déclarait lundi
Mouloud Hamrouche.

Indispensable
deuxième tour

Le premier indice du degré de
sincérité du scrutin pourrait ap-
paraître dès vendredi au lende-
main du premier tour. Au regard
du nombre de candidats et de
l'éparpillement des voix qui de-
vrait en résulter, il semble diffi-
cile de voir Abdelaziz Bouteflika
l'emporter immédiatement avec
une majorité absolue. La néces-
sité ou non d'un second tour,
qui «pourrait probablement »
être organisé le 10 mai, selon
M. Bedjaoui , constitue donc
l'une des questions clés du
scrutin du 15 avril.
Nicolas Marmié/ap

La guerre de la banane
fait trembler les Antilles

Les 
Antilles sont inquiètes:

la guerre de la banane en-
tre les Etats-Unis et

l'Union européenne menace
leur économie, qui dépend sou-
vent largement de l'exportation
de ce fruit vers les Quinze.

Washington juge contraire
aux règles du commerce mon-
dial le régime d'importation de
bananes de l'UE qui favorise les
anciennes colonies européennes
des pays ACP (Afrique, Caraïbes,
Pacifique), pénalisant ainsi les
multinationales américaines ba-
sées en Amérique latine.

Catastrophe
économique

Un recul des Européens serait
perçu comme une catastrophe
dans les Antilles. La région four-
nit 1% de la production mon-
diale de bananes mais représen-
te presque 10% des importations
des Quinze, un débouché essen-
tiel pour elle.

L'économie de nombreuses
îles est dépendante de cette mo-
noculture. Dans les îles du Vent,
dont la Martinique et Sainte-Lu-
cie font partie, un tiers de la
main-d'œuvre travaille dans la

banane, secteur qui représente
35% des revenus à l'exportation.

Plus d'intérêt...
La position américaine semble
confirmer le désintérêt des
Etats-Unis pour une région qui
présente un intérêt stratégique
moindre depuis la fin de la
guerre froide. L'aide américaine
aux Etats anglophones de la zo-
ne est désormais très loin d'at-
teindre les 200 millions de dol-
lars annuels auparavant distri-
bués.

«Sans un régime qui main-
tienne notre accès au marché de

l'UE, notre industrie banamere
s'effondrera» , affirme Bernard
Cornibert , patron d'une société
d'exportation des îles du Vent.
«Cela signifie p lus de chômage,
des revenus en baisse et des pro-
blèmes sociaux et politiques.»

Les exploitants seront alors
tentés de se rabattre sur la ma-
rijuana ou de participer au
transit de la drogue sud-améri-
caine à destination des pays ri-
ches du Nord , met-il en garde.

Tort moral
Les pays de la région justifient
les faveurs commerciales accor-

dées par Bruxelles comme une
réparation morale des anciens
colonisateurs.

Et les planteurs avancent un
autre argument non négligeable:
les bananes antillaises sont bien
plus «sucrées et goûteuses» que
celles produites par les géants
américains Chiquita et Dole en
Amérique latine.
Dan Perry/ap

NIGER

L'armée garde le pouvoir
Après le putsch de vendredi dernier, l'armée restera maître du Niger pendant les neuf
prochains mois. La Suisse surseoit à la préparation de nouveaux programmes d'aide.

L'armée restera maître du Niger
pendant les neuf prochains
mois. Les militaires avaient an-
noncé la prise du pouvoir après
l'assassinat vendredi du prési-
dent Ibrahim Bare Mainassara.
En réaction au coup d'Etat , la
Suisse a décidé de surseoir à la
préparation de nouveaux pro-
grammes et à la signature d'ac-
cords avec Niamey.

Le Conseil de réconciliation
nationale, composé d'officiers et
dirigé par le commandant
Daouda Mallam Wanke, nommé
dimanche chef de l'Etat, conser-
vera l'essentiel des pouvoirs
pendant la période de transition.
Ce conseil a promis hier de ren-
dre la direction du pays aux ci-

vils à l'issue de cette période. Il a
en outre reconduit l'ancien pre-
mier ministre Ibrahim MayaM
dans ses fonctions.

Les partis politiques ont été
autorisés hier par le Conseil de
réconciliation nationale à re-
prendre leurs activités, après
leur suspension annoncée sa-
medi. Un référendum constitu-
tionnel et des élections généra-
les seront organisés selon un ca-
lendrier qui sera communiqué
ultérieurement. Pendant toute la
durée de la transition, le Conseil
militaire conservera tous les
pouvoirs.

Mesures de la DDC
La Direction du développement

et de la coopération (DDC) dé-
plore la suspension des institu-
tions démocratiques au Niger.
Elle examine si les conditions
sont remplies pour une poursui-
te de son programme de coopé-
ration, a indiqué mardi Sarah
Grosjean, porte-parole de la
DDC. Premières mesures con-
crètes: la DDC a décidé de sur-
seoir à la préparation de nou-
veaux projets et à la signature
d'accords avec le gouvernement.

Depuis le coup d'Etat de
1996, qui a vu le général Ibrahim coopération militaire et civile.
Bare Mainassara renverser le Paris a estimé que le coup
président civil élu Mahamane d'Etat constituait un recul pour
Ousmane, la DDC a réorienté la démocratie dans ce pays afri-
son programme de coopération cain. (ats)

avec le Niger. «Elle a mis en
œuvre une stratégie de dévelop-
pement local. Elle consiste à
mettre en place des appuis di-
rects aux communautés et aux
organisations de la société civi-
le», a souligné Mme Grosjean.

Washington a appelé les
militaires nigériens «à restaurer
l 'Etat de droit et à assurer rapi-
dement une transition pacifique
vers un gouvernement civil». La
France a elle annoncé mardi la
suspension immédiate de toute
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Le meilleur de la retraite
Oui, le Domaine de La Gracieuse est un endroit merveilleux
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Vote anticipe
¦ Quelque 750 000 membres
des forces de sécurité ont
commencé à voter hier en
Algérie pour se consacrer à la
sécurité du scrutin de jeudi. La
veille, les dernières heures de
la campagne électorale pour
la présidentielle ont été
marquées par l'annonce du
massacre attribué au GIA
(Groupe islamique armé) de
dix personnes près de
Mascara, dans l'ouest
algérien.

Violences
malgré tout
¦ Même si l'on n'a pas assisté
au déferlement de violence
que tout le monde craignait,
vingt-neuf personnes, des
civils pour la plupart, ont été
tuées en Algérie à quelques
jours de l'élection
présidentielle. L'annonce du
scrutin a été marquée par une
recrudescence de la violence
qui a fait plus de 300 morts
depuis le début du mois de
mars.

Bill Clinton
coupable d'outrage

PUBLICITÉ

à la cour
¦ ÉTATS-UNIS Un juge fédéral
de Little Rock a estimé que Bill
Clinton s'était rendu coupable
d'outrage à la cour pendant
l'affaire Paula Jones. Le
président risque une forte
amende. En janvier 1998, le
président des Etats-Unis avait
été interrogé dans le cadre de
cette plainte sur ses relations
avec Monica Lewinsky et avait
nié à plusieurs reprises avoir
eu des rapports sexuels avec la
jeune femme.



Reprise
des négociations
¦ IRLANDE DU NORD Les
négociations sur l'accord de
paix en Irlande du Nord ont
repris hier matin à Belfast. Les
chances de succès sont pour
l'instant minimes. Le Sinn
Féin, branche politique de
l'IRA, rejette le compromis
proposé par la Grande-
Bretagne et la République
d'Irlande. Les négociateurs
doivent relancer le processus
de paix, qui prévoit
notamment la mise en place
d'un-exécutif biconfessionnel
à la tête de la province.

Dissident interpellé
¦ CHINE Un dissident chinois a
été interpellé alors qu'il se
préparait à participer à une
cérémonie à. la mémoire du
militant Hu Yaobang. Ce
dirigeant réformiste, mort il y
a juste dix ans, avait été à
l'origine des manifestations de
la place Tien An Men. La
semaine dernière, quatre
dissidents avaient été
interpellés après avoir
annoncé leur intention de se
rendre à cette
commémoration. Ils ont été
relâchés après avoir assuré
qu'ils renonçaient à leur
projet.

Gros coup de filet
¦ ITALIE Soixante-deux
personnes ont été arrêtées en
Italie lors d'une vaste
opération menée par les
forces de l'ordre contre un
réseau de trafiquants de
drogue. Selon les enquêteurs,
l'organisation aurait recyclé
ces dernières années au moins
55 millions de dollars,
notamment grâce à deux
banques en Suisse.

Tous des espions
¦ YOUGOSLAVIE Les deux
membres australiens de
l'organisation humanitaire
CARE, détenus depuis le
31 mars par les autorités
yougoslaves, seront inculpés
pour espionnage par
Belgrade, a annoncé mardi le
ministre australien des Affaires
étrangères. L'inculpation de
Steve Pratt et Peter Wallace
pourrait avoir lieu dans les
prochaines quarante-huit
heures.

En souvenir
de l'Holocauste

Ut.U_.IUII

sur l'indépendance

¦ ISRAËL Toutes les sirènes ont
retenti et la circulation a été
entièrement interrompue
mardi matin partout en Israël
tandis que les Israéliens
respectaient deux minutes de
silence à la mémoire des six
millions de juifs exterminés par
les nazis pendant
l'Holocauste.

1% ' * "

¦ PALESTINE La direction de
l'OLP (Organisation de
libération de la Palestine) se
prononcera le 27 avril
prochain sur la proclamation
d'un Etat palestinien en
Cisjordanie et dans la bande
de Gaza, a annoncé mardi un
responsable de l'organisation
palestinienne. La décision
finale sera prise par le Conseil
national palestinien (CNP),
l'organe législatif de l'OLP que
contrôlent les fidèles du
président de l'Autorité
palestinienne, Yasser Arafat.

i i ^Bb___

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Le conflit menace
de s'étendre à l'Albanie

Le  
conflit en Yougoslavie

menace, de prendre de
l'ampleur: des combats

ont opposé l'infanterie serbe à
l'armée albanaise, hier dans le
nord de l'Albanie, alors que le
même temps à Oslo, Russes et
Américains ne pouvaient que
constater leurs désaccords sur la
sortie de la crise tout en laissant
la porte ouverte à de nouveaux
contacts.

Des fantassins serbes ont
pris pendant quelques heures le
contrôle du village de Kamenica,
avant d'en être repoussées par la
police des frontières albanaise et
l'armée régulière, a annoncé Ti-
rana. L'information a été dé-
mentie par Belgrade mais con-
firmée par les observateurs de
l'Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OS-
CE) .

Cette incursion semblait
beaucoup plus sérieuse que les
précédentes - qui avaient oppo-
sé l'UCK aux forces serbes - ne
serait-ce qu'en raison de la pré-
sence des forces de l'OTAN en
Albanie.

Constructif, mais...
Parallèlement, Russes et Améri-
cains n'ont pas réussi, hier à Os-
lo, à effacer toutes leurs diver-

L'Albanie, qui sert de base arrière aux soldats de l'UCK, pourrait être entraînée dans la guerre, keystone

gences de vues sur la résolution
du conflit au Kosovo.

Madeleine Albright, quali-
fiant son entretien d'«honnête»,
a précisé que les deux parties
s'étaient mises d'accord, au
moins en principe, sur la néces-
sité de mettre un terme à la ré-
pression, sur un retrait des for-

ces de l'armée et de la police
serbes, le retour des réfugiés
déplacés et le libre accès pour
les organisations humanitaires.

Mais Igor Ivanov a précisé
que des désaccords subsistaient
sur la forme à donner à une for-
ce internationale de maintien
de la paix au Kosovo, laissant la

porte ouverte à de nouvelles
discussions «à l'avenir» sur
cette question. «Toute forme de
présence internationale requiert
l'accord du gouvernement de la
Yougoslavie», a-t-il souligné en
insistant sur le rôle que l'ONU
devait selon lui jouer dans cette
opération.

Trois semaines
de bombardements

Sur le terrain, les frappes de
l'OTAN ont continué, après une
vingtième nuit de bombarde-
ments, touchant notamment la
plus importante raffinerie de pé-
trole de Yougoslavie, à Pancevo
près de Belgrade, ainsi que des
installations militaires. Les res-
ponsables de l'alliance ont
néanmoins reconnu que le
mauvais temps était un handi-
cap et réclamé aux Etats-Unis
300 avions supplémentaires.

Les expulsions
continuent

Par ailleurs, selon le Haut-Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), quelque
4800 Kosovars ont rejoint l'Alba-
nie tôt hier matin, fuyant ce
qu'ils décrivent comme une ex-
pulsion systématique de leurs
villages, Velika Slatina et Mala
Slatina, près de Pristina, le chef-
lieu du Kosovo. Ces réfugiés ont
raconté qu'Os avaient été rete-
nus dans leurs maisons, encer-
clées par des tireurs embusqués
serbes, avant d'être contraints
de gagner la frontière albanaise.
George Jahn/ap

La simulation de meurtre, moyen efficace pour briser un homme
Les Serbes ne l'ont pas égorgé
mais ils ont fait semblant. Depuis,
toutes les nuits, et parfois même
dans la journée, Orem Tahiri revit
la sensation du couteau sur son
cou et hurle: «Ils vont me tuer!»

Selon Henriette Duvinage, de
Médecins du monde, l'homme
présente tous les symptômes d'un
mal qu'elle a déjà pu observer
chez d'autres victimes des Serbes.
En les soumettant à une simula-
tion de meurtre, ceux-ci laissent
leurs victimes traumatisées, pro-
bablement pour toujours.

Réfugié dans le camp albanais
de Kukës avec sa femme, son fils

de 3 ans et sa fille de 7 mois, femme d'Orem Tahiri. «Ils ont fait
Orem Tahiri, 26 ans, a survécu
mais désormais la peur l'habite.
Comme beaucoup d'autres, les
Tahiri et leurs voisins ont été ex-
pulsés de force de leur village par
des policiers serbes et jetés sur
les routes en direction de l'Alba-
nie.

Après avoir quitté Mushtisht,
près de Suva Reka, dans le sud
du Kosovo, leur cortège a été
stoppé par un groupe de Serbes,
en uniforme de la police et mas-
qués. «Ils ont demandé 1000
marks mais aucun de nous n'avait
quoi que ce soit», raconte Bigi, la

descendre Orem du tracteur et
l'ont frappé devant tout le mon-
de. Après, ils l'ont conduit dans
une pièce et l'y ont gardé pen-
dant une demi-heure», poursuit-
elle. «Je ne sais pas ce qui s 'est
passé là-bas, mais quand il est
sorti, c'était un homme diffé-
rent.»

«Ils m'ont battu et ont mis ce
grand couteau contre mon cou»,
poursuit son mari. «Ils m'ont dit
de leur donner 1000 marks ou ils
me tueraient. J'étais persuadé
que j 'allais mourir. J'entendais
mon fils crier dehors: «Papa, pa-
pa, qu'est-ce qui arrive à papa?»

Quelque chose s 'est cassé en
moi.»

Henriette Duvinage n'est plus
surprise par ce genre de récit.
Lors de l'offensive yougoslave
d'octobre dernier au Kosovo, elle
avait déjà dû traiter un homme
qui avait été contraint de creuser
sa tombe, pour y être enterré jus-
qu'au cou.

PUBLICITÉ

«Pendant une journée entière,
ils l'ont laissé avec seulement la
tête qui dépassait, et ils l'ont
frappé, l'ont menacé avec des
couteaux et des pistolets», a-
t-eile raconté. «Quand ils l'ont fi-
nalement laissé partir, il avait
perdu la raison. Cela fait partie
d'une volonté systématique de
terroriser et de traumatiser.»
Mort Rosenblum/ap

Prodi
ou l'Europe des dupes

Malgré un ordre du jour consa-
cré à la crise des Balkans et à la
coordination de l'aide humani-
taire, les quinze chefs d'Etat et
de gouvernement de l'UE, réu-
nis aujourd'hui en sommet ex-
traordinaire, trouveront le temps
d'un «contact officiel et de tra-
vail» avec le président désigné
de la Commission européenne,
l'Italien Romano Prodi.

Celui-ci a commencé le la-
borieux cheminement qui doit
le conduire à une investiture
pleine et entière, accordée à la
fois par les gouvernements et
par le Parlement européen. Il
s'est entretenu hier avec le pré-
sident de la République françai-
se et après son audition par les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment, il lui restera à obtenir du
Parlement «l'approbation de sa
désignation».

Par rapport aux velléités du
Parlement, Romano Prodi a
d'ores et déjà réduit ses ambi-

tions. Il ne sollicitera pas une
double investiture, la première
pour achever le mandat en
cours, la seconde pour entamer
celui de cinq ans, qui commen-
ce le ler janvier prochain. Il se-
ra personnellement investi par
le Parlement européen dans la
semaine du 3 au 7 mai et la
commission in corpore le sera
après le renouvellement du Par-
lement, c'est-à-dire en juillet.

En fait, et malgré cette con-
cession, Prodi a choisi son
camp dans le triangle de ten-
sions représenté par le Parle-
ment, la commission et les gou-
vernements. Il sera, au risque
de transformer sa nomination
en opération de dupes, du côté ficile à réaliser: le pouvoir légis-
du Parlement. Prodi a d'ailleurs latif en matière de règlement et
annoncé la couleur en récla- directives, actuellement détenu
mant une commission «forte», à par les Quinze. Les épreuves de
laquelle il entend bien rendre sa force entre le Parlement euro-
«crédibilité». Et hier, devant les péen et les gouvernements vont
députés européens, «la grande se multiplier et Prodi sera avec
réforme et le changement» qu 'il le Parlement. PS

a préconisés n'iront pas dans le
sens du profil bas souhaité par
les Quinze. La réforme annon-
cée par Prodi s'exercera dans
trois directions: la dépendance
progressive de la commission à
l'égard du seul Parlement C'est
fait pour la mise en cause de sa
responsabilité; ce sera fait en
mars pour sa nomination. Le
pouvoir budgétaire qui déjà a
amené le Parlement à récuser la
prérogative des gouverments
dans le domaine des dépenses
agricoles. Les députés euro-
péens ont d'ores et déjà récusé
l'agenda 2000 adopté à Berlin.
Enfin , et c'est la conquête du
Parlement européen la p lus dif-

AVIS OFFICIEL
Votation fédérale du 18 avril 1999
L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les
16, 17 et 18 avril 1999 à l'effet de se prononcer sur l'adoption ou
le rejet de l'objet suivant:
1. L'arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitution fé-

dérale
LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Vendredi 16 avril 1999, de 17 heures à 19 h 30

Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée

2. Samedi 17 février 1999, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Champsec école
de 17 neures à 19 h 30
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Uvrier école
Châteauneuf école-abri

3. Dimanche 18 avril 1999, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Champsec école

Ont le droit de vote en matière fédérale,
les citoyennes et les citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui
ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la
Confédération; tout citoyen suisse acquiert un domicile politique,
en matière fédérale, au lieu de son séjour, pourvu qu'il n'ait pas
de liens très forts avec un autre lieu et qu'il ait déposé au lieu de
séjour son acte d'origine au moins cinq jours avant la votation.
N.B. Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne,
le citoyen peut voter par correspondance dès qu'il a reçu le maté-
riel de vote.
Il peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au bureau
du Contrôle des habitants, rue des Remparts 6 ou en adressant à
ce dernier une demande.
Sion, le 25 mars 1999 L'ADMINISTRATION COMMUNALE
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Enquêtes, filatures, recherches et constats, concepts de
sécurité pour sociétés et entreprises.
M. Jo Georges, dir. de l'E.P.D.R, ancien policier et GA.

A VENDRE

au plus vite à bon prix
- Portes en limba;
- armoires de chambres;
- plafonds à panneaux croisés;
- boiseries anciennes;
- petites cuisinettes stratifiées;
- lames et divers.
0 (024) 479 12 17
V (079) 448 54 64.

036-319201

f >A vendre, cause deces
matériel de

laboratoire dentaire
en très bon état.

Nyon _. (022) 361 36 41
(dès 18 heures).

L 036-31921 Oj

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant , que trop
souvent encore, les correspondants ne reçoivent pas,
ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre , pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en
conservant l'anonymat (en utilisant par exemple le
numéro du «sous chiffre»).
La société de publicité peut révéler l'identité de
l'annonceur sous chiffre aux autorités de pour-
suite pénale ou à des personnes qui ont communi-
qué leur identité à un annonceur sous chiffre et
qui, n'ayant pas reçu en retour leurs documents,
feraient valoir leur droit d'accès.
Publicitas intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du secret du chiffre et transmet scru-
puleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

y PUBLICITAS

Articles de marque Top toujours
jusqu'à 25% moins cher que
chez la concurrence JE

\ Offre exceptionnelle!

Les articles sont également
disponibles dans la plupart des
satellites indépendants DENNER!
Valable à partir de me. 14.4.99/semaine 15

Aispirateur à main
avec accu «Condel»

•
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IX BAS PERMANENTS sachets de recharge

2J_kg

MOITIE PRIX DENNER
100'000 pièces

100'000 paquets

Chocolats fourrés crème
praliné «Sarotti» ChocoaSchublia
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Consultations
Soins

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 10 14.
036-504376

A Sion
massages
pour une meilleure
santé physique et
mentale
Par masseuse dipl.
Manuella G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-318469
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fePNEUS EGGER J\
Vos pneus d' été à des prix net:

DIMENSION Prix net

dès
135 I I TR l 13 I Fr. 44.-

~

145 TR 13 Fr. 48-

155 TR 13 Fr. 54-

175 .70 TR 13 Fr. 65.-
175 . /70 TR 14 Fr. 79.-

185 /70 TR 14 Fr. 77.-

175 /85 TR 14 Fr. 75-

185 /85 TR 14 Fr. 77.-

195 /85 HR 15 Fr. 124 -

185 /60 HR 14 Fr. 84.-
205 .60 HR 15 Fr. 118.-

195 /50 VR 15 Fr. 91.-

185 R 14 C Fr. 90-
TVA comprise

Autres dimensions sur demande
Jantes alu - Pneus moto - Enjoliveurs
Batteries - Accesoires - Réparations
Nous stockons vos pneus neige!!!

*iPNEUS EGGER £
1950 Sion, Routes des Carolines 16

Tel. 027/203 31 70 Fax 027/203 15 26

I l\w"A('i I Scouts de Sion I

r̂ lT UW k _̂T _̂_F C Mfifc ^
I ^sngfr \ Vendredi 16 avril 1999 ^àllc
Groupe st-cWges Salle de la Matze, 20 h c^eto
Case postale 2144 

1 pr x- - nrat||jt1950 SION 2 Nord . . ' e' X°U
/ 9

raTUIT
I _ 1 Abonnement 11 cartes Fr. 10.- 

Olivier Laurent
Christophe Jaquerod
OSTÉOPATHES D.O. M.R.O.CH.
Diplômés de l'Ecole suisse de médecine ostéopathique
Membres du Registre suisse des ostéopathes
ont le plaisir d'ouvrir leur cabinet commun au
ch. du Pré-d-Emoz 12, 1860 Aigle
O. LAURENT, tél. (024) 466 12 00 Ch. JACQUEROD, tél. (024) 466 24 00

22-705485

• Utiel-Requena
Rosado 1998

max. 6 bouteilles
par achat

IA

«Heinz» :
205j

95
• 1 pièce
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En tout lieu. En tout temps. En tout cas. Nous sommes là
Vivez votre vie. Et confiez-nous votre sécurité. Votre avenir. Nous sommes là pour ça. 24 heures sur 24. 365 jours par an. Téléphone: 0800 809 809

winterthur

En tout cas. Nous somi
:s là pour ça. 24 heures sur 24. 365 jours par an. Téléphone:

wini

http://www.winterthur.com/ch


L'avis de Mgr Norbert Brunner
«Je suis très content du groupe qui a préparé l'ex- nous permet de voir comment on a transmis la foi.
position Artes Fidei. Il va nous montrer de très bel- Personnellement cette exposition me frappe, sur-
les pièces. J'espère que le public en profitera, par- tout en raison de la fidélité de nos ancêtres, et de
ce que plusieurs œuvres viennent de l'extérieur, tous ces gens qui ont rencontré des difficultés lors
Pour l'église diocésaine, le passage du millénaire des débuts du christianisme.»

Sécurité
en cause
Le Labyrinthe d'Evionnaz trop
distrayant pour les conducteurs
de l'A9? Page 20

___________________________________________ B______TE1

Fausse monnaie
Un toit
pour les Farinet
Le Musée de la fausse monnaie
va bientôt ouvrir ses portes
à Saillon. Page 14

•

Seize siècles de christianisme
L'évêché de Sion présente une exposition consacrée à Vart de la foi.

P

lus de trois ans de recher-
che et de concertation,
pour un résultat qui s'an-

nonce des plus prometteurs.
L'exposition Artes Fidei, qui sera
officiellement inaugurée vendre-
di 16 avril, va ouvrir ses portes
sur le passé. Sur un passé mysti-
que qui, par le biais de soixante-
six objets, dévoilera l'évolution
de l'esprit chrétien en Valais.

De l'Antiquité à nos jours,
l'art inspiré par la foi s'offrira
aux yeux du public, dans les an-
ciennes caves de l'évêché de
Sion.

Une rétrospective
inédite

Les mille ans du Valais, symboli-
sés par la donation du roi Ro-
dolphe III de Bourgogne à l'évê-
que de Sion, de même que le
grand jubilé de l'an 2000, ont in-
cité la Commission diocésaine
d'art sacré à préparer une ré-
trospective inédite. Cette derniè-
re, qui présentera toutes les for-
mes d'art relatives au domaine
religieux, emmènera les visiteurs
dans un voyage de plus de seize
siècles. Le périple débutera très
exactement en 377, date qui
marque le début de la présence
chrétienne en Valais. «L'inscrip-
tion d'J\sclépiodote est la pre-
mière trace chrétienne à avoir
été découverte en Suisse», nous a
expliqué Romaine Bertelletto,
historienne de l'art et commis-
saire pour l'exposition Artes Fi-
dei. «Mis à part les débuts du
christianisme, nous présentons
des œuvres de la Renaissance,
suivies par des objets représen-
tant la Contre-Réforme et, enfin ,
la p ériode contemporaine. Le
choix pour lequel nous nous
sommes déterminés présente des
p ièces qui ont une valeur soit es-
thétique soit historique.»

De tout le Valais
Les différentes œuvres réunies à
l'occasion de l'exposition Artes
Fidei mettent en valeur des ob-
jets qui ont essentiellement été
conçus dans le Vieux-Pays.

Parmi ceux-ci, quelques-
uns qui n'ont pratiquement ja-
mais été vus par le public valai-
san.

Châsse, reliquaire
et crosse

«La graruie châsse de Sion est
exposée pour la première fois en
Valais, nous a confié Mme Ber-
telletto. Ce grand reliquaire du
Xle siècle contient des ossements
de la légion thébéenne. Nous
présentons également le fameux
bréviaire de l 'évêque Josse de Si-
lenen. Probablement parti de-
puis cinq siècles du Valais, il re-
vient après avoir notamment été
racheté à Paris, au début du siè-
cle. Et il y a aussi le crosseron de
François-Joseph Supersaxo, qui
est une magnifique pièce d'orfè-
vrerie.

D 'autre part, certains objets,
comme une armoire peinte de
1655, ont pu être restaurés pour
cette occasion.»

Deux livres
et un CD

Pour étoffer la présenta-
tion de l'exposition Artes
Fidei, deux livres ont été
conçus. Le premier se
rapporte à l'aspect histo-
rique, tandis que le se-
cond permettra aux visi-
teurs de mieux appréhen-
der les objets présentés à
l'évêché. Enfin, un CD,
contenant des pièces iné-
dites, sera bientôt mis en
vente.

V INCENT GILLIOZ Mgr Brunner

Romaine Bertelletto,
saire pour l'exposition

Grande première dans le Haut-de-Cry
Vincent Delaloye dompte le massif dominant Chamoson.

AA 
la fin mars, le Haut-de-Cry cent Delaloye, sportif accompli, tard au point culminant de l'im- constituait cependant un exerci
a été le théâtre d'un au- partait de Chamoson pour se re- posant massif. La descente à skis ce encore plus périlleux,

thentique exploit solitaire. Vin- trouver quelques heures plus des 2000 mètres de dénivellation Vincent Delaloye orisinairVincent Delaloye, originaire
d'Ardon, vit depuis seize ans à
Riddes. C'est un sportif confirmé
qui connaît bien la montagne. Il
a en effet déjà gravi plusieurs
4000 et pratique régulièrement
l'escalade et la randonnée. C'est
donc avec une grande expérien-
ce qu'il a préparé son périple,
repérant durant les étés les pas-
sages délicats pour l'ascension.

Le tracé emprunté par l'alpiniste (en médaillon) sur le versant sud-ouest du Haut-de-Crf m

Les hivers, il dessinait le tracé
idéal pour le retour en plaine.

Le soir du 30 mars dernier,
sur le coup de 22 h 30, l'Ardonin
décidait de quitter le petit village
de Némiaz pour se lancer dans
l'aventure. Un piolet dans cha-
que main, ses skis attachés à son
sac de plus de 15 kilos, il lui fau-
dra huit heures d'escalade pour
enfin atteindre le point culmi-
nant du Haut-de-Cry.

L'alpiniste s'est ensuite mué

PUBLICITÉ 

en skieur pour rejoindre Cha-
moson, non sans avoir dû atten-
dre que le soleil ramollisse le re-
vêtement neigeux glacé. Mais il
fallait aussi à tout prix éviter les
coulées de neige qui se déta-
chent en fin de matinée. C'est
donc aux alentours de 9 heures,
le 31 mars, que Vincent Delaloye
s'élançait sur le versant sud-
ouest du massif pour une folle
descente de ski extrême.

OLIVIER SIERRO

I M P R E S S I O N  O F F S E T  ET NUMÉRI Q UE

R A P H Y  SA
S I E R R E - S I O N - G E N E

AL ITÉ
F U T U R  SE C O N J U G U E  AU PRÉSEN!

Symbole de l'exposition Artes Fidei, le crosseron de François-Jo-
seph SupersaXO. preisig

Autoroute

commis



Un tort pour tous les Farinet
Le Musée de la fausse monnaie va bientôt ouvrir ses portes à Saillon.

Q

uel meilleur endroit que
Saillon - berceau du cé-
lèbre faux-monnayeur

Farinet - pour ouvrir un musée
consacré à la fausse monnaie?
Le projet, né de l'imagination de
Roger Décaillet, ancien chef de
l'Office central suisse pour la ré-
pression du faux-monnayage, a
abouti après dix ans de recher-
ches de soutien. C'est donc à
Saillon que le Musée de la faus-
se monnaie ouvrira ses portes;
avec une première exposition,
dès le 25 juin.

Une fois le concept de ce
musée élaboré par Patrick Elsig,
conservateur du Cabinet canto-
nal de numismatique, la com-
mune de Saillon a joué un rôle
déterminant en acceptant de
mettre à disposition une partie
de la maison Stella Helvetica, re-
baptisée Maison Farinet. «Ce
musée est important pour Sail-
lon, précise Stéphane Roduit ,
vice-président de la commune.
Les 300 000 personnes qui se

Patrick Elsig, Bernard Comby, Roger Décaillet et Stéphane Roduit, devant les locaux du futur Musée de
la fausse monnaie.

rendent chaque année aux Bains Appui de la Banque
méritent de visiter un site de nationale suisse
qualité. La commune va investir
100 000 francs pour adapter les Restait à obtenir un appui sur le
locaux.» plan suisse. Ce fut fait lorsque la

nf

Banque nationale suisse apporta
sa caution à l'entreprise: elle
mettra aussi à disposition une
très riche documentation, qui
constituera une grande part de

l'exposition du mois de juin.

En outre, les soutiens finan-
ciers de la section valaisanne de
la Loterie romande ainsi que de
plusieurs entreprises impliquées
dans la fabrication de billets de
banque ont permis la création
d'une fondation, présidée par le
conseiller national Bernard
Comby. L'institut universitaire
Kurt-Bôsch apportera également
ses compétences, qui permet-

tront d'organiser des conféren-
ces, colloques et séminaires.

«Nous allons démarrer mo-
destement, explique Bernard
Comby. Nous espérons attirer
5000 visiteurs dans un premier
temps. Pour l'heure, nous pou-
vons garantir la première expo-
sition, grâce à un budget de
60 000 francs.»Et l'entrée au
musée? «Elle coûtera une thune,
une vraie!» JOëL JENZER

Le vingtième comptoir
de Viège

Du 16 au 21 avril, la Vifra inaugurera même une nouvelle arène
fixe au Goler, pour les combats de reines.

A
près la vingtième salon de
l'auto, Viège fêtera, cette

semaine, sa vingtième exposi-
tion de printemps. La Vifra
ouvrira en effet ses portes à la
Litternahalle vendredi 16 avril et
les refermera le mercredi 21.

Souvenirs
Pour les pionniers de l'époque
et en particulier pour le prési-
dent Ernest Grand, c'est le
temps des souvenirs. Après les
exploits du HC Viège, dans les
années soixante, ce fut aux ex-
positions printanières de con-
currencer l'OGA automnale de
Brigue. Aujourd'hui, la Vifra
compte régulièrement entre
25 000 et 30 000 entrées.

Sportive
Cette année, l'exposition sera
sportive avec, comme hôtes
d'honneur, les associations va-
laisannes de gymnastique et de
tir, qui fêtent leurs 100 ans
d'existence. De son côté, la ra-
dio locale RRO organisera une
exposition spéciale intitulée
«Sport dans le Haut-Valais».

Dans la salle de la Litterna-
halle, le sport sera présent par-
tout. Radio Rottu présentera une
cinquantaine d'activités offertes
dans le Haut-Valais. R y aura
également un bar fair-play, de
nombreux tableaux pour y affi-
cher les informations ou les
nouveautés. Enfin , une scène
spéciale se chargera des dé-
monstrations dans les différents
domaines, que ce soit la gym-
nastique, le tir, le basketball, le
vélo indoor, le karaté, le vélo
trial ou le tennis de table.

Diverse
Le tout sera complété d'anima-
tions, de distributions d'auto-
graphes. Le concours avec
abonnements pour Tourbillon, Ulrich Fàssler, promoteur du canton de Suisse centrale, posera la
le HC Viège ou le HC Sierre sera question du rattachement du Haut-Valais à la Romandie ou à
bien sûr des plus courus

Cette année, la vache sera Enfin, les Journées écono-
d'autant plus reine à la Vifra miques viégeoises fêteront leurs
qu'on lui construira une arène 10 ans. Cette année, elles ont
spéciale pour elle. Les Viégeois décidé d'ouvrir la petite ville à
cherchent l'émulation avec l'horizon du prochain millénai-
l'installation fixe d'Aproz. re. PASCAL CLAIVAZ

Berne. idd

L'ardoise
de Loèche-les-Bains

H n'y a pas d'autre solution que l'abandon de 80% des créances,
réaff irment les commissaires.

S
uite à l'annonce du dépôt
de bMan de cinq des sept

sociétés touristiques, les com-
missaires de la commune muni-
cipale de Loèche-les-Bains ten-
tent à nouveau de convaincre le
créanciers qu'il n'y a pas de so-
lution de rechange à leur plan
d'assainissement. Ils les invitent
à une assemblée, prévue pour
début mai.

A cette occasion, il s'agit
non seulement de mettre en lu-
mière l'extrême complexité de la
situation mais aussi de les con-
vaincre qu'une fin effrayante est
préférable à un effroi sans fin.

L'enjeu porte sur rien
moins que 80% des créances de
la commune municipale. Dans
ce cas de figure, les trois com-
missaires Andréas Coradi, Felice
Barchi et Hans-Kaspar Nabholz
font valoir que les créancières
bénéficieront du paiement im-
médiat d'un dividende de 20%.
comme de la distribution d'un
bon de récupération leur don-
nant droit à l'obtention d'un di-
vidende supplémentaire si la
force financière s'améliore au
cours des dix prochaines an-
nées.

Les commissaires précisent
encore que l'adhésion des
créanciers au plan d'assainisse-
ment ne les empêchera pas de
faire valoir d'autres prétentions
à l'égard de tiers. Mais ce plan
d'assainissement ne deviendra
réalité que si tous les créanciers
y adhèrent. Il permettra alors
une solution rapide.

Les trois commissaires con-
cluent que, pour une période
d'une durée difficilement pré-
visible, la commune municipale
ne sera pas en mesure d'absor-
ber son immense montagne de
dettes. «Même la gérance ne re-
présente pas une solution, expli-
quent-ils dans leur communi-
qué. Car elle prévoit, dans un
délai maximal de six ans,
l'amortissement total des obliga-
tions échues. La capacité de
paiement d'une commune n'est
pas prévue par la loi.» Rap-
pelons que les trois commissai-
res nommés par le Conseil
d'Etat ont estimé que la com-
mune ne pouvait assumer plus
de 36,6 millions sur les 181,1
millions de son endettement
global. Pour les créanciers, le

coup d'épongé porterait donc
sur 144,5 millions.

S'ils n'acceptaient pas la
solution des commissaires, ils
prendraient le risque d'une fac-
ture encore plus salée. Outre la
commune municipale, la débâ-
cle financière de Loèche-les-
Bains concerne encore la com-
mune bourgeoisiale et sept so-
ciétés touristiques. Celles qui
ont annoncé le dépôt de leur
bilan ont demandé un ajourne-
ment de faillite.

L'endettement des deux
collectivités publiques est en
partie lié à celui des sociétés. La
dette totale de Loèche-les-Bains
se monte à 346 millions de
francs et les créanciers risquent
d'y perdre quelque 260 millions
au total. PASCAL CLAIVAZ

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

Les Glen au Mad
Lancement du 4e album des Glen of Guinness

Les Glen of Guinness, demain jeudi 15 avril, à 20 h 30, au Mad de
Lausanne. sony

A
près avoir enregistré en
Belgique, les Glen of Guin-

ness présentent leur nouvel al-
bum, «Bastaki», demain soir au
Mad de Lausanne. Ce concert-
vernissage sera le début d'une

longue tournée à travers la Suis-
se. Produit par Sony, «Bastaki»
est encore stratégiquement gar-
dé secret. Mais les plus excellen-
tes rumeurs circulent à son su-
jet... ViC
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un Kangourou au baion
Plus de cent titres seront présentés pa r les Editions à la Carte, de Sierre, au prochain Salon du livre

de Genève. En avant-première, les cahiers de Vété de Vécolier romand avec le kangourou «Klorophïle»

"ass*-
^
,.

L

ibraires, écrivains, éditeurs
se retrouveront du 14 au
18 avril dans la ville du

bout du lac pour la fête du livre.
A Palexpo, au carrefour du bou-
levard Brônte et de la rue Ma-
chiavel, le stand sierrois présen-
tera plus de cent titres produits
dans sa maison d'édition. Parmi
ceux-ci, les deux derniers ouvra-
ges de Henri de Stadeihofen. «Le
Juif errant est de retour» et «Ob-
jectif XXIe siècle» ne manquent
pas d'intérêt et répondent aux
questions concernant la fin du
monde et le Ilie millénaire.
L'écrivain vaudois Betty Terret-
taz présentera son dernier-né
«Qui es-tu... Que veux-tu...» qui
se veut un langage de paix inté-
rieure et une remise en question
de la vie sociale d'aujourd'hui.
La paix dans le monde est plus
que jamais d'actualité et Thérèse
de Sucha propose «Donne-nous
ou bâtissons la paix». Grand
succès de la dernière saison,
«Narcisse Seppey, le chamois
d'Hérens», de Josyane Chevalley,
sera bien présent, tout comme

«Vous yogagatisez, Madame?»,
de la Sierroise Anne Morier, vé-
ritable note de paix apportée par
un art de vie mondialement
connu. «Des cliques et des cla-
ques», de Kelly Nicollier, appor-
tera la note humoristique en al-
lant chatouiller les travers et les
manies de madame et de mon-
sieur.

En avant-première
Parmi les nouveautés et en
avant-première avant Sion-Ex-
po, les Editions à la Carte pré-
senteront à Genève leur dernier-
né intitulé «Les Cahiers de l'été
de l'écolier romand (4e, 5e et 6e
primaire)». Tiré à 20 000 exem-
plaires, les trois cahiers propo-
sent aux élèves de revoir les le-
çons apprises durant l'année
scolaire durant leurs vacances
grâce à des exercices de français
et de maths; un corrigé détacha-
ble, placé au milieu des cahiers,
permet à papa et maman de
«jouer » aux profs. «Klorophile»,
le petit kangourou fait... joujou
avec les écoliers tout au long des
cahiers dont les leçons sont pré-

«Klorophile», le kangourou des-
siné par Vetter, accompagne les
élèves dans leur travail tout au
long des trois cahiers de l'été
de l'écolier romand. idd.

sentées de façon conviviale grâ-
ce aux dessins du caricaturiste
Vetter. Des parents mais aussi
des élèves ont été questionnés
par les deux auteurs, Francis
Klotz et Michel Rothen, pour
apporter leurs idées pour réali-
ser ces ouvrages.

CHRISTIAN DAYER

Vacances de rêve! Opération séduction
Une comédie de choix

pour la troupe Nos loisirs de Vouvry

«Vacances de rêve!», une savoureuse comédie truffée de rebon-
dissements. Idd

VOUVRY C'est les vacances.
Jacques Perthuis, sa femme

PUBLICITÉ 

Dominique et deux anus arri-
vent de bon matin sur la Côte
d'Azur. Malheureusement pour
Jacques et ses compagnons,
une série de catastrophes s'abat
sur eux dès leur arrivée.

Pour son nouveau specta-
cle la troupe théâtrale Nos loi-
sirs de Vouvry a choisi «Vacan-
ces de rêve», une savoureuse
comédie de Francis Joffo. Diri-
gés par Jean-Marie Lerho, les
comédiens s'en donnent à cœur
joie dans ce vaudeville en deux
actes truffé de rebondisse-
ments. CC/c
«Vacances de rêve!», mise en scène
de Jean-Marie Lerho. A découvrir à
la salle Arthur-Parchet à Vouvry les
15, 16, 17, 22, 23 et 24 avril à
20 h 15.
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Un bulletin d'information
pour l'hôpital du Chablais

AIGLE-MONTHEY L'Asso-
ciation des amis de l'hôpi-

tal du Chablais a distribué à
tous les ménages des districts
d'Aigle, Monthey et Saint-Mau-
rice son premier bulletin d'in-
formation «Hôp. Info». But de
l'opération: tenir la population
chablaisienne au courant de
l'évolution et de la vie de l'hô-
pital du Chablais.

Le journal rappelle ainsi
tous les numéros utiles, les pro-
jets en cours et futurs, les struc-
tures de l'hôpital, des statisti-
ques... On y découvre égale-
ment, photographies à l'appui,
tous les médecins d'Aigle et
Monthey.

D'une manière plus large,
l'association forte de 530 mem-
bres constitue «un soutien mo-
ral à l 'hôpital», note le codirec-
teur de l'hôpital, Pierre Loison.
«L'association et son bulletin
devraient également permettre
d'autofinancer la communica-
tion de l'établissement.

Le bulletin ne dépendant
pas directement de l 'hôp ital, ce-
la permettra également de don-
ner une information avec un
peu de recul et d'indépen-
dance.»

Répartition en cours

La répartition des services de
l'hôpital du Chablais suit son
cours. A la fin de l'année der-
nière, le secteur de l'iiémodialy-
se a ainsi migré d'Aigle à Mon-
they. Quant à l'administration,
elle a achevé son transfert de
Monthey à Aigle à la fin du
mois de mars. Le reste des dé-
ménagements est prévu en sep-
tembre. Un nouveau bulletin
sera alors édité afin d'informer
la population en détail sur la
nouvelle répartition des services
entre Monthey et Aigle.

JOAKIM FAISS

MEMENTO -

EVIONNAZ
La Lyre en concert
Le chœur mixte La Lyre
d'Evionnaz, dirigé par Chris-
tine Cheseaux-Thétaz, donne
ra sa soirée annuelle samedi
17 avril à 20 h 30 à la grande
salle.
Avec la participation du
chœur des élèves de 5e pri-
maire.
Bal en fin de soirée. Entrée
libre.

M
ONTHEY Ça va décoiffer
ce samedi au Veaudoux!

Gagnant du prix «Nouvelles
scènes 99» de la Radio suisse
romande, Chitty Chitty Bang
Bang enflammera le club mon-
theysan. Souvent présenté com-
me les Red hot chili peppers
français, ce groupe de rock a été
formé à Thonon (F) en 1992.
Optant pour un style rock fu-
sion décappant, les musiciens
n'hésitent pas à y mêler du rap,
du trash ou des sons électroni-
ques. En première partie, les
Lausannois de P.M.T. chauffe-

ront la salle avec leur electro-
rock. Leur unique concept: pas
de limite! Que ce soit au niveau
de la musique ou des textes. Le
week-end au Veaudoux com-
mencera vendredi avec une soi-
rée-anniversaire dédiée au ma-
gasin de musique Music Space.
Trois DJ's locaux célébreront à
leur manière les dix ans du
commerce montheysan. Jan-T
et Meach débuteront avec de la
house, tandis que la techno de
Heaven ponctuera la soirée.
Ouverture des portes à 22 heu-
res. CC/c

Le Veaudoux fait bang
Chitty Chitty Bang Bang
en concerti à Monthey.

• .

Chitty Chitty Bang Bang, du bon rock à l'état pur. jo. g-marie k_ib_ i



Plus large, plus sûre
Près d'un million de francs investis dans la correction de l'axe du Grand-Saint-Bernard

S
EMBRANCHER Les croise-
ments difficiles, voire péril-

leux pour les camions, ne se-
ront bientôt plus qu'un mauvais
souvenir dans la région de
Combayon.

Ce secteur dangereux de
l'axe international du Grand-
Saint-Bernard - situé entre
Sembrancher et La Duay, en
amont du premier pont sur la
Dranse d'Entremont - fait en
effet actuellement l'objet d'im-
portants travaux de correction.
Le service des routes va ainsi
injecter près d'un million de
francs dans l'élargissement de
la chaussée.

De 5 à 7 mètres
Cette opération représente en
fait le prolongement des travaux
d'amélioration entrepris l'an
passé déjà. Cette fois-ci, l'Etat
du Valais intervient sur un sec-
teur long de 600 mètres.

Une zone à risques, comme
le souligne l'ingénieur chef de
la section, Aimé Riquen. «Il
s'agit là de supprimer des S par-
ticulièrement dangereux, no-
tamment lorsque deux poids
lourds doivent se croiser.»

L'opération consiste ainsi à
donner plus de corps à la
chaussée. «Nous allons faire
passer sa largeur des cinq mè-
tres et demi actuels à sept mè-
tres.» Pour ce faire, les respon-
sables de ces travaux vont ga-
gner du terrain sur les talus si-
tués en amont, afin de ne pas
devoir se rapprocher de la
rivière.

Moellons préservés
Si elles ont commencé les ter-
rassements visant à élargir cette
route, les entreprises mandatées
ont aussi procédé au démonta-
ge et au... stockage des anciens
moellons destinés à prévenir
tout glissement de terrain.

Entre Sembrancher et La Duay, l'axe du Grand-Saint-Bernard est en train de gagner en largeur.

«Nous avons renoncé à aména-
ger de nouveaux murs en béton,
jugés inesthétiques. Les moel-

lons qui bordaient cette route ses le long de cet axe qui conser-
internationale depuis près de vera ainsi son cachet d'antan.»
quarante ans seront donc repo- PASCAL GUEX

che finale à ce chantier après
les grandes vacances.» Aimé
Riquen et ses collaborateurs
espèrent ainsi limiter au
maximum de gros désagré-
ments aux usagers, aux
chauffeurs de poids lourds
notamment qui devraient être
tniiiniirç nlii<; nnmhrpny à uti-
liser cette liaison internatio-
nale conduisant au Grand-
Saint-Bernard. En raison bien
sûr de la fermeture prolongée
du tunnel du Mont-Blanc.

La vie en questions
Les Indécis présentent un spectacle drôle et délirant, vendredi au théâtre de l'Alambic

M
ARTIGNY Lors de leur
premier spectacle, «Ques-

tions de goûts», les Indécis ré-
pondaient aux questions de ba-
se: qui sommes-nous? Dieu
existe-t-il?...

Avec «Re-mise en ques-
tions», ils traitent de sujets plus
spécifiques: quelle place la fem-
me occupe-t-elle dans un cou-
ple? Que choisir?...

Un duo comique
qui monte

Marc-André Muller et Nicolas
Haut forment un duo comique
qui monte. Premier prix au
concours des Nouvelles Scènes
1998 d'Yverdon-les-Bains, les

ies Indécis poseront les bonnes questions vendredi à l'Alambic

deux comédiens savent tout fai-
re: ils dansent, chantent en
suisse allemand et surtout, ils
posent beaucoup de questions.
Et le plus fort, c'est qu'ils y ré-
pondent.

Dans leur spectacle, dont la
durée peut varier en fonction
de l'ambiance, ils parlent de vie,
d'amour, de mort, l'absurde cô-
toie le quotidien. A voir absolu-
ment, vendredi, au théâtre de
l'Alambic, pour se remettre en
question. JOëL JENZER

Les Indécis: «Re-mise en ques-
tions», vendredi 16 avril à 20 h 30
au théâtre de l'Alambic à Martigny.
Réservations: (027) 722 94 22. Per-
manence l'après-midi.

- MEMENTO

RÉCHY-CHALAIS
L'accordéon
L'Amicale des accordéonistes
de Chalais, dirigée par Fa-
bienne Schaller, donne son
concert annuel le samedi 17
avril à 20 heures à la salle
polyvalente de Chalais. Partie
fantaisie avec les Cors des Al-
pes et les lanceurs de drapeau
du groupe Le Réchètte,

CORIN
Le Chœur
des jeunes
Ce dimanche à 17 heures, le
Chœur desjeunes vous em-
mène vous balader sur les
Champs-Elysées qui longent
le jardin extraordinaire de
Charles Trenet. Vous serez
ensuite guidés vers l'Angle-
terre pour vous imprégner de
l'ambiance folle des Beatles
avant de survoler l'océan
pour retrouver les voix chau-
des de la Nouvelle-Orléans.
Le Chœur des Jeunes vous at
tend nombreux à l'église. En-
trée libre, collecte en fin de
concert en faveur de l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à

Le scramble
du 19e trou

— _ i

Les vainqueurs du scramble en compagnie des sponsors. nf

S
IERRE Le scramble du
19e trou , une formule très

conviviale, organisé samedi der-
nier sur le parcours du Golf-
Club de Sierre, a réuni plus de
cinquante équipes de deux

joueurs . Les patrons du Club-
House avaient bien fait les cho-
ses avec une planche de prix
superbe et un repas offert à
chacun. A l'année prochaine!

CHRISTIAN DAYER

VILLA Selon la coutume, c'est le
dimanche 18 avril à 11 heures

qu'aura lieu à l'antique chapelle de
Saint-Ginier, la messe des Semailles.
Cette tradition est perpétuée d'année
en année par la société du Corps de
Dieu de Villa dont l'un des buts est
non seulement d'être le gardien de ce
magnifique patrimoine mais aussi de
le faire revivre tout au long de l'an-
née, à travers différentes manifesta-
tions. C'est au son des fifres et des
roulements de tambours que la po-
pulation du quartier et de la ville sera
conviée à participer à cet office. Le
cortège partira à 10 h 30 depuis l'ave-
nue du Marché et montera jusqu 'à la
chapelle. Après l'office , un verre de
l'amitié sera traditionnellement ac-
compagné non seulement de l'auba-
de des fifres et tambours mais aussi
de pain de seigle et de fromage. (c)

La magnifique chapelle de Saint-Gi-
nier à Villa. idd

MEMENTO 

MARTIGNYMARTIGNY
Théâtre
Ce samedi 17 avril, le théâtre
du Vieux-Mazot joue à la lai-
terie du Bourg la comédie en
deux actes de Danielle et Pa-
trick Haudecœur, «Thé à la
menthe ou t'es citron». Dé-
but de ce spectacle mis en
scène par José Giovanni à
20 h 30. Réservations auprès
de la Raiffeisen de Salvan, au
761 14 36.

Turner commente
Ce 14 avril dès 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda, vi
site commentée de l'exposi-
tion «Turner et les Alpes» par
Mme Martha Degiacomi. Ex̂
po à voir jusqu'au 6 juin, tous
les jours de 10 à 18 heures.

Messe des Semailles
La chapelle de Saint-Ginier accueille
sa traditionnelle messe ce dimanche. '

MARTIGNY
Contenes
L'école de théâtre de Marti-
gny (rue de l'Hôtel-de-Ville 4)
accueille ce mercredi 14 avril
un après-midi de conteries.
Rendez-vous de 14 h 30 à
15 h 30 pour les tout-petits et
de 15 h 30 à 16 h 30 pour les
7 à 77 ans. Entrée libre.

MARTIGNY-COMBE
Comberintze
La Comberintze va innover à
l'occasion de sa soirée an-
nuelle, programmée le same
di 24 avril prochain. Aux tra-
ditionnelles productions, ce
groupe folklorique ajoutera
en effet un souper campa-
gnard. Inscriptions, avant le
15 avril, auprès de Marie-
Jeanne Abbet, Fusion 60 à
Martigny.



Amicale des fanfares d
de Conthey

MEMENTO
MAYENS-DE-SION

L'Avenir de Chamoson propose
un programme innovateur.

C
HAMOSON Plus spectacu-
laire, plus convivial, moins

rigide...
Organisée vendredi et sa-

medi par la fanfare L'Avenir de
Chamoson, l'Amicale des fanfa-
res démocrates-chrétiennes du
district de Conthey subit cette
année un nouveau «dépoussié-
rage». Après le report de la fête
du dimanche au samedi en
1992, c'est un programme de
festivités «new look» et plutôt
original qui est proposé.

«Place au changement et à
la nouveauté...», commentent
les responsables de la fête. «A
l'aube du nouveau millénaire,
les fanfares ne sont pas des as-
sociations de vieux nostalgi-
ques, mais une grande famille
dynamique , qui garde des liens

Remise en etat
Comme chaque année, la So-
ciété de développement des
Mayens-de-Sion (SDMS) orga-
nise une corvée pour la remi-
se en état des places et che-
mins pédestres. Les bénévoles
intéressés ont rendez-vous le
samedi 17 avril à 9 heures sur
la place de la SDMS. Pour de
plus amples renseignements,
veuillez contacter M. Olivier
de Roten au 203 76 20 ou au
207 21 10.

très forts avec le passé, mais qui
a un bel avenir grâce à la pré-
sence de nombreux jeunes dans
toutes les sociétés.»

Le programme
Exit la traditionnelle soirée vil-
lageoise du vendredi soir, rem-
placée par un concours de
«show musical» (à 20 heures)
entre quatre sociétés comptant
parmi les meilleures formations
du Valais, soit l'Ancienne Céci-
lia de Chermignon, la Concor-
dia de Bagnes, l'Echo des gla-
ciers de Vex et la Rose des Alpes
de Savièse. C'est le public qui
sera invité à fonctionner com-
me jury, et qui attribuera le prix
de 1000 francs au vainqueur.

Le samedi soir à 17 heures,
la réception officielle sur la pla-
ce centrale est remplacée par
un apéritif de bienvenue pour
chaque société dans les diffé-
rents quartiers de Chamoson.
Les fanfares défileront ensuite
individuellement en direction
de la salle de fête, mettant en
musique tout le village.

A la salle polyvalente sui-
vront, dès 19 neures, les pro-
ductions des fanfares et un
grand bal populaire. Là aussi,
place à la convivialité, sans re-
groupement à une «table de so-
ciété», chacun étant libre de se
retrouver avec qui bon lui sem-
ble pour partager le repas. NW

Grimisuat prépare la fête Les «incorrigibles» en scène
Les «Blèques» accueillent Un spectacle complet présenté par les élèves

le Festival des chanteurs du Valais central. du CO de Saint-Guérin.

MEMENTO
SION
Les enfants
et le divorce

icui vt.uu_ .uqut., suivi u un oai

Les organisateurs de ce 53e Festival des chanteurs du Valais central qui aura lieu les 23, 24 et
25 avril à Grimisuat. nf

G
RIMISUAT Le 53e Festival
des chanteurs du Valais

central aura lieu les 23, 24 et 25
avril prochains à Grimisuat. Ce
week-end de fête orchestré par
la société de chant La Valaisan-
ne sera haut en couleur grâce
au somptueux programme
d'animation et de concerts con- des enfants et, dès 20 heures,
cocté par le comité d'organisa- soirée tessinoise (risotto, grilla-
tion placé sous la présidence de des, ambiance, etc.). A 21 heu-
François Mathis. res, toujours le samedi soir 24
• Le vendredi 23 avril, dès 21 avril, concert de gala de la près-
heures, Yann Lambiel donnera tigieuse fanfare Filarmonica
à la halle de fête (entrée de Gri- d'Arogno à la halle de fête. Un
misuat) son spectacle d'imita- ensemble tessinois de très gran-
* 4 :i • • J» _ _ _ i  J _ !_¦__ •_ / ^..t _

populaire.
• Le samedi 24 avril, dès
14 h 30, concert des chœurs
d'enfants à la salle de gym du
centre scolaire de Grimisuat. A
16 heures, cortège des chœurs
d'enfants du centre scolaire à la
halle de fête. Dès 17 heures, bal

ae quauie .entrée grarune tour

comme pour le grand bal qui
suivra et qui sera animé par la
Bandella d'Arogno).
• Le dimanche 25 avril, à 8
heures, production des sociétés
au centre scolaire, puis remise
de la bannière du Groupement
des chanteurs du Valais central,
suivie aussitôt de l'office divin à
10 h 50 (au centre scolaire). A
14 heures, grand cortège avec
mille chanteurs et musiciens.
Dès 15 h 30, productions en
cantine et chœurs d'ensemble.
A 17 heures, grande tombola et
bal dès 17 h 15 avec le duo Va-
nille-Fraise. VINCENT PELLEGRINI

Les «incorrigibles» du CO de Saint-Guérin, à voir au théâtre de Valère vendredi soir. ni

S
ION Cinq pièces d'auteurs
différents, des chansons, de

la danse et de la bonne hu-
meur... Ce sont les ingrédients
d'une soirée spectacle qui sera
présentée au théâtre de Valère,
vendredi soir 16 avril à 20 heu-
res, par des élèves de 3e année
du cycle d'orientation de Saint-
Guérin. Cette soirée est offerte
aux parents et amis de l'école.
Suivront deux autres représen-
tations réservées aux élèves des
deux CO sédunois, soit le 19
avril pour celui des Collines et
le 20 avril pour ce centre de
Saint-Guérin. L'entrée au théâ-
tre est gratuite, et une quête est

organisée à la sortie au profit de
l'association Le Copain.

Sur scène, les «incorrigi-
bles», des élèves recrutés dans
les classes en fonction de leur
intérêt pour le théâtre. Sous la
responsabilité du professeur
Marie-Hélène Deloffre , ils tra-
vaillent depuis le début novem-
bre pour mettre au point leur
spectacle.

Acteurs, chanteurs, dan-
seurs, technicien de plateau ou
éclairagiste, chacun a pu choisir
son poste selon ses goûts per-
sonnels. Tout le monde y a
trouvé son bonheur, et les diffé-
rentes pièces ont été choisies en
fonction des effectifs disponi- 20 heures.

bles. A relever que les décors
ont également été créés par les
élèves, souvent en dehors des
heures de classe. •

NORBERT WICKY

Mercredi, Joseph Duss-von
Werdt s'exprimera au sujet
des droits des enfants du di-
vorce. Cette conférence aura
lieu, au premier étage de
l'hôtel du Rhône, rue du Scex.
Début de la présentation:

Une vingtaine de concerts
JazzAlp sesSion 99 dès jeudi pour animer les nuits sédunoises.

S
ION Capitale du jazz pour
deux semaines: voilà qui

promet une belle animation
en ville de Sion. Une vingtaine
de concerts figurent à l'affiche.
De quoi réveiller la vieille ville
et le cœur de la cité... qui ne
demandent du reste que cela!
Ouverture des feux ce jeudi
avec un triple programme.

Rendez-vous tout d'abord
à 18 heures à l'église des jésui-
tes où «L'œil et l'oreille» met-
tront l'accent sur la carte tech-
no sound. A 20 h 30, au Peti-
théâtre, les affaires se corse-
ront avec la présence colorée
du Latin Keys Trio emmené
par César Corea Estrada. De
quoi se délecter sur un chape-
let de rythmes afro-cubains
(rumba, calypso, salsa, reggae).

A 22 h 30, à la cave à jazz
cette fois, le ContempArabic
Jazz Ensemble mettra en exer-
gue la fusion originale du jazz
européen et des musiques tra-
ditionnelles d'Afrique du Nord.
Leader du septette, Stephan
Athanas s'est entouré de com-
pères venus aussi bien de Tu-
nisie et d'Egypte que d'Euro-
pe. Il en résulte un intéressant
brassage de cultures. Le réper-
toire découlant de cette con-
frontation débouche sur des

Le ContempArabic Jazz Ensemble

mélodies inattendues, mais ô
combien séduisantes.

Rappelons qu 'un seul bil-
let d'entrée permet d'assister
aux animations et concerts
proposés et que des prix «fa-
mille» ont été délibérément
pratiqués. MP

marcel werrer
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Conférence Conférence
au Collège L'Université pop
des Creusets orqanise ieudi 1
Dans le cadre de l'exposition
inaugurale du Fonds Frederico
Fellini pour le cinéma, le collè-
ge des Creusets organise ce
jeudi une conférence intitulée
«Le faux Casanova de Fellini».
Le professeur Alain Buisine
s'exprimera à l'aula des Creu-
sets dès 15 h 15.

L'Université populaire de Sion
organise jeudi 15 avril une
conférence sur le thème de la
santé. Dès 20 heures, à l'aula
François-Xavier-Bagnoud de
l'école d'ingénieurs, Christian
Zufferey et Nicolas Troillet,
tous deux spécialistes de la
médecine interne, parleront
des bienfaits de la
vaccination.



Six raisons de l'approuver A qui profite-t-elle?

taie?

Votez et faites voter

Le Parti radical approuve Pourquoi cette forfaiture?

tion. Les buts sociaux poursui-
vis par la Suisse s'intitulent sé-
curité sociale, santé, travail, lo-
gement et formation. Ils ne se
substituent toutefois pas à la
responsabilité personnelle et à
l'inititative privée.

5. La révision marque un
progrès significatif en faveur
d'une meilleure intégration des
personnes handicapées dans
les domaines du travail, de la
culture et du sport. Elle fait
aussi une place de choix à la
protection de l'enfance et de la

La Suisse, ce pays pluriculturel,
n'existe que par la volonté de
ses habitants, qui ont choisi de
vivre ensemble dans un Etat de
droit fondé sur la liberté, la soli-
darité, le fédéralisme et la dé-
mocratie directe.

A l'aube du XXIe siècle,
j' aurais souhaité une refonte de
la Constitution fédérale, qui
s'inspire plus fortement de l'es-
prit visionnaire des fondateurs
de la Suisse moderne, en 1848.

Mais faut-il pour autant je-
ter aux orties ce projet de révi-
sion de notre charte fondamen-

Bernard
Comby.

toutes les dispositions qui relè-
vent des lois ou des ordonnan-
ces. Elle introduit également
plus de clarté en donnant la jeunesse, en leur reconnaissant

un certain nombre de droits et
en leur offrant de nouvelles
chances.

6. Enfin , la nouvelle Cons-
titution prône le développe-
ment durable, afin d'assurer le
sort des générations futures.

Diverses réformes impor-
tantes sont déjà engagées par le
Conseil fédéral. Je pense no-

primauté aux principes essen-
tiels.

Certaines règles fondamen-
tales consacrées par la jurispru-
dence du Tribunal fédéral , par
la pratique des autorités ou par
des accords internationaux y fi-
gurent aussi en bonne place,

3. Elle consacre un fédéra-

Même si le projet de 1999
ne porte pas la marque d'une
grande ambition, il mérite ce-
pendant notre soutien pour les
six raisons suivantes:

1. La Constitution de 1848
n'a fait l'objet d'une révision
totale qu'en 1874. Depuis, 140
révisions partielles ont produit
un texte opaque et d'une lectu-
re difficile. D'où la nécessité
impérieuse d'un toilettage gé-
néral et d'une actualisation.

2. La nouvelle Constitu-
tion affirme clairement les
droits fondamentaux de la per-

lisme vivant, qui respecte les
entités territoriales de base que
sont les cantons et les commu-
nes. Une idée maîtresse de la
nouvelle Constitution consiste
précisément à ne point charger
la Confédération de tâches que
les Etats cantonaux peuvent
parfaitement remplir. La Confé-
dération doit prendre en consi-
dération la situation particulière
des villes, des agglomérations
urbaines et des régions de

tamment aux droits populaires,
à la justice, aux institutions de
direction de l'Etat fédéral ainsi
qu'à la péréquation financière
entre les collectivités publiques.

Ges réformes sectorielles
indispensables donneront éga-
lement à la nouvelle Constitu-
tion la portée d'un vrai change-
ment! Elles pourront d'ailleurs,
sans difficulté, intégrer la nou-
velle Constitution fédérale, sou-
mise au verdict populaire le
18 avril prochain.

En conclusion, la nouvelle

sonne, à savoir, notamment, le
droit à la vie et à la liberté per-
sonnelle, le respect de la dignité
humaine, le principe de non-
discrimination, la liberté d'opi-
nion, la liberté de la langue, la
liberté de réunion, la protection
des données ou le droit à une
aide dans des situations de dé-
tresse. La grève et le lock-out
sont aussi autorisés à certaines
conditions.

En outre, elle dépoussière
en quelque sorte notre charte
fondamentale, en supprimant

montagne.
4. Elle souligne la dimen-

sion sociale de la Suisse. Le ni-
veau de développement d'un
pays ne se mesure-t-il pas à
l'attention qu'il porte aux plus
déshérités? Le prix de la cohé-
sion nationale s'appelle la soli-
darité! Ce principe est au cœur
même de la nouvelle Constitu-

Constitution fédérale parachè- ment les plus favorables. Une
vera en quelque sorte l'œuvre initiative populaire à l'horizon?
démocratique de cent cinquan- Aucune crainte, il suffira de la
te ans d'histoire commune, en 
ouvrant de nouvelles perspecti-
ves pour l'avenir.

BERNARD COMBY
conseiller national

Libres ODinions

Le peuple suisse se prononce, l'adaptation du te«e fondamen- mocratie directe mais qui n'ont Pour un c,en egt moins nos adversaires ou nos menai. en question de leurs décisions.en cette fin de semaine, sur la tal aux besoins du XXIe siècle. pas leur place dans une charte de se£_ aines yoter h res ( , __ lon) considèrent en- Et puis, ils ont compris que de-révision de la Consutuùon fédé- T P P ,?T _V nrpnrl art-P aver fondamentale. ,, n *n. *.• \T • .>. i c • n» _ • J XI „ JI Le Fnu v Prena acte avec . Dnr.v i nouvelle Constitution. Voilà une core la Suisse comme un Etat venir de zèles vassaux du mon-
satisfaction du maintien de tou- . L? _ est CT !? qu?' manœuvre que même Machia- souverain. dialisme apporte plus de confort

Le PRDV constate que le tes les libertés fondamentales et J?" ûe <* lii^I, L„ PZ" vel aurait saluée. Reconnaissons personnel que continuer à n'être
Parlement a suivi sa volonté de la définition de nouvelles li- ™ns lormeiiement Dien eta- 

 ̂fois Je Conseil fé . Dans un amas confus, sou- que ies serviteurs des citoyens àpremière, à savoir s'en tenir à bertés et des droits issus de blies, la Suisse devra inscrire dé- Irai s'est montré erand strate- vent hétéroclite, émerge une vo- aui il faut encore et toujoursune mise à jour de la Constitu- l'usage et de l'évolution d'une sorma s dans sa charte fonda- déral s est montré &*»* stratè 
lonté aBimée d-ab^don de ^J ̂  comptestion actuelle. société moderne. mentale d autres modifications 8e- ndentité national fe 

, renore aes comptes.

Le PRDV constate que le Le PRDV prend acte avec y Mais il a montré aussi son remplace la nation et celui-là Mais d'autres, dans ce pro-«.vpnir nnTflmm PTIT çpç pncficp»texte proposé ne change rien de satisfaction que les droits popu- ments' -ntem f  t immense mépris du peuple qu'il doit se soumettre aux règles im- jet, trouvent aussi leur avantage,
fondamental à l'ordre constitu- laires et le principe de démocra- riciDation à l'Eurooe^ &  ̂  ̂ est censé rePrésenter ' Jusqu 'ici pératives du droit international. En amenant les étrangers aux
tionnel actuel. tie directe sont maintenus dans Pgn conséQUe nce le comité 'a s™P"e modification d'un seul Qu'est-ce que le droit interna- urnes, la gauche espère aug-

II prend acte cependant; leur intégralité. directeur du PRDV recommande article ^ssait un mois de ré" tional sur lequel nous n'avons menter sa puissance. Ses syndi-
avec satisfaction, que la systé- Enfin , le comité directeur de voter oui à la révision de la flexion; maintenant, il est ques- du reste aucune influence? Sim- cats comptent sur le droit de
manque d'une part , et d'autre prend acte avec satisfaction du Constitution. aon de 196 ai^c^es constitution- plement le droit du plus fort. In- grève pour exercer un contrôle
part la structure telle que propo- renvoi, dans des lois spéciales, pART| RADICAL-DéMOCRATIQUE ne's' ^ 

ne sa
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nt d'une variablement, c'est le plus fort accru de l'économie. Sur ce der-
sée au peuple suisse faciliteront de dispositions issues de la dé- , VALAISAN simple mise à jour, un toilettage qui le crée, le fait appliquer lors- nier point, lors d'une grève des

comme disent les Tartufes, mais que cela l'arrange et le bafoue transports publics, par exemple,
TMS^%|̂ \ J \&âf %. 

__%
__̂ % _f> __^% _f> __*%"̂  d'une révision totale, une refon- quand il contrarie à ses intérêts, on peut imaginer la tête que fe-

IJl T̂ trTfj| l î̂ l l^Tl te. Or, la Constitution , dans un Ça va pour de grandes puissan- raient , en période de vacances,
Etat démocratique tout au ces: Etats-Unis, Russie, Chine... ceux qui veulent partir ou atten-

J'aimerais marquer mon éton- pas encore un pas de plus dans le. Ce serait ici une ingérence moins' rePrésente le fondement encore à la rigueur pour des dent les touristes. Quant à nos
nement quant au fait que des le sens d'une société à deux directe dans la sphère familiale de la société- Aussi> la ttansfor- moyennes: Japon, Inde, Allema- petits va-t-en-guerre, depuis des
points me semblant importants classes (les agressifs, battants, privée, au niveau de laquelle mer sans un lar8e débat où cha- gne, France... mais la petite années ils rêvent d'une troupe
n'entrent pratiquement pas compétitifs et les autres)? (...) l'Etat pourrait intervenir, les en- 1ue couche de population peut Suisse! professionnelle qu'ils pour-
dans ce débat. (...) - Une intervention possible fants pouvant de plus être faci- s'exprimer est un acte téméraire raient, à nos frais et pour leur

le relève trois exemnlp .• de rEtat au niveau de ^duca- lement influencés (endoctrinés?) qui dissimule des objectifs in- Alors pourquoi un tel en- plus ^
mAe gioirej envoyer au.c lc.Cvc uu.a CACmFiC_.. tion religieuse des enfants u au niveau de j ,école| avoués, gouement de notre classe politi- casse-pipe.

- Cette curieuse caractérisa- Nous trouvons dans cette nou- - Que la nouvelle version que pour une nouvelIe Constitu-
tion de la liberté (dans le Pré- velle version, d'une part la dis- stipule que la Confédération Une chose est certaine- si le tion? Simplement parce qu 'elle Cela dit, pour ceux, les plus
ambule), selon laquelle «seul est parition de la famille dans son «protège la liberté et les droits peuPle accePte cette révision servira ses intérêts. En limitant nombreux, qui n 'entrent pas
lih.p . p ni nui nsp <\p «n iihprté» cpn c Viinintrinn p o. tr_ irH(-ir ,t.n <_ i A.. ._.. _ i_ ._ . . >:.; dans les termes DroDOsés. la drastiauement les droits DODU- dans la catéeorie des bénéficiai-M. n_« «w« _*w _._- »«,-.»..-..., >~»u _,._, ._ &._j_._, v,*. uuuiuuiui(.i uu peuple» , diuxa que jusqu ici, t * <  i -- r .- u _ _ _  

alors que jusqu'ici, tous les (le terme s'applique maintenant celle-ci a pour but «de protéger Suisse teUe ^
ue nous !'avons laires (article 139), elle espère se res de cette nouvelle Constitu-

«Suisses sont égaux devant la à toute forme de communauté la liberté et les droits des con- connue n'existera plus (un vœu maintenir au pouvoir sans trop tion fédérale, la sagesse élémen-
loi» (donc fondamentalement li- d'adultes et d'enfants), d'autre fédérés»: à ce niveau l'on cons- d^Jà ^ché lors de l'Exposition de peine. Rancunier, le Parle- taire recommande de la refuser.
bres, de naissance, en tant part, les enfants sont encouragés tate une mise en retrait de l'in- universelle de Séville en 1994). ment a encore sur l'estomac Que les hésitants se rassurent:
qu'êtres humains): - selon quels (et ceci à tout âge) à s'émanci- dividu libre face à la collectivité. Les événements de ces dernières l'initiative de 1991 qui fit capo- après un refus, une nouvelle
critères et par quelle instance per de leur milieu familial («ils (...) années ont montré combien il ter le doublement du traitement mouture sera proposée, certai-
déterminera-t-on si une person- exercent eux-mêmes leurs droits Voici au moins trois raisons est déjà difficile à notre pays de qu'il s'était auto-octroyé. Ces nement avec de meilleures ex-
ne «use» de sa liberté ou pas? - dans la mesure où ils sont capa- p0Ur lesquelles je voterai non. résister aux pressions de puis- messieurs-dames ont la dent plications et plus de temps pour
quelle place trouve ici un handi- bles de discernement») et peu- ERNEST ZO RCHER santés entités étatiques, privées dure et cherchent activement à y réfléchir. Alors commençons
Capé de naissance? - n'est-ce vent refuser la religion narenta- Rionn p on _ linranat.nnal p_ F.t nnnrtant SP nrpmnnir rnntrp tnntp rpmisp nnrvntpr nr.n Ri AICC TUADDA.

Près de 200 articles de loi à ac-
cepter en bloc et trois semaines
pour y réfléchir. De qui se mo-
que-t-on? Ou plutôt pour qui se

tes qui espèrent voir les étran-
gers reconnaissants de l'octroi
du droit de vote. Pour le droit
de grève, leurs petits chefs sont
assurés qu'alors vraiment ilsprennent ceux qui ne sont que

des élus? Un comble! C'est à
nous de leur rappeler que nous
sommes toujours en république
et qu'ici le Conseil fédéral com-
me le Parlement ne sont pas de
droit divin.

Pour peu qu'on ait lu, ne
serait-ce que "quelques passages
de la nouvelle Constitution fédé-
rale, il est évident que nous
nous trouvons plongés dans une
sorte de Bronx juridique mou,
filandreux et abscons. Mais n'al-
lez pas croire qu'il ne s'agit là
que d'un reflet de l'ineptie de

pourront faire les malins. A vrai
due, c'est bien possible et une
chose est certaine: plus ce sera
le boxon, plus il faudra du so-
cial, mais là aussi c'est nous qui
paierons.

Ensuite, il y a le puissant
lobby homosexuel qui n'attend
que ça pour réformer à son
profit et à sa manière la famille.
Pensez donc, la nouvelle Cons-
titution leur ouvre de magnifi-
ques perspectives car selon ce
projet, la famille ne sera plus
que communautés d'adultes et
d'enfants (article 41). Papa et

Dominique
Giroud.

décréter ne respectant pas le
principe de l'unité de la forme,
celui de l'unité de la matière ou
les règles impératives du droit
international (article 139) . Du
balai!

Inféodée au droit interna-
tional qui ouvrira alors toute
grande la porte aux organisa-
tions internationales aussi dis-
pendieuses qu'inefficaces ,. à la
corruption des fonctionnaires et
des commissaires de l'Union eu-

ses auteurs. Non, c est autre
chose, cette médiocrité voulue
cache des objectifs concrets et
avérés. Voilà pourquoi pour
avoir une chance de tromper la
population, il ne fallait surtout
pas lui laisser le temps de com-
prendre. S'ils l'avaient pu ou
osé, nos politiciens nous au-
raient laissé moins d'une semai-
ne. Mais déjà sûr de leur victoi-
re, ils se rassurent en se disant
qu'après, grâce à une libre inter-
prétation de la nouvelle Consti-
tution, ils n'auront plus besoin

maman à la trappe, vive le ma-
riage entre créatures du même
sexe et à demain l'adoption
d'enfants. La jaquette flottante
ne se sent plus... Ses représen-
tants frétillent comme des gar-
dons. Anticipant déjà, ils con-
sultent les chambres pupillai-
res., Ça promet donc.

Mais pour les autres, la
grande majorité du pays,
qu'avons-nous à gagner? Rien
de bon assurément. La Consti-
tution actuelle, à ce jour , ne po-
se aucun problème et si elle du-
re c'est qu'elle est bonne. En at-

ropéenne, aux organismes su-
pranationaux de rapine, la po-
pulation suisse trinquera jusqu'à
la lie pendant que ses «autori-
tés», les pieds au chaud, rigole-
ront en disant: «C'est vous qui
l'avez voulu.»

Mais soyons juste, recon-
naissons que dans ce pays se
trouve une clientèle toute ac-
quise à la nouvelle Constitution.
Elle est formée par deux grou-
pements d'intérêts souvent
composés des mêmes person-
nes et, c'est pourquoi, ils com-
muniquent très bien, le courant
passe comme on dit.

D'abord, il y a les socialis-

de consulter le souverain (qui
n'en n'aura plus que le nom,
soit dit en passant). En toute li-
berté et dans la plus grande
quiétude, ils choisiront les op-
tions qui leur seront opportuné-

tendant mieux, ce qui reste à
prouver, refusons en votant non
cette nouvelle Constitution fé-
dérale. DOMINIQUE GIROUD

membre du comité directeur
du Mouvement chrétien-conservateur

du Valais romand



Sécurité en cause sur I autoroute
Le Labyrinthe d 'Evionnaz trop distrayant pour les conducteurs de l'A9?

« M à, un jour, il y aura un
Ë pépin.» A la commission
Em cantonale de signalisa-

tion routière, Hervé Lattion fait
part de ses craintes quant au
tronçon autoroutier qui longe le
Labyrinthe Aventure d'Evion-
naz. Les installations visibles
depuis l'autoroute seraient de
nature à distraire les automobi-
listes.

«Pour les responsables du
Labyrinthe, p lus c'est vu, mieux
c'est, même si on ne peu t pas
mesurer l'effet du totem.» L'an
passé, la commission avait dû
mener une longue lutte pour
obtenir l'abaissement d'un pan-
neau en bordure d'autoroute à
Ardon. Ce dernier vantait les
mérites d'une grande surface,
mais ne se situait pas sur le site
directement concerné, contrai-
rement à la tour du labyrinthe.

Deux accidents survenus
au début du mois à Evionnaz
ont reposé la question de la sé-
curité. Un véhicule a même fini
sa course sur le chemin d'accès
au labyrinthe, faute de glissière
de sécurité à cet endroit.

Mesures en vue?
Le service des routes cantonales
envisage de prendre des mesu-
res pour faire supprimer les élé-
ments du labyrinthe qui attirent
l'attention des automobilistes
depuis l'autoroute. La plantation

Pour les responsables du Labyrinthe d'Evionnaz, les installations ne sont pas à l'origine des accidents récents sur l'autoroute (photo à
droite): «Les gens n'ont pas attendu le labyrinthe pour sortir de la route.»

d'une haie pour cacher les ins-
tallations est également étudiée.

Du côté du labyrinthe,
Jean-Pierre Carron est favorable
à tout élément pouvant amélio-

rer la sécurité mais souhaite une
égalité de traitement. «On n'in-
terdit pas aux avions d'atterrir à
Cointrin parce que cela distrait
les automobilistes, non? Le nain

au sommet de la tour est peut-
être discutable, mais la tour el-
le-même fait partie de nos at-
tractions. Dès la fin du mois, el-
le servira de départ pour un

mamin

pendule ainsi que pour un télé-
p hérique destiné aux enfants.»
Des attraction prévues de lon-
gue date, selon Jean-Pierre Car-
ron.

Ce dernier conteste en ou-
tre le lien des derniers accidents
avec le labyrinthe. «Dans le pre-
mier cas, l'automobiliste avait
un Natel collé à l'oreille et zig-
zaguait depuis p lusieurs centai-
nes de mètres. Le second acci-
dent s'est produit bien après le
labyrinthe.» Jean-Pierre Canon
rappelle encore que les véhicu-
les n'ont pas attendu cette at-
traction pour sortir de l'auto-
route. «Û faut également tenir
compte de la surcharge de trafic
liée à la fermeture du tunnel du
Mont-Blanc et au week-end pas-
cal.» On peut également rap-
peler qu'il se produit une cen-
taine d'accidents par an sur
l'autoroute entre Saint-Maurice
et Sierre. Labyrinthe ou pas.

JOAKIM FAISS

PUBLICITE 
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Appenzeller 
fQ Tarn Tarn ___ toUt P

rèS £_£_?_. pap.e. f it

A ^W/ AI
3X 

v'treS COmbi w m̂im  ̂ 0
• s-rchoix :»;,lq_ e

• 100 a I DUO 2x125 g _^K_________J • -, 
vp._-R.nii DUO 2x.00 ml fcé -1 %

• Tavarotti m_m̂ __ Pierrot 
^̂^̂ ^AlSO KS^-T .... _fe»j l •

® Jambon de Lusso ____ 
mderrière m jLgJ Magnum Pers il Box 179A en tranches f ML _ _  f St kg UMII S -__Multipack \f è* Persil Tabs k

A 
100 9 h_______________ l 5x120 ml I "<"'> »1_________^ m

A __ _ I A_ l - I A_ _ __ __ _l __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _k __ ' _» __ 4_ __ _ k A_ _ __ __ __ _k _k
™  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ V  ̂ ^^ ^^ ^^  ̂ ^^ ^^ *̂  ̂  ̂ ^^ ^^ ^^ ^^ *̂#- ^̂  ^̂  ^̂   ̂ ^̂   ̂ .

Familia
MUesll maison bio

J 7S0 g 

Wernli Chocoly
• Original
• Lait DUO 2x250g %

PW



im

Sion se rend à Granges ce soir pour les huitièmes de finale de la coupe de Suisse.
Biaggi et ses coéquipiers ont l'occasion d'oublier les soucis du championnat.

S ion effectue aujourd'hui
son deuxième périple so-

*mW leurois dans le cadre de
la coupe de Suisse. Granges ac-
cueillera la formation d'Olivier
Rouyer au stade du Briihl à
19 h 30. La première incursion
s'était soldée par une qualifica-
tion méritée, mais douloureu-
se, face à Soleure pensionnaire
de LNB. Charly In-Albon occu-
pait encore le banc de touche.
Vanetta avait marqué l'unique
but valaisan avant d'être expul-
sé. Un sort partagé par Jean-
Jacques Eydelie. Olivier Biaggi
et la défense avaient parfaite-
ment maîtrisé les assauts d'une
équipe disposant d'une supé-
riorité numérique double.
«Nous retrouvons la coupe avec
une envie accrue de poursuivre
notre chemin», confesse Biag-
gi «Le contexte nous permet
d'oublier nos ennuis du cham-
p ionnat et de nous p longer
dans une compétition totale-
ment nouvelle. Le bonus est
important. Nous recevons à
chaque fois une bonne dose
d'oxygène. Personnellement,
j 'adore ce moment de compéti-
tion où seule la victoire impor-
te sans souci de classement ou
de points. Elle fascine toujours
même si nous ne disposons
p lus des forces pour être com-
pétitifs sur deux fronts comme
le FC Sion en avait l 'habitude

ré sa sérénité défensive habi-
tuelle en début de rencontre.
«Nous n 'étions pas moins soli-
des. Le changement de système
avec deux stoppeurs exigeait
des réglages et des reposition-
nements. Nous avons trouvé
nos marques après vingt-cinq
minutes. Yverdon n 'a p lus été
dangereux par la suite.» Sion
devra répéter la performance
contre Granges avant de se
rendre au Cornaredo diman-
che. «La coupe obéit toujours à
des règles particulières. Nous
endossons peut-être le rôle de
favori sans y penser en raison
de tout ce que nous avons vécu
depuis six mois. Nous vivons le
moment le p lus important de
notre saison. Je retrouve ce que
j 'avais vécu à Lausanne dans le
tour de promotion-relégation.

J 'attendais un premier tiers
de parcours très difficile avec
une reprise qui serait interve-
nue p lus tôt. Nous sommes dé-
jà à la moitié de notre combat
au moment où nous commen-
çons à redresser la barre dans
la bonne direction.»

Douze ans
Granges occupe actuellement
le sixième rang du groupe deux
de première ligue. Il accuse
huit points de retard sur le chef
de file Fribourg avec qui il a
partagé l'enjeu dimanche der-

Football
Les espoirs
des Valaisans
Les sélections cantonales juniors
-13 et -14 ans affronteront ce
soir les Fribourgeois. Page 23

^ Sans
changements

Hier soir

j

Olivier Rouyer n'apportera pas de
modifications à la formation vic-
torieuse d'Yverdon. L'entraîneur
sédunois a trouvé son groupe. «Si
nous ne connaissons pas de bo-
bos, l'équipe sera la même. L'en-
semble s'est dégagé lui-même. Il
importera de respecter l'adversai-
re sous peine de souffrir durant
nonante minutes ou davantage.
Cela ne me dérange absolument
pas de jouer tous les trois jours.
Les matches sont préférables aux
entraînements. Les joueurs ne se-
ront pas usés. La compétition gar-
de la concentration.» Sion évolue-
ra dans la composition suivante:
Borer; Vanetta, Biaggi, Sarni; Ey-
delie, Adjali, Quennoz, Duruz;
Bancarel, tum, Tholot. Delgado et
La Plaça réintègrent le groupe
après avoir purgé leur suspension.
Victime d'un coup sur la cheville,
Benson devrait reprendre l'entraî-
nement en fin de semaine. SF

Ce soir

face à Gran- (LNB)
mamin I

Gagner ou émigrer
L

éon Vouardoux, à Noës, vigneron, ensei-
gnant à l'école des Roches à Bluche et

défenseur de la viticulture à travers Provins.
«L'autoroute a déjà permis de désenclaver le
Valais central. On sent nettement la différen-
ce. Nos voisins viennent plus rapidement
chez nous et peuvent y retourner le jour mê-
me. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est his-
ser le Valais au niveau international. Pour
cela, les JO 2006 sont l'unique chance pour
notre canton. Et si la décision du 19 juin

?nA
ds-c

zonquête c
ière liaue.

Tennis
Des soucis
pour Van Harpen

Patty Schnyder? Page 26

Le coach de l'équipe de Suisse de
Fed Cup pourra-t-il compter sur



Collection
complète de literie

électrique

O^̂ MANUEL
________-_-_r___________ i
Offre exceptionnelle FIXE
Literie électrique

Fr. 1790.-
L'ensemble: matelas latex + sommiers 160 (2 x 80) x 200.

Garantie 5 ans avec 4 moteurs basses tensions.
Existe dans toutes les dimensions.

Immobilières - Vente ( A vendre à
Châteauneuf-Conthey

Valais central
à vendre

immeuble
commercial et locatif

situation idéale dans une zone com-
merciale en expansion à proximité
immédiate de la sortie d'au torou te
Conthey.
- Parcelle de base 3458 m2

- volume du bâtiment 7372 m3

- halle d'exposition et bureaux
- entrepôts
- 5 appartements
Renseignements et prix:
0 (027) 322 32 37
0 (079) 329 21 63.

036-313865

Bramois
à vendre, endroit tranquille

près de l'arrêt de bus,

villa jumelle

0 (027) 203 42 82

3 caves en sous-sols; rez: cuisine
séparée, salon donnant sur pelouse
privée, 1 chambre, local technique,
WC-douche; étage: 3 chambres, bu-

reau ouvert , WC-bains.
Couvert pour deux voitures,

jardin avec cabanon.
Liquidation hoirie: Fr. 380 0000.-.

0 (079) 446 06 17

Saillon
A vendre

magnifique villa individuelle
77. pièces, 1040 m3,

situation exceptionnelle, soignée,
terrain 2000 m2.
Fr. 550 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-318738,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
' 036-316738

villa individuelle
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en cours de finitions
150 m2 habitables + garage
+ grand sous-sol.
Fr. 485 000.- y compris terrain,
taxes et raccordements.

36-304

Sion
Rue du Stade 3
à vendre de particu-
lier dans petit immeu-
ble de 3 étages

appartement
4/2 pièces
avec grand balcon et
place de parc
extérieure.
Situation calme
et agréable.
Fr. 210 000.-,
à discuter.

Annonces diverses

Q\ Lors
\* de vos achats

^
*IMMO ÏONJEIU ï̂^H i

Sion, centre
rue des Tonneliers

bel appartement 4V_ pièces
avec grand balcon

et place parking souterrain.
Fr. 340 000.-.

36-317863

FULLY Acheter... c'est moins cher que louer!
» 1 Pour Fr. 1375.- par mois,

devenez propriétaire de
cette magnifique villa de
180 m2 habitables.

— -̂ijt dès Fr
- 45

° ooo.- tout
i, compris avec terrain,

^>j/ :-,- -  W '!, «''ji, s, !•: y| fonds propres 20%.
î *^it.iîJA|ii' i y ; f i H. Autres projets à Bramois,¦'"""*̂ Ml Riddes, Saillon, Uvrier et_H ' ¦' " -* "-> - y- .,.a____i au Bouveret

Bateco Immo: tél. (024) 481 21 51, natel (079) 202 30 30

villa individuelle
AVo niprpc

sous-sol, garage.
Sur une parcelle de 777 m2,

nécessitant quelques rénovations.
Cédée à Fr. 220 000.-.
0(079) 220 21 22.

036-315722 j

Nous vendons à
proximité de Marti-
gny, proche de toutes
commodités

petite maison
indépendante
de 31/2 pièces
+ un studio indépen-
dant, spacieux et de
plain pied, excellente
situation, calme et
ensoleillée.
Terrain de 300 m2,
terrasse, barbecue et
pelouse.
Fr. 250 000.-.
0 (027) 722 10 11
0 (079) 219 48 49.

036-318217

OCCASION UNIQUE, cause départ
Granois/Savièse (VS)

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

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

valaisannes et bernoises.
Fr. 228 000.-.

0 (079) 658 01 63.
036-317243

A vendre à Sierre

terrain de 2150 m2
zone villa, densité 0,3

situation exceptionnelle ,
dominant la ville.

Prix de vente: Fr. 250.- le m2.
Natel 0 (079) 275 64 34.

L 036-317794
^

A VENDRE

4/z pièces
à Monthey (VS), centre ville

exceptionnel
__ _ / __ ï i. __ _ __

100 m2. Fr. 165 000.-.
17-376673

[MARC JORDANJ
^«026/470 42 30^

A vendre à BRAMOIS

A vendre
à Chalais
maison
41/2 nièces
avec terrasse, bal-
con, terrain 400 m',
gros œuvre terminé.
0 (027) 45817 29.

036-319186

A vendre
à Chalais
appartement
5 pièces
avec ou sans local
commercial.
Prix à discuter.
0 (027) 45817 29.

036-319185

/ »̂ "DIS NO"
raè^ÂXI CP 1493 1870 MONTHEY 2
lt> IF ^̂ , CCP 23-20 000-2

\\ fess^  ̂ Association suissse
A pour la prévention , la détection

\ Jj le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

Fauteuil Relax
pivotant, en cuir

Fr. 980.-
awa/> IA nnn.n»cv< 1̂ \J\J\J I

Coloris à choix
Garantie 5 ans

_ Place
3 de la

Planta
! i$>
i «* •

J aI î
! I

Rue de Lausanne

^_-______________________________ -________-_h
A vendre à SION

à 500 m de la place du Mid i

MAISON D'HABITATION NEUVE
INDIVIDUELLE

comprenant : séjour, cuisine , 4 chambres
à coucher , salle de bains , WC séparés ,
cave. Fr. 490 000.-: pour traiter 20%

Tél. M. Rossier (079) 220 79 68

terrain
1117m2

A vendre

pour petit locatif ou
villas contiguës, très
bien situé a Sierre.
Densité 0.4.
Prix Fr. 215-le m.
Directement du pro-
priétaire.
Tél. (079) 417 54 43.

022-705072

terrain
1674 m2
possibilité de cons-
truire 1340 m! appar-
tements, 272 ir. lo-
caux commerciaux.

Ecrire sous chiffre E
022-705054 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

022-705054

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

Messageries
du Rhône
C p. 555-1951 Sion
Tél. 027/32. 7666
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.le_ouvel_ste.ch
el email:
messagerle-nf®
nouvelliste.ch

Mercredi 14 avril 1999

Véhicules automobiles

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

036-309927

Opel Tigra 1.6 i
16V
40 000 km,
année 1996, climati-
sation, ABS, roues hi-
ver et été.
Porte ski.
Prix Fr. 16 500.-
à discuter.
0 (027) 481 22 28
(079)214 06 62.

036-31864 1

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeotm
2.0

1.9

Peugeot 405 break

1993,85 000 km,
anthracite, Fr, 11 500.-

Peugeot 309 aut. 1.9
1992,81 000 km, beige
met., Fr. 6800 -

Peugeot ZOS XT aut.

1991,73 000 km, grise
met., Fr. 6800.-

Peugeot 205 Color
Une 1.4
1993, 130 000 km 5 p.,
rouge, Fr. 5800 -

Peugeot 205 CTi 1.6
1987, 89 000 km, cabrio-
let , blanc, Fr. 4000.-.
Tél. (027)398 30 65
Natel 079) 310 58 75

36-319184

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
022-704514

B A T T E R IE S
SUPERMARCH É

Tél. 027/203 50 05

Autos - motos - camions - etc.
BRIGUET S.A., av. de Chandoline 13

(entre Emmaùs et l'autoroute)

Garage
MASC0L0 S.àr.L

Rue du Simplon 48 -1920 Martigny
(079) 220 48 08 - (079) 280 73 71

Offre spéciale pneus été
155 TR13 Fr. 65.-
175/70 TR 13 Fr. 70.-
185/60 HR 14 Fr. 90.-
195/50 VR 15 Fr. 90.-
195/65 HR 15 Fr. 115-

MONTAGE ET ÉQUILIBRAGE OFFERTS
Autres dimensions sur demande

36-319133

^10? Achète
^^é tk\\ plus haut prix
Toyota et véhicules japonais

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

fort km et accidentés. 

A vendre
VW Jetta 1800 16V
1991 , 80 000 km.

Audi 80 2.6E V6
1993, 85 000 km.
VW Passat break 2000
1995, 105 000 km.
Pajero diesel turbo
1999 , 500 km , toutes options.

Haflinger
parfait état , expertisé.
Garage des Il es
réparation et entretient
toutes marques.
0 (027) 322 51 27.

036-318717

Achète
super prix intéressants

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

036-304881

LIVRABLE DU STOCK

bétaillère 2 UGB
Expertisée du jour.
<S (027) 346 54 44

036-319130

A vendre Achète cash
Jeep Cherokee voitures bus2.5 TDi Sport vonures, DUS,
année 1998 camionnettes
6000 km, accidentés ou kilomé-
(airbag, climatisation trage sans impor-
+ direction assistée). tance, au meilleur
0 (027) 306 15 87 Prix
<S (079) 607 75 35 0 (079) 622 37 14.

036-319238 036-31B669

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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Le Valais vise les demi-finales
Les sélections cantonales j u n i o r s  accueillent Fribourg, ce soir.

M-13

Ce 
soir, les sélections valai-

sannes des M-13 et M-14
affrontent leurs homolo-

gues fribourgeois dans le cadre
du championnat intercantonal.
Bien placés dans leur groupe
respectif, ces deux équipes ont
les moyens d'accéder aux deux
premières places synonymes de
qualification pour les demi-fina-
les. Tour d'horizon avec leurs
sélectionneurs Bernard Eggel
(M-14) et Régis Comte (M-13).

M-14: un tremplin
pour les sélections

nationales
Avec six points en trois matches,
les M-14 occupent actuellement
la deuxième place du groupe et
comptent bien y rester. «La sai-
son passée, nous avons atteint le
stade des demi-finales. On peut
faire aussi bien cette année et
pourquoi pas mieux.» Après une
défaite surprise contre Neuchâ-
tel, les Valaisans se sont impo-
sés face aux Jurassiens et aux
Genevois. Toutefois si Bernard
Eggel ne cache pas son envie
d'aller le plus loin possible, il
avoue que l'objectif prioritaire
est ailleurs. «On est là avant
tout pour promouvoir le football
chez les jeunes et amener un
maximum de nos joueurs aux
portes des sélections nationales.
Pour l 'instant, sept de nos jeu-
nes se sont déjà entraînés quel-
quefois avec Débonnaire dans
une présélection romande; ce
n'est que cet été qu 'auront lieu
les véritables sélections.»

Contrairement au M-13 ou
les joueurs viennent encore de
clubs régionaux, la sélection des
M-14 est composée en grande
partie de Sédunois; seuls quatre
éléments viennent de Monthey
et Martigny. «A cet âge, le FC
Sion a déjà effectué son recrute-
ment auprès des clubs régio-
naux; il faut dire à ce sujet que
la sélection valaisanne est aussi
une vitrine pour tous ces jeunes
qui veulent jouer pour les cou-
leurs sédunoises.» Bernard Eggel
n'a donc pas véritablement de
problème de cohésion quand
dix joueurs sur quinze évoluent
déjà dans la même équipe cha-
que week-end. En fait, le seul
véritable problème qui peut se
poser reste une surcharge d'ef-
fort. Eggel ne cache pas que la
situation peut exister, mais il
connaît aussi le remède. «Il suf-
f it d'avoir une bonne coordina-
tion avec les entraîneurs des
clubs respectifs pour que tout se
passe pour le mieux. Un jeune
de cet âge peut s'entraîner tous
les jours, mais il doit doser ses
efforts. A nous autres entraî-
neurs d'y prendre garde...»

un bon amalgame
Pour l'instant, la sélection de
Régis Comte n'a perdu aucun
point dans son championnat,
mais les rencontres les plus dif-
ficiles restent à venir, à com-
mencer par celle de ce soir face
à Fribourg. «Nous avons les
moyens d'atteindre les demi-fi-

Demi-f inaliste f ace à la sélection de Suisse centrale l'année dernière, la f ormation valaisanne des
moins de 14 ans ne veut pas manquer le rendez-vous cette saison. idd

nales. Les deux premières p laces
se joueront entre nous, Fribourg
et Vaud. On peut déjà faire un
grand pas ce soir.» Avec cette
sélection des M-13, Régis Com-
te possède des joueurs venant
d'horizons différents. «Bien en-
tendu, il y a tout de même six
Sédunois, mais sinon j 'ai des
joueurs en provenance de Marti-
gny, Monthey, Naters, mais
aussi Conthey ou Savièse.» Con-
trairement au M-14, l'amalga-
me y est plus difficile à réaliser,
pourtant cette année, il a l'air

plutôt réussi. «Il y a une vérita- ble équipe. Cette année, je possè-
ble alliance du tempérament dy- de les meneurs qu'il faut sur le
namique des Haut-Valaisans, en terrain pour que tout soit p lus
défense notamment, et de la f acne_ yous saveZi a cet âge-là,
sensibilité latine en p hase offert- vous pouvez déj à repérer si le
sive » Comptant sur une ossatu- ¦ 

fl suffisammen t de camc.
re de base de huit joueurs, Re- fè

__ 
g , 

r m mgis Comte a par contre pris , , : .,
l'option de faire tourner ses at- ?lus haut nweau- n Mois> ce

laquants. Avec une vingtaine de soir' S1 vous ne savez Pas 1ue

séances par année, le sélection- îmre> venez voir les esPoirs de
neur ne cache pas que la for- notre canton; par leurs efforts
mation n'est pas son travail et leurs sacrifices, ils méritent
principal. «L'important , c'est de toute votre attention.
réussir à construire une vérita- VINCENT FRAGNIERE

Un Jurassien, roi à Fully Lf£f
Jacques Chapatte a remporté le 33e Grand Prix des vins Vallotton à Fully. à Aoste

Engagé pour la première fois au
„-u- i„ -;-i _ .-•. i _ _HH- ._ —^TT ¦ 

 ̂ r—-? 1 „• ' i or • -u * i tournoi international (seizemche, le ciel était tion prévue le 25 juillet avec le . . ,,;t ,.
temps maussade, i\  î Ê^ / '

0̂ %  ̂ Martigny-Mauvoisin.» Prési- eqmpes en provenance d Italie ,
a pas" empêché le *\ ' - , M V I^A . dent , le rendez-vous est pris. ? f™'̂  3!"

e dimanche, le ciel était
gris, le temps maussade,
ceci n'a pas empêché le

Jurassien Jacques Chapatte de
s'adjuger l'épreuve reine (U23,
amateur, master) de ce 33e
Grand Prix des vins Vallotton
(118 km) en 2 h 49'09". Après
son brillant parcours, le sympa-
thique Jurassien déclarait: «J 'ap-
précie ce parcours. Il y a  une an-
née, j'avais p ris la sixième p lace.
Aujourd 'hui, j'ai prof ité de mes
connaissances pour doser mon
effort. Tout s'est bien déroulé,
même si la pente f inale (montée
de La Fontaine) m'a été cruelle
(grosse respiration).»

(15 ans) qui

te, le FC Sion y a laissé une ex-
cellente impression lors du longJEAN-MARCEL FOU

Les résultats week-end de Pâques
U23, amateurs, master: 1. Cha- Avec trois succès et deux

patte Jacques , GS Pneuhaus Fran , 2 h défaites, les juniors E du FC Sion
« . 49'09"; 2. Boviz Georges, VC Oberho- ont terminé cette compétition

A ' M fen ' 1 h 49'16"; 3' Wirz 0livier< GS himnép an nPi .viPmP ran<- AVPP
___. u/xmvA .„ ___! Festina, 2 h 4917 ; 4. Loosli David, .- . • J? . .Wu-UB M GS seat-Kona-Radio , 2 h 49Ï800; 5. w arbitrage moins partial, les

Beuchat Christian , Cl Ostermundigen , jeunes Sédunois auraient pu se
13 2 h 49' 19"; 6. Von Arx Sachsa , GS retrouver en quarts de finale
I^^^Bé^______l 

Nordwest 
Seitz , 2 h 49'23"; 7. Faeh mais malheureusement pour

Il ^7  ̂ Pat _ik * VC G 'PP in 9en' 2 h 4,9'25"; 8- eux, l'homme en noir leur refusa
VJlLCimm ™7ĥ %"H?r̂ X  ̂ un penalty évident (faute deF.-ittD___r_ _MÛK\ <¦ 9en ' 2 h 49 25 9. Grauser Damien , . *: . ', _ . .. __ _
¦¦ïî l&ljp3 ___ Wà PED Eaux-Vices , 2 h 49'25"; 10. Blu- maln ) Iors du match dlsPute fa"

mer Markus , GS Zo Weilenmann , 2 h ce a ia lormauon locaie.
B 49'25". Frustrés par cette injustice,
¦̂ ¦(¦¦¦¦¦ l Juniors: 1, Von Kânel Marco, VC les jeunes Valaisans purent se

Pfaffnau , 2 h 15'23"; 2. Zaugg Olivier , consoler avec les élections de
GS Wetzikon-Schumach , 2 h 15'30"; Thierry Alvarez et Besmir Qalaj,

— 1 3. Schmid Bjôrn , Ernen 2 h 18'00"; 4. élus respectivement meilleur
latte (master) de gauche à droite t̂ff à

™* 
S 'pfZu  ̂

et 
meilleur défenseur de

mamin VL, m.t; 6. Brônnimann Alain , VC Fri- ce huitième tournoi înternatio-
m _ c.ât _ Jf ,_ -,„£ „.,„ i- _ .rû bourg, m.t.; 7. Gyslin Daniel , GS Wet- nal d'Aoste! En vivant trois jours
„.- ' c ¦ A JLJJ zikon-Schumach , m.t.; 8. Calabresi Ni- chez l'habitant, ces jeunes foot-miere fois dans une competi- 

 ̂
vc Bellinzon! , m

,. 
9. Gyger  ̂

eu r £ de 
^tion de vélo sur route. Bravo. Daniel RV Zurich m.t., 10 Langeneg- we me érience ^^Me,

T c . , ,_ ,. ger Martin , RMC Butschwil , m.t. . . rx , „.„ .. La course finie, le dîner di- ceci grâce à la gentillesse de
géré, le président du VC Excel- ..Ca,dets: 1- .Ca,rra."* S?m_uel' R0 M. Pierre Pinacoli, organisateur
sior, organisateur de cette com- ^X RV w'étzikon . h 4233"; f «nfeUgablo.
pétition, M. Paul Resenterra tire Heusser Reto, RV Wetzikon , 1 h ^

es Sédunois s'alignaient de
le bilan: «Tout s'est bien déroulé. 44'00"; 4. Hell Mathias , RRC Nord- la manière suivante: Thierry Ai-
le pense que les trois cent vingt wes., même temps; 5. Steingruber varez; Marco Orsi, Alexandre
(180 amateurs) pa rticipants ont Pasca l- RV Wetzikon , m.t.; 6. Ruegg Rudaz, Gabriele Tufo, Besmir
eu du plaisir à pédaler dans no- lm' RVW

D
e. Z«°n' m 'î- ; 

0
7' cAndres Qalaj; Johann Eydelie, Boris Pi-. r ï . Roman , VC Pfaffnau , m.t.; 8. Emmery v' \ . . m. J . , „tre campagne. La journée est to- David , EC Meyrin , m.t.; 9. Girsberger ®m> Mdïé 0rs1' Damel ^tal.em.f int réussie Mnh ip snnap r .  : '„:\, oor n:l-— û~i _ ..,  m Mirh_p l R_ hRrki. Inrap T.amns,.-... j« *._-.-0~ __ U M I I I N \, nn\. i_Mt._i _.ein I U I U I , lll.l. , lu. —— 1 »— o 

déjà à notre prochaine compéti- Fregna Fabio , EC Meyrin , m.t. JJR

h C



Ça s'est passé près de chez vous
Groupe 1

CHALAIS
Il faut se reprendre
et vite...

NENDAZ
Deux expulsions

Groupe 2
BAGNES
Une reprise
difficile

Chalais a très mal débuté son
deuxième tour, c'est le moins
que l'on puisse écrire. Après
une première défaite 3 à 0 à
l'extérieur, les hommes d'Evé-
quoz se sont inclinés chez eux
sur le score sans appel de 5 à
0. «Et pourtant, Tourtemagne
n'a pas montré grand-chose.
En première mi-temps, on
commet deux erreurs défensi-
ves et ils marquent deux fois.
C'est vraiment rageant de per
dre par un tel écart quand
l'adversaire ne réalise même
pas un grand match. » Tou-
jours est-il que Chalais se re-
trouve désormais à égalité à
l'avant-dernière place à six
points du probable barragiste
(au vu des performances valai-
sannes en première ligue). On
ne va pas dire qu'il y a urgen-
ce, mais on y pense très fort...

***Un élément positif toutefois:
Jean-Jacques Evéquoz saurait
parfaitement où le bât blesse
et va tout faire pour soigner
au plus vite le malade. «Lors-
que le ballon est dans nos
pieds, on pratique générale-
ment un assez bon football,
mais mes joueurs manquent
complètement de hargne, de
rage. Pour marquer, pour dé-
border, il faut y aller, «ru fer»
comme l'on dit. On joue bien
au ballon, mais ce n'est pas
avec notre agressivité actuelle
qu'on va faire des points. Il
faut y remédier au plus vite. »
Allez, docteur, au travail!

Le week-end passé, Bagnes
avait dû annuler son match fa-
ce à Monthey 2. Pour les
hommes de Dany Payot, la re-
prise a eu lieu une semaine
plus tard que les autres et
s'est achevée dans la douleur
avec une défaite à Vernayaz.
«Je ne cherche pas d'excuses.
Vernayaz a joué sa chance à
fond et ça lui a réussi. De no-
tre côté, nous étions très ner-
veux. Mes joueurs ont vérita-
blement joué en dessous de
leurs moyens. On se cherche
toujours lors d'un match de
reprise, mais mes joueurs
n'ont pas eu assez confiance
en leurs possibilités. C'est
dommage, car le championnat

Anex. Un bon début pour Nendaz à Vétroz. Mais, réduit à neuf contre onze, Nendaz s'est effondré

est joué. Il n'y a plus qu 'Orsiè-
res pour espérer profiter d'un
faux pas de Riddes. Les autres,
on se retrouve tous dans un
mouchoir de poche... »

*••Dany Payot ne cache pas que
les dirigeants bagnards sont
ambitieux. «A moyen terme,
ils espèrent monter en deuxiè-
me ligue» et avoue même ai-
mer ça. «Le comité est fantas-
tique. Il veut des résultats,
c'est clair, mais met aussi tout
en œuvre pour y parvenir.
C'est très motivant de travail-
ler avec eux.» Par contre, il
n'est pas sûr que cette ambi-
tion contagieuse se propage
de la même manière chez ses
joueurs. «Samedi, en tout cas,
ça a plutôt eu l'effet contraire.
Mes gars se sont crispés et
n'ont plus rien réussi d'inté-
ressant. Il faut à tout prix
qu 'ils rentrent sur le terrain
sans se mettre une trop gran-
de pression. Ils ont suffisam-
ment de qualités footballisti-
ques pour réaliser un excellent
championnat. On va jouer
maintenant deux fois chez
nous contre Vétroz et Mon-

72 D. Desoutter

66 H. Terrien
66 C. Pieux
65 Y. Rougegrez
65 P. Marion
65 C. Gombeau

64,5 T. Pèlerin
64,5 T. Doumen

64 P. Bigot
63,5 A. Kondrat

•'v

they 2, à eux de se faire plaisir
et de gagner...»

méritées
Aux dires de son entraîneur
Reynald Moret, Nendaz avait
pourtant bien entamé la ren-
contre samedi dernier à Vé-
troz. «En première mi-temps,
on a bien joué au foot et, en
plus, avec le vent en notre fa-
veur, on aurait pu marquer un
ou deux buts...» Mais, mal-
heureusement pour eux, les excellent état a esprit et qui daz.» Avec 1. points, vétroz
Nendards allaient perdre après ont mor>tré de belles choses se retrouve désormais en troi-
vingt-cinq minutes de jeu leur en préparation. Ils peuvent les sième position. De quoi revoir
défenseur Fabrice Carthoblaz réaliser en championnat, j 'en les objectifs à la hausse?
- expulsé pour une faute de suis convaincu tout comme je «Non, l'objectif reste le ma 'm-
dernier recours - et dix minu suis rassuré sur notre football tien. On va maintenant jouer
tes après le thé,

~
Dominique 

' mal
f^ 

un 
seul point 

en 
deux contre Bagnes, Orsières et Rid-

Praz - expulsé lui aussi pour ™tches.» dm Conlre ce,s e
f 

P«, °n

coup rendu. «A partir de là, Comme nous- sur,tpn éternel n a rien à perdre. A nous de
on ne couvait olus rien attén- optimisme, Reynald... grapiller quelques points avanton ne pouvait plus nen atten d'affronter nos concurrents di-dre de ce match. Jouer à 9 VÉTRQZ œct5 œptre ,a relégation. »contre 11 en plus avec le vent ,, 1\
contre nous, autant rentrer L e,6Ve a Compris * * *tout de suite au vestiaire. Je la leçon Depuis ce printemps, Pierre-
n'ai rien à dire sur les deux ex- Au premier tour, à Nendaz, Alain Grichting, l'entraîneur
pulsions; elles sont toutes les Vétroz s'était incliné sur le de Salquenen, évolue égale-
deux justifiées.» score sans appel de 6 à 2. ment comme joueur au sein

J.-P. Totain 15/ 1 1o3o4o

P. Rago 10/ 1 3o5o2o
B. Montzey 7/1 5o0p1o
B. Dutruel 12/ 1 Ao5o0o
B. Mohamed 8/1 4o0o0o
R. Lecomte 11/1 0o2o4o
C. Lerner 10/1 4o4o2o
F. Doumen 8/1 To3o5o
A. Sagot 30/ 1 To2o0o
J.-P. Totain 20/1 1oAo1o

r Beaucoup de spécialistes le di- «On était trop confiant par
sent; Reynald Moret le recon- rapport a nos prestations en
naît aussi: Nendaz ne possède coupe valaisanne notamment.
plus le même potentiel offen- Beaucoup de mes joueurs ne
sif qu'en automne. Avec le dé- connaissaient rien à la troisiè-
part de Daniel Ahmeti à Bra- me ligue; ils ont dû apprendre
mois et le grave accident sur- vite.» Et la leçon a été plutôt
venu à son frère Manu - bon bien retenue si l'on en croit le
rétablissement! - les Nendards résultat du match retour. «Ex-
n'ont plus la même force de pulsions ou pas, le résultat me
pénétration. Pourtant, même paraît logique. En première
si son équipe n'a pas encore mi-temps, nous avions le vent
marqué ce printemps, Moret contre nous et nous n'avons
se veut optimiste. «Avec Hugo pas encaissé de but. Je crois

7 Corea et Marc Fournier, je simplement que nous avons
possède deux juniors avec un mieux géré le match que Nen-
excellent état d'esprit et qui daz.» Avec 21 points, Vétroz

Hier à Maisons-Laffitte, Quarté+ dans l'ordre: 72.518,40 fr.
Prix des Aunettes. »™s, ™orfl fe <"»erfnt= ™̂ *lrio/ lionus (sans ordre): 2D9,_>0 lr.
Tiercé: 14-8-17. -, „ ,Rapports pour 2 francs
Quarté+: 14-8-17 - 3. Quinte* dans l' ordre: 1.012.839,20 fr.
n„......+. i_t _ s . 17 _ _ . .r. Dans un ordre différent: 2532,8

3
*Bases

Coup de poker

-.j. .., „ .. _ .„. Bonus 4: 506,40 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 3: 168'80 fr-

Tiercé dans l'ordre: 10.771,30 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent : 1462,20 fr. 2sur4: 80.-

du FC Vétroz. Cotti l'a fait ve-
nir pour apporter une meilleu-
re assise défensive à son équi-
pe. Toutefois, il n'hésite pas
non plus à l'utiliser pour rem-
plir d'autres tâches puisque,
face à Nendaz, Grichting a
évoluer toute la deuxième mi-
temps au poste de demi de
couloir droit. «Nendaz était
surtout compact au milieu. En
première mi-temps, on n 'arri-
vait pas à les contourner. Voilà
pourquoi j'ai fait monter
Grichting d'un cran.» Entraî-
neur, joueur, et polyvalent
avec ça... VINCENT FRAGNIERE

PMUR
Demain 1 Elan-Bearnais
à Auteuil, 2 Nasirabad
Prix Rose Or No
(haies,

3 Grand-Mat
4 Fard-Du-Moulin-Mas

Réunion I,
course 4,
3900 m,
15 h 50)

5 Harawi
6 Aurocyos
7 Kadalvol
8 Pasquinoble
9 Scandor

10 Gambellan
11 Jarmina
12 Dom-Jerome
13 Robor-De-Mohaison
14 Délice-Des-Prés
15 Floride
16 Madame-Extra
17 Desiderio
18 Facts-Not-Fiction
19 Magicaro
20 Ulcane

71 A.-S. Madelaine J. Lesbordes 20/1 0p0o3o
69,5 L. Gérard E. Donguy 5/1 5o5o2o

69 L. Métais J. De Balanda 25/ 1 AoAo4o
69 X. Hondier E. Holmey 10/1 " 60O060
68 J.-Y. Beaurain B. Sécly 11/1 7oToAo
68 E. Michel C. Munich 12/ 1 0o5o0o
68 T. Labatut P. Lenogue 8/1 6oAo2o
68 D. Vincent F. Danloux 6/1 3o4oAo

67,5 J.-Y. Artu J.-Y. Artu 15/ 1 " 0o5o7o
67,5 P.Julien E. Sotteau 13/1 0o5o5o
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Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Godel. »--Wl_-̂ ^i /" N jyUyfcSi«> Sierre " Gara9e Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

9215 
' mmm*** *̂  ̂ E,v,.,_rà _ Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

! S^S^^.,votre ££??
«-¦ 

th 
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80

m «̂ vfc« . information _.r T.rr, d„ homm.s ^ V̂eV« -
CCPTç-^

O-T ! 
Charrat - Garage de la 

Gare Tél. 

027 746 33 23

£\CJOT ! ^  ̂ :___¦______________________ Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
^^'̂ ^  ̂ , 6ta___ __ m Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

, Adresse : V̂t^̂ ^J

WfflLWtiÊSÈimmi i ZLe soutenue par rédite ™ rJ*M WÊi VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN SAXO
¦̂É___________________ -__l ' d ~*_-H--_-; _̂____é__ïé________I I 

http://www.citroen.ch


Sierre: Wicky s'en va,
Neukom arrive
HOCKEY SUR GLACE Genève Ser-
vette (LNB) annonce l'engage-
ment de Michel Wicky (24
ans) en provenance de Sierre.
L'attaquant valaisan avait déjà
porté les couleurs du club ge-
nevois en 1995-1996. Il a éga-
lement joué à Lugano et à La
Chaux-de-Fonds. En contre-
partie, Patrick Neukom devrait
rejoindre les rangs de Sierre.

LNA: juste
une proposition...
HOCKEY SUR GLACE Le passage
de la LNA de dix à douze équi-
pes n'est pour l'instant qu'une
proposition de Langnau et de
Coire, qui sera examinée ven-
dredi par le conseil des prési-
dents (Ambri, Fribourg, Klo-
ten, Coire et Lausanne). Ce
conseil pourra au mieux con-
voquer une assemblée extra-
ordinaire des présidents dans
des délais les plus brefs pour
voter sur un nouveau mode
de championnat, qui nécessi-
tera une majorité des trois
quarts des votants (15 sur 20).

L'équipe nationale
réunie à Davos
HOCKEY SUR GLACE La sixième
et dernière semaine d'entraî-
nement de l'équipe nationale
en vue des championnats du
monde du groupe A en mai
prochain, a débuté à Davos.
L'entraîneur national Ralph
Krûger peut compter pour la
première fois sur tous ses sé-
lectionnés pour les «mon-
diaux» en Norvège, à l'excep-
tion du gardien David
Aebischer.

Thibaut Monnet
marque
HOCKEY SUR GLACE La Suisse est
toujours en lice dans la course
aux médailles des champion-
nats du monde des «moins de
18 ans» . En battant la Répu-
blique tchèque 3-2 (2-1 1-1
0-0), l'équipe d'Alfred Bohren
a remporté sa troisième ren-
contre en quatre matches face
à l'un de ses adversaires di-
rects. Les buts suisses ont été
réussis par Monnet, Cereda et
Beccarelli.

P

atty Schnyder entretient
toujours le suspense. La
Bâloise n'avait toujours

pas rejoint mardi à Zurich ses
coéquipières de l'équipe de
Suisse de Fed Cup, appelée ce
week-end à affronter la Slova-
quie pour les quarts de finale du
groupe mondial. René Stamm-
bach, le vice-président de Swiss
Tennis, s'est refusé toutefois à
entériner le forfait de Patty
Schnyder pour cette rencontre.

Etrangers: nouvelle
directive
BASKETBALL Le comité de la li-
gue nationale adoptera une
nouvelle politique concernant
les joueurs étrangers pour la
saison prochaine. Dans les
trois ligues (LNA, LNB et 1 re li-
gue nationale), un ressortis-
sant européen (sans distinc-
tion de l'appartenance du
pays concerné à l'UE ou à
l'EEE) pourra figurer sur la
feuille de match. En plus de ce
joueur européen, les clubs de
LNA pourront aligner deux
joueurs étrangers (toutes na-
tionalités confondues) et les
clubs de LNB un joueur
étranger.
Par ailleurs, les clubs de LNA
auront l'obligation d'inscrire
sur la feuille de match au
moins cinq joueurs (50%) sé-
lectionnables en équipes na-
tionales ou possédant un pas-
seport suisse.

LNA: Boncourt
égalise

« ,-"

BASKETBALL Championnat de
LNA messieurs. Demi-finale
des play-offs (au meilleur des
cinq): Boncourt - Vacallo
77-75 (30-43). Situation dans
la série: 2-2. Dernière manche
jeudi au Palapenz de Chiasso.

. .c/l

Patty se fait désirer
Véquipe de Suisse de Fed Cup attend toujours son numéro un.

Un nouveau sursis lui est accordé.

Charbonnier, Gagliardi, Vravmec, Bao. Elles sont toutes là. Sauf...

Il accorde encore un sursis à la
Bâloise alors qu'il avait fixé un
ultimatum à mardi 18 heures
pour sa venue à Zurich. «Nous
nous réunirons mercredi après
l'entraînement du matin. Nous
prendrons alors une décision,
explique-t-il. Nous ne savons
toujours pas où Patty peut se
trouver. Elle ne s'est pas mani-
festée...» Si Patty Schnyder choi-
sit malheureusement de faire
l'impasse sur ce quart de finale ,

la Genevoise Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 102) sera le No 1
de l'équipe de Suisse.

Charbonnier
dans le grand bain?

La place de No 2 en simple re-
viendra très certainement à Cae-
cilia Charbonnier (WTA 468). La
Genevoise a réalisé des progrès
étonnants depuis six mois, assu-
re Eric Van Harpen. L'entraîneur
hollandais est d'autant plus en-

keystone

clin à lancer sa protégée dans le
grand bain que Miroslava Vavri-
nec (WTA 162) et Laura Bao
(WTA 426) se plaignent respecti-
vement de douleurs au mollet et
à la cuisse.

Les Slovaques ont égale-
ment leurs problèmes. Le No 1
de l'équipe Henrieta Nagyova
(WTA 24) souffre d'une blessure
à l'aine. Sa participation à la
rencontre n'est pas encore assu-
rée, (si)

Jalabert grand favori
Flèche wallonne: la passe de trois pour le Français.

Le  Français Laurent Jalabert
(Once), récent vainqueur de

la Semaine catalane puis du
Tour du Pays basque, partira lo-
giquement favori ce matin de la
63e édition de la Flèche wallon-
ne, épreuve nerveuse aux diffi-
cultés très concentrées qu'il a
déjà remportée deux fois (1995
et 1997). Le Mazamétain, dont le
niveau de forme ne dépare pas
de celui de ses belles années im-
paires, aimerait rejoindre les
Belges Marcel Kint et Eddy
Merckx, ainsi que l'Italien More-
no Argentin, trois fois victorieux
du «joyau des classiques», pro-
bablement la plus belle course
d'un jour hors coupe du monde.

L'Italien Michèle Bartoli
(Mapei) , numéro un mondial et
dont les qualités anaérobiques
s'exprimeront encore mieux di-
manche prochain dans Liège -
Bastogne - Liège, possède com-
me Jalabert les aptitudes athléti-
ques pour s'imposer au sommet
du mur de Huy, la principale
difficulté, courte mais très pen-
tue, à gravir à trois reprises. Au
sortir des pavés du Tour des
Flandres et surtout de Paris-
Rnuhaix. la Flèche wallonne re-

Laurent Jalabert est en grande
forme. ap

met en selle les ambitions de
coureurs qui apprécient les par-
cours vallonnés. Le Hollandais
Michael Boogerd (Rabobank) et
l'Italien Davide Rebellin (Polti)
sont pourvus des qualités de
grimpeurs et du punch pour es-
pérer s'imposer. Moins rapides
au sprint que Jalabert et Rebel-
lin, Us tenteront de se détacher
dans les côtes de Bohissau et
Ahin, situées respectivement à

26 et 11 kilomètres du terme de
la course.

Côté suisse, Oscar Camen-
zind fera à l'occasion de cette
Flèche wallonne son retour à la
compétition. Le champion du
monde n'a plus couru depuis
Milan - San Remo, le 20 mars
dernier. «Je n'ai pas d'objectifs
précis pour cette course de ren-
trée. Je veux tout simplement me
situer», explique-t-il. «Je serai
p lus affûté , je crois, dimanche
dans Liège - Bastogne - Liège.»
Le Schwytzois a par ailleurs
confirmé sa présence au pro-
chain Tour de Romandie. «Cette
course constituera une prépara-
tion idéale pour le Giro qui est,
pour moi, le grand rendez-vous
de cette première partie de la
saison.» Avec Camenzind, le
contigent suisse sera composé
pour cette Flèche wallonne de
Niki Aebersold, Beat Zberg,
Markus Zberg (Rabobank), Ro-
land Meier (Cofidis) , Rolf Hu-
ser, Fabian Jeker, Franz Hotz,
Alexandre Moos (Festina) et
Mauro Gianetti (Vini Cadelora).
L'Hispano-Suisse Daniel Atien-
za (Polti) est également engagé.
(si)

Turin 2006 sur le terrain...

le symbole ae îftganisauon

Juventus et AC Torino, les deux
équipes turinoises qui évoluent,
la première en «série A» et la
deuxième en «série B», ont offi-
ciellement annoncé leur soutien
à la candidature de Turin aux JO
2006. Si la position du premier
club n'étonne pas, étant donné
que la famille Agnelli en est le
propriétaire, AC Torino, dont les
supporters sont les ennemis ju-
rés du club «blanc et nom», sem-
ble avoir obéi à d'autres motifs.

Le 9 mai prochain est la da-
te choisie par la Juventus pour
promouvoir et appuyer la candi-
dature turinoise, juste avant le
match contre l'AC Milan, une
promotion qui sera «ennoblie»
par la présence de la skieuse
Stefania Belmondo.

Quant au club Torino, il
pourrait dédier à la «promotion
JO 2006» le match organisé le 4
mai pour la commémoration de
la tragédie de Superga d'il y a
cinquante ans, lorsque l'équipe
du «Grand Torino» fut la victime
d'un accident aérien. Mais cette
date n'est pas encore officielle.
La promotion consistera à entrer
sur le terrain en arborant des
tee-shirts au logo de Turin 2006
et, en plus, chaque interview té- comme la dernière fois,
lévisée d'après le match aura la première à franchir
comme fond un panneau avec d'arrivée fut  Sait Lake Ci

pour les JO d'hiver à Turin. To-
rino AC a en outre autorisé le
comité organisateur à exploiter
l'image de ses joueurs pour pro-
mouvoir la candidature.

La presse aussi descend sur
le terrain. Enfin , pourrait-on di-
re! Le quotidien sportif turinois
«Tuttosport» donnera son appui
à la candidature turinoise par le
biais d'une campagne publici-
taire qui paraîtra sur le journal,
d'ici jusqu'à la tant attendue da-
te du 19 juin prochain.

Jusque-là, il s'agit d'initiati-
ves légitimes, peut-être un peu
tardives... Mais, en présentant
ces initiatives, le quotidien turi-
nois «La Stampa» n'a pas man-
qué d'ajouter le piment de la
polémique subtile. Dans un arti-
cle paru le 10 avril dernier, signé
par Claudio Giacchino, le jour-
naliste ne manque pas de souli-
gner que, d'après lui, Sion a vu
diminuer son avantage sur Turin
jour après jour et que: ((Mainte-
nant, nous arrive de la Suisse
l'énième signal de nervosité, voi-
re de peur. Eh oui, la ville helvé-
tique craint toujours que la
course aux JO ne se termine

Rosset
redescend
sur terre

Le  retour sur la terre battue
fut bien laborieux pour

Marc Rosset (ATP 27). A Barce-
lone, le Genevois a été éliminé
au premier tour de l'Open Godo.
Tête de série No 13 du tableau,
il s'est incliné 6-3 6-2 en cin-
quante-six minutes devant le
Brésilien Fernando Meligeni
(ATP 61). Cette journée a été par
ailleurs marquée par la défaite
d'Alex Corretja (No 4). Le Cata-
lan, qui peine à retrouver son
punch de l'an dernier, a été éli-
miné en deux sets (7-6 6-3) par
le Marocain Younes el Aynaoui
(ATP 41). Le No 1 mondial Pete
Sampras fera son entrée en lice
aujourd'hui. L'Américain sera
opposé à son compatriote Vince
Spadea (ATP 39).

Face à un adversaire dont il
avait découvert tout le potentiel
il y a quatre ans à Roland-Gar-
ros, Marc Rosset a payé très cher
son manque de repères sur une
terre battue qu 'il n'avait plus
foulée depuis juillet dernier.
Avec seulement une petite se-
maine de préparation dans les
jambes, il ne pouvait raisonna-
blement pas attendre grand-
chose de ce premier tour. Sur-
tout contre un Meligeni très af-
fûté et désireux de se racheter
quatre jours après sa disqualifi-
cation à Estoril en quarts de fi-
nale face à Todd Martin. Il avait,
de rage, lancé une balle contre
un spectateur.

Les résultats
1er tour du simple messieurs.

Fernando Meligeni (Bré) bat Marc
Rosset (S/13) 6-3 6-2. Albert Costa
(Esp/9) bat Andréa Gaudenzi (It) 6-3
6-2. Félix Mantilla (Esp/10) bat Galo
Bianco (Esp) 6-2 6- 0. Mariano Zabe-
leta (Arg) bat Sébastien Grosjean (Fr)
7-6 (8-6) 6-7 (5-7) 6-1. Albert Portas
(Esp) bat Andrei Medvedev JUkr) 6-4
6-1. Bohdan Ulihrach (Tch) bat Fran-
cisco Roig (Esp) 7-6 (7-4) 6-1. Maria-
no Puerta (Arg) bat Adrian Voinea
(Rou) 6-3 7-6 (7-3). Tomas Carbonell
(Esp) bat Juan Carlos Ferrera (Esp) 6-3
4-6 6-4. Alberto Martin (Esp) bat Jiri
Novak (Tch) 6-0 6-1. Juan Antonio
Marin (CRC) bat Francisco Costa (Bré)
6-3 7-6 (7-3).

2e tour: Younes si Aynaoui (Mar)
bat Alex Corretja (Esp/4) 7-6 (7-3)
6-3. (si)



Ange gardien compris.
. ¦ à

Avec la Mazda 626 Station-Wagon, vous bénéficiez en tout temps d'une sécurité optimale grâce à ses 4 airbags, son ABS et sa carrosserie de sécurité en

triple H à même de mieux répartir l'énergie dégagée par une collision. Vous disposez en outre d'un habitacle extrêmement vaste, confortable et modulable à

souhait et même d'un moteur. Là, vous avez le choix: 2.0-16V (115 ch/85 kW) , 2.0-16V HPV (136 ch/100 kW) ou Turbodiesel à injection directe (2.0-16V

100 ch/74 kW) . Pour 29 990 francs déjà, vous pouvez acquérir l'une des voitures les plus sûres du moment. Encore un détail pour vous sécuriser: la Mazda 626

est disponible au même prix en version Sedan 4 portes ¦¦ mM Reprise /gC ~^Èi pp^
___^

H_jp^ ___^
Climatisation W Garantie 3 ans -| de votre voiture: (l '̂ r lj  ¦________L___  ̂ l______fl

ou Hatchback 5 portes. Décidément, un essai s'impose. ¦ ) de série ______ J ou 100000 km W) Eurotax+Fr. 2 000 \ _̂Jf ¦ ¦ ¦̂ ¦«¦¦̂ *̂
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 0 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 0 (027) 323 39 77.
Monthey: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes, 0 (024) 471 84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage
I. Barras, <S (027) 483 37 87.

demande mon petit
garçon à chaque fois
qu'il entend un bruit
suspect. Il n'a connu
à ce jour que la guer-
re et la violence. Je
remercie la Suisse.
Grâce à elle, mon
enfant peut désor-
mais vivre en paix.
B.M., 27 ans, Ratkoc, Kosovë

Organisation suisse
d'aide aux réfugiés

Coupon-réponse
Je désire recevoir une documentation sur le
C.I.D.E.
Je souhaite devenir membre du C.I.D.E (coti
sation annuelle SFr. 30.- / pour les sociétés
SFr. 500.-
Je désire faire un don.

? Je si
satît
SFr.

? Jed

Nom: _

Prénom

Rue:_

NPA: _

Localité

avec l tringle et l rayon (éclairage en option).

Armoire 3 portes en décor hêtre
L. 152,8 cm / H. 220 cm Fr. 620.-

NOTRE PRIX À L'EMPORTER Fr. 465.-
avec 1 tringle et 1 rayon (éclairage en option).

D'autres modèles, dimensions et accessoires

Comité International
pour la Dignité de l'Enfant

Av. de Florimont 24
CH- 1006 Lausanne

Tél. +41/21 -311 51 51
CCP 10-670-6

Annonce soutenue par l'éditeur .

gn4_ Samaritains
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans ies bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?
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Messageries
du Rhône
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J'ai les meilleures recettes pour mettre vos clients en appétit.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS ^̂ _

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

ST-MAURICE
Bois-Noir

Tél. 027/766 40 40

¦Wf



A vendre
A louer: scarificateurs, motoculteurs, tron-
çonneuses. A vendre tondeuses, dès
Fr. 285.-. 0 (027) 306 35 35 Brandalise Ar-
don. 
Plaques météores + barrettes pour
toupies,Fr. 750.-; plusieurs machines de
menuiserie révisées, 0 (079) 611 72 36.
Agencement de cuisines d'exposition. Ra-
bais 50%, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Breguet 0 (027) 455 64 43.
Atelier de couture, boutique, retouches,
surface 115 m2, grandes vitrines , loyer mo-
déré. Installations électriques, agencement et
stock. Fr. 58 000 - à discuter. 0 (079)
2020 229 ou 0 (027) 323 53 64.

Containers de chantier, équipés pour habi
ter. Prix très intéressant. 0 (024) 485 38 02.

Table avec plateau en verre, pied laiton + Etudiante 15 ans cherche à garder enfants
4 chaises laiton tissu. 0 (079) 688 51 70. à Sion, les 3 premières semaines de Juillet.
Table ronde cerisier extensible avec 0 (027) 203 59 67 le soir. 
6 chaises Louis XVI (meuble Grange). Etat Jeune dame cherche travail: femme de
neuf, Fr. 4500.- (achat Fr. 6000.-) 0 (027) chambre, aide cuisine ou dépôt de fruits.
455 23 31. 0 (027) 722 77 00. 
Tables massage pliables ou fixe dès Jeune dame portugaise cherche heures de
Fr. 470.-. 0 (021)907 99 88. repassage, ménage, région Ardon-Sion ou
7̂ ~z : : ~j ~. rrr r~ s 'occuperait volontiers d'enfants, région Ar-Viellles poutres et madriers en mélèze, prix don {̂Q27] 306 65 91 so|a discuter. 0 (027) 767 1J 53. - ¦ - 7— 7777 TT—7 Z j  Jeune femme cherche à s'occuper de per-Voiture télécommandée à essence Ford â é handicapées ou travail dansEscort Cosworth + télécommande Le tou un homei

a
dans ,a région sédunoise. 0 (027)très peu utilisé. Valeur neuf Fr. 650 -, au io<a _.7 -n

plus offrant. 0 (027) 306 51 70. J<M *' IJ- , 
,, . . :—~ ;—_ ,„ . , ; 77777 Jeune femme cherche emploi chauffeur li-Volets neufs bois sapin 1/3 jalousie 2/3, „re |ibre fin juin ou à c

K
onvenir. 9 (027)panneau 10 paires 0.85 x 1.45 cm, oqc V_ BK anr. . 1 R h2 vantaux. Porte fenêtre neuve, PVC vitrage ^a 44 as après ib n. 

isolant, joint 1 pièce, 1.50 x 2.05 cm, Jeune temme cherche place comme aide
2 vantaux. Prix à discuter. 0 (024) de cuisine ou femme de ménage. 0 (079)
481 82 44,0(079) 212 89 42. 301 12 32. 
1 piano électr. Roland KR 370, avec ryth- Jeune femme , consciencieuse, avec référen-
mes, 1998. Fr. 3200.- au lieu de Fr. 4400.-. ces, cherche ménages, à Sion ou environs.
Garantie. 0 (079) 628 66 50. 0 (027) 203 31 93.
2 faucheuses Aebi BM5, 1 chenillard 4 CV, Jeune fille cherche place d'apprentissage
1 faucheuse front. Môrtl, 2 m 10 avec condi- de coiffeuse, dès août, région Sierre-Sion.
Honneur, 1 faucheuse Rapid 505 avec fa- 0(027) 458 19 41. 
neur, 1 faucheuse Bûcher M500 avec appa-
reil à herber, 1 pirouette Stoll, 4 éléments re- »* ' i_ - ¦
levage hydraulique, 1 fendeuse à bois 9 T. Ve_1]CUl6S
0 (027) 346 30 30. 
3 tonneaux en plastique: 500 litres, * + A Attention» achète bon prix voitures,
300 inres et 150 litres, F?. 300— 0 (027) *£$,$$$?$ " 

mè™ accldentés -

4 jantes normales pour Renault Laguna, di- * *")*• r
C,?roi" JS*' 'SrfnnnTrîTffn™noi_n te c- .on »! mo7i_s_ _i m chargeur CD, climat sation... 30 000 Km, finmension 15, Fr. 120.-. 0 (027) 458 20 01. iggf. Fr. 24 000.-. 0 (079) 456 84 72.

Opel Ascona 1988 expertisée du jour , ver-
rouillage central, vitres électriques, grise,
150 000 km.Fr. 2600.-0 (079) 658 25 59
Opel Corsa GSi 1.6, 1990, 90 000 km, très
bon état , radiocassette 6 CD, pneus été-hi-
ver, Fr. 4900.- à discuter. 0 (027)
456 44 05. 
Opel Corsa GSi, 1998, toutes options, jantes
alu 15, CD, antivol, 8000 km, Fr. 18 500.-.
0 (079) 301 13 06. 
Opel Corsa 1.41, ABS, année 1998,
6500 km. 0i'O27) 306 15 87, 0(079)
607 75 35.

Peugeot 106, 1.4 XR, 5 portes, vert métal-
lisé, 07.96, 75 000 km, CD + airbag +
8 pneus, jantes été-hiver, Fr. 8300.-. 0 079)
625 90 89.

Renault Clio 1.6, année 1998, 8000 km
0 (027) 306 15 87 0 (079) 607 75 35

VTT Scott Yucatan, cadre 17,5, équipé Shi-
mano XT-LX , frein XT , jante Mavic 221.
0 (079) 628 29 87, Fr. 500.-. 
VTT Wheeler freins à disque, mod. 1998,
19' , roulé 1500 km, neuf: Fr. 3990 -, cédé:
Fr. 2500.-; VTT Merida STX, 19', neuf:
Fr. 1200.-, cédé Fr. 800.-. 0 (079)
690 30 07. 
Yamaha Diversion, 900 cm3, 7.1998,
7000 km, noir, 2 pare-vents, 2 valises latéra-
les + caisse, service fait , pour cause de re-
trait de permis, Fr. 13 900.-. 0 (079)
449 42 53 (dès 18 heures). 

Chippis, dans immeuble récent, apparte-
ment 3V_ pièces, avec terrasse , pelouse pri-
vée, cave, garage, 2 places de parc.
Fr. 225 000 - 0 (027) 455 25 85, bureau.

District de Monthey, maison d'habitation,
avec cave, garage. A rénover, à céder
Fr. 87 000.-. 0 (024) 481 15 16.

ACTION sur caravanes et remorques neu-
ves chez Lerjen, Conthey. 0 (027)
346 12 06. 
Bois de feu vert (pommier) scié 1 mètre , à
prendre sur place ou livré, prix selon quan-
tité. 0 (079) 453 42 53. 
Box pour chien avec gamelle eau, nourriture,
prix à discuter. 0 (024) 471 61 31. 
Canon de sulfatage KWH avec moteur indé-
pendant, 80CV, état de neuf. 0 (027)
746 13 76, 0 (079) 446 23 39. 
Caravane pliante raclette Cortina état neuf ,
modèle 97, prix Fr. 6000.-, à discuter.
0 (027) 744 19 67 (journée) 0 (027)
744 29 16 (soir).

Echalas galvanisés. 0 (027) 306 20 31,
0 (079) 418 66 11. 
Epandeuse à fumier, prix à discuter. Fau-
cheuse marque Bûcher. 0 (027) 746 12 15.
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à
prix discount. Cabines complètes dès
Fr. 1490.-. 0 (021 ) 907 99 88.
Faucheuse Aebi AM 15, avec rotative, d'oc-
casion. Prix à discuter. 0 (027) 785 12 25.
Frigo-cave à vins, neuf , moitié prix. 0 (027)
346 26 58.

Meubles de cuisine, salon, chambre, à très
bon prix. 0 (027) 323 06 61.

Réchy, splendide appartement 4V. pièces,
balcon, cheminée française, garage, places
de parc, terrain 300 m2 aménagé. Echange
contre maison ou villa possible. 0 (027)
458 41 80,0(079)418 05 53. 
Radiateurs électriques à accumulation, se
charge la nuit. Très bon prix, bon état.
0 (024) 485 38 02.

# » • _. *_. Jeep Cherokee Limited, année 1990,
Olî Cherche 180 000 km, expertisée. Fr. 11500.-.

0 (027) 306 1117, heures travail. 
A acheter de particulier quelques très très A d Mercedes 190 2.3 avec options,
r£.™hi. mn™ PPO TI 7q

cironnés' pm 140 000 k " 1987 expertisée. Fr. 11 000.-.'raisonnable.0 (079) 220 73 79 0 (027) 323 28 09, 0 (079) 658 62 21.

Ï̂ A ^Z^ W SÏM *™0' **'' A^ète tous véhicules récents. 0(027)gers 14, Sion. 0 (027) 322 50 01. 322 34 69 Garage Delta, Sion.
Aux Bonnes Choses, Placette-Sierre, cher- Acheton8 toutes voitures récentes, non ac-
^l^rZTÏJïZ^^TÂfïtv ™' cidentées Prix fair-play. Garage Lotus,vice. Place à I année. 0 (027) 456 25 37. Sion. 0 (079) 217 48 17.
Couple de médecins cherche dame ou mini EM .-,„,- ._,.,„„ _.„.:„„„ „„; . _A»-I:„.._.„ -i-._._- „.. __,¦_. <-,._-_;-„, *.. „...._._, BMW 528 neuve, toutes opt ons, no r meta -
^%%érien

0
c
U
e.

a
^

a
Tder°LSs ¦* 

3(f°°° """• «** Cessant. 0 (079)
(7-5-3 ans) et tenir la maison, à mi-temps, à 44/ JU lu- 
Sion. Tout de suite. 0(027) 323 79 60, dès Cadillac Séville, 1976, toutes options, auto-
13 h. matique. très bon état, expertisée, Fr. 9000.-
..,_-_ .,__. ,—_._.i_____.._....... «„ o_.r.«.«. 0 (027) 455 25 85, bureau.Crans, une apprentie-vendeuse en papete-
rie. 0 (027) 481 1010.rie. 0 (027) 481 10 10. Citroën Xsara 2.0, 169 cv, 1998, 28 000 km,
Femme de ménage, 2 heures par semaine, f^̂ ^ .T'p.̂ n Rnn' "?£« t^w ann 

3"
vendredi matin , quartier éous-le-Scex. t t̂ol £¦£? 

600
'- cédé Fr 22 800'-'

0 (027) 323 16 37. g. (u . . )__ ._ .  JS. 

Fille au pair pour la garde de 2 enfants + %**jftm 
Char

o
a
ï
d
n
e
orti '̂ b0' ?,?ir„,JJ^ménage. Urgent 0 (027) 744 32 62. Fr. 2400 -.' 0 (OrojT.3. 44 59. 

C"ma1iSatl0n'
Maman avec problèmes économiques, cher- n.i_.._, ._¦_,_ ci QT nnn _„ . C, annn
che des habits, taille 60-70 et une pous- °?̂ 'f-Q

F
H
e'°zî QEL' 97 00° km' Fr 900° -'

sette pour bébé de 3 mois (garçon). 0 (0^7) 398 41 4a. 
0 (027) 323 70 36. _̂_ Fiat Cinquecento verte, 1993, 30 000 km,
Parents cherchent , pour fin avril , une fille £*****>¦ 

S^o7?%S
2 7fL ^a rareiau pair, pour garder 2 enfants et aide-mé- F[--H6^™"' 0 (027) 322 78 69 " 0 (079]

nage. 0 (027) 322 33 65 ou 0 (079) °°° a4 ^°' 
628 42 35. 
Personne, pour le travail de la vigne, environ
2 mois, à Chamoson. 0 (027) 306 46 26.

Ford Escort 1.6 GHIA, 1986, 87 000 km, au-
tomatique, expertisée. Fr. 1400.-. 0 (079)
219 39 33,0 (076) 397 67 17.

Subaru Justy 1200, 5 vitesses, 3 portes , toit
ouvrant , blanche, 1988, 68 000, radio-cas-
settes, expertisée. Fr. 5350 - 0 (027)
481 59 69.

VW Corrado VR6, juin 1992, noir ,
113 000 km jantes alu été-hiver, prix à dis-
cuter. 0 (079) 437 08 66 dès 14 heures,
0(027) 722 12 23 soir.

Cagiva 900 Elefant Lucky Explorer, 1995,
30 000 km, options, superbe état ,
Fr. 7500.-. 0 (079) 220 72 25.

Fully, villa jumelle 4V. pièces. 730 m3, terrain
400 m2, grand sous-sol, Fr. 298 000.-. Aussi
terrain à bâtir, 2x  502 m2, densité 0,7, à
Fr. 90.-/m». 0 (027) 746 48 49.

Fût de chêne 225 litres, utilisé 1 année. Prix
de neuf Fr. 900.- cédé à Fr. 280.- 0 (079)
446 32 53. 
Girobroyeur à hélices, 2,5 m large; fraise
Caldéroni, 40 à 50 cm; groupe de sulfatage
Fischer 1200 litres, pompe 100!./min., turbo
modèle 800. Le tout en parfait état. 0 (027)
746 13 76,0(079) 446 23 39.

Mototreuil Ruedin, avec charrue combinée.
Bon état. Fr. 2500.-. 0 (027) 395 10 44.
Pompe à sulfater Birchmeier, bossette
800 litres, enrouleur 120 m tuyaux. 0(027)
306 27 51. 
A vendre râpe à fromage 0 (024) 471 37 44

Remorque motos 3 véhicules Fr. 1500 - à
discuter. 0 (079) 628 86 45.

Savièse, jeune fille au pair, du 10 mai au
15 juillet, nourrie-logée. 0 (027) 395 24 15.

Ford Escort 1.61, 86 000 km, options,
Fr. 4800 -, à discuter. 0 (079) 626 64 10.

Salon cuir bordeaux, très beau, 7 places.
Neuf Fr. 15 000.- cédé Fr. 4000 - 0(079)
447 30 10.

Souffleur à foin, même sans moteur et cou-
ples pigeons queue de paon. 0 (027)
475 22 23.

Ford Ka Vita, 1999, neuve, Fr. 11500
0 (027) 455 95 74.

Made in USA, Honda Shadow VT 1100 C2.
1998, sous garantie, utilisée 7 mois, valeur
estimée à ce jour Fr. 22 000 -, cédée
Fr. 15 000.-. Tél./fax (022) 366 27 50.

j_7 (...)4.. -_ __ . 
Savièse> jeune fj||e au „ du 10 mai au Ford Escort 1.61, 86 000 km options, 203 63 00. Monthey les Raccots 18B, spacieux 3'/,

Remorque motos 3 véhicules Fr. 1500.- à 15 juillet, nourrie-logée. 0 (027) 395 24 15. Fr. 4800.-, à discuter. 0 (079) 626 64 10. Made in USA Honda Shadow VT 1100 C2 Pièces, 8ème etaqe grand balcon, jardin,
discute, 0 (079) 628 86 45. Souffleur â foin, même sans moteur et cou- 

^  ̂
«g.. J099. «uv.. Fr. 11 600.. 1998 sou, garantie u.Hsée' 7 mois, valeur g*£ ̂ ^T à^JiSS f̂fi!

Salon cuir bordeaux, très beau, 7 places. pies pigeons queue de paon. 0 (027) 0 (027) 455 95 74. , estimée à ce jour Fr 22 000.- cédée 471 ̂ 2 58
Neuf Fr. 15 000.- cédé Fr. 4000.- 0(079) 475 22 23. Ford Sierra CLX 4x4, 1990, 90 000 km, Fr. 15 000.-. Tél./fax (022) 366 27 50. — 

^1° - ___ ___ Treuil pour jeep 12V. Caisses à pommes ^S, toit ouvrant, pneus été-hiver, verrouN- Moto_Hond*, XL 600 ^, démarreur , experti- ff"^- oo f̂Sèr. 0 (079) 339
P
6
e
9

C
4
ef:

Scie à ruban volant 600, neuve Fr. 2350.- usagées à débarrasser. 0 (027) 306 43 37 '?&e.. <£ .al' "._-.-.-. 0 (U<..) sée. Fr. 2300.-. 0 (079) 628 66 50. _ ___ . _ ¦ _
0 (027) 458 17 29. ou 0 (079) 673 64 10. 4811117solr ' Moto Kawasaki 500 cm3 Schoooer. éouioe- ?'an:Con,h_e_y._ à salslri vlla ".̂ "S'k 9?

475 22 23. Ford Sierra CLX 4x4, 1990, 90 000 km,
Treuil pour jeep 12V. Caisses à pommes £*> tolt °u

t
v
r
rant' Pn

F
e
r
us-̂ "hiver . ™«™"\usagées à débarrasser. 0 (027) 306 43 37 '̂ f.. central, Fr. 6500.-. 0(027)

ou 0(079) 673 64 10. 481 11 17 soir. 

Vieux saxophones. 0 (027) 322 62 62 Golf Cabriolet Galant 3, noir, capote électri
que, vitres électriques, stéréo Pionner
Fr. 14 900.-. 0 (079) 409 21 64.

Moto Honda XL 600 LM, démarreur , experti-
sée. Fr. 2300.-. 0 (079) 628 66 50. 
Moto Kawasaki 500 cm3 Schopper, équipe-
ment complet, 16 000 km, 1994, état de
neuf. 0(027) 744 19 44.

Nax, appartement 2V. pièces,
Fr. 160 000.-, à discuter. 0 (079) 339 69 42.
Plan-Conthey, à saisir: villa individuelle 5'/.
pièces, soignée + sous-sol, terrain 843 m2.
Aussi , terrain à bâtir 924 m'. 0(027)
746 48 49.

Store horizontal pour pergola style tessinois
avec rails. Protège du soleil et de la pluie.
Etat impeccable. Dim. 3x4 m. VN: Fr. 3500 -
cédé Fr. 700.-. 0 (027) 346 35 58.

NOUVEAU 027/203 50 50
j la 

*»à_» J_- a ________

TARIFS:
loisirs dès Fr. 65.- /1  jour
week-end dès Fr. 107.- / 2  jours

CENTRE AUTOMOBILE
EMIL FREY - SION

Employé de commerce, bilingue, français-al- \uc- ' i '" '¦''¦'¦ 
lemand et expérimenté cherche emploi ou Nissan Micra, 1986, 90 000 km, expertisée,
travail à domicile. Offres: case postale 37, fr. 1800.-. 0 (079) 219 39 33, 0 (076)
3972 Miège. 397 67 17.

Vélo de course Cilo, 12 vitesses, 9 kg,
comme neuf, Fr. 180.-. 0 (024) 485 16 33.

Sion, avenue Maurice-Troillet, appartement
3V. pièces, 93 m!, cave et place de parc.
Fr. 200 000.-. 0 (079) 436 61 75.

le Nouvelliste

paraissent

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 
D Annonce gratuite pour abonnés (l fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 
Rue: 

Tél.: 
NPA, Localité: \

Signature: ^

x par semaine3

mercredi et vendredichaque lundi,
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25 , 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7.5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr

No de téléphone ou de fax = 1 mot
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Demandes d'emploi
Cherche une personne sachant très bien
ébourgeonner + effeuiller , région Chablais.
0 (024) 485 32 93.

Honda CRV jeep, 15 000 km, 1997, toutes
options, automatique. Valeur neuf
Fr. 38 000.- cédé Fr. 26 000.- (argus). Af-
faire exceptionnelle. 0 (079) 3T0 98 89,
0 (024) 472 79 48 le soir.

Coiffeuse, 26 ans, diplômée avec expé
rience, cherche place mi-temps ou plein
temps. 0 (027) 306 65 91, soir, repas.

Jeep Suzuki, année 1989, 90 000 km, mo-
teur, embrayage neufs. Fr. 7500 - à discuter.
0 (079) 628 66 00.

Sellerie auto-moto, réparations, transfor-
mations, créations. Devis sur demande. Sel-
lerie Luc Antille, Chalais. 0 (027) 458 21 85.

Saint-Léonard, sous-gare, appartement 2V_
pièces. Possibilité d'agrandir. 0(027)
203 26 62, 0 (079) 651 49 16.

Dame, cherche heures de ménage, repas-
sage, à Sion, Sierre Martigny et environs.
0 (079) 247 24 31.

Mercedes 190 E 2.0i, 1985, noir métal, kit
sport, toit ouvrant, jantes alu., 180 000 km,
moteur 75 000 km, très belle, expertisée,
Fr. 7200.-. 0 (079) 446 20 18.Employé de commerce, connaissances ora-

les d'allemand, cherche emploi dans une ban-
que ou entreprise valaisanne. 0 (027)
323 47 13.

Mitsubishi Galant Wagon GLX 2.0, bleu mé-
tal, 9.98, 10 500 km, radio-CD, jantes alu,
pneus neige, porte-bagages, Fr. 24 500.-.
0 (027) 778 10 55.

Vélo de course Cilo, cadre 58, violet, équipé
Shimano 600, pédalier Dura-Ace, roues Ma-
vic, très bon état, Fr. 600.-. 0 (079)
247 07 11.

Sierre, grand appartement 4V. pièces, bal
con vitre, cave, galetas, garage indépendant
Fr. 315 000.-. 0 (027) 456 49 22.

Opel Kadett 16V, noir, jantes alu, expertisée
Fr. 4900.-. 0 (079) 214 22 54.

Yamaha DT 125, bleu (peinture neuve), bon
état, 8500 km, Fr. 1500.-. 0 (027)
322 54 14 journée, 0 (027) 398 16 23 soir.

Opel Vectra B CD 2.0 i-16v , 4 portes
6.1996, 39 000 km, climat. auto
Fr. 19 300.- 0 (079) 628 80 81. Immobilier - à vendre
Petit bus camping Mazda E2000
79 000 km, 1988, tout équipé, bon état
prix à discuter. 0 (027) 746 42 18.

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

Peugeot 405 Ml 16, 2.0, 150 CV, 1990,
138 000 km, jantes alu, direction assistée ,
verrouillage central , toit ouvrant + vitres élec-
triques, radiocassette RDS 4x 25 W, experti-
sée, excellent état, roues hiver, Fr. 6000.- à
discuter. 0 (024) 479 16 87 0 (079)
637 33 42.

Collonges VS, à proximité de Martigny
dans charmante commune. Appartement dé
4V. pièces traversant , environ 93 m!, balcon,
cave, galetas. Possibilité garage ou place de
parc. Petit immeuble calme et ensoleillé.
Fr. 160 000.-. Financement très avantageux.
0 (027) 722 10 11, 0(079) 219 48 49,
0 (079 607 83 24.

Renault Clio, 5 portes, 1994, bien entrete-
nue, 73 000 km, expertisée. Fr. 7000.-.
0 (079) 285 86 93.

Toyota Rav4 GX, 5 portes, 1995, vert métal,
ABS, toit ouvrant, pare-buffle, excellent état ,
60 000 km, Fr. 24 000.- à discuter. 0 (027)
327 17 44 la journée 0 (027) 395 17 89 le
soir.
Toyota RAV 4x4, 5 portes, options, blanche
38 000 km. 0 (079) 219 49 07. Fully, appartement 4 V. pièces, neuf

Fr. 190 OOO -, garage Fr. 20 000.-, à saisir
0 (079) 436 65 49.

VW Golf III GTi, 1993, toit ouvrant
104 000 km. 0 (027) 746 36 68 soir.

noiiv.rnuoc

Bimota SB3 1000, 1982, collection, peinture
neuve + nombreuses pièces. Fr. 6000.-.
0 (027) 746 20 73.

Sierre, Rond-Point-Paradis, à vendre, très
grand appartement 3V_ pièces, garage, cave,
prix très Intéressant. 0 (027) 455 57 SO.
Loye, chalet à terminer, accès facile, vue
dégagée, ait. 900 m, proximité Vercorin-Nax,
taxé Fr. 250 000.-, cédé Fr. 220 000.-
0(027) 45819 41.

Honda CBR 600 F, 34 000 km, Fr. 4500 - à
discuter. 0 (027) 723 35 72 le soir.

Martigny, Prés-de-la-Scie, récent 3V. piè-
ces + garage, 93 m2, au lieu de
Fr. 368 000.-, cédé à Fr. 348 000.-. 0 (027)
722 91 19.Honda NX 650, 12 000 km, 1988, rouge,

état neuf , Fr. 4500.-. 0 (027) 722 66 30.
Honda Rebel 125, 11000 km, comme
neuve. Fr. 6300 - cédée Fr. 3900.-. 0 (027)
203 63 00.

Moto Suzuki chopper 570 cm1, couleur
noire. Bon état. Fr. 2800 - (expertisée).
0 (027) 203 79 52.

Région Sierre-Montana-Crans, ravissante
maison, rénovée avec goût, 5V. pièces ,
2 salles de bains, cave, atelier, garage.
0(027) 45619 34.Scooter MBK XC 125, neuf Fr. 4600.- cédé

Fr. 3900.-0(027) 723 3915.

Suzuki T250, 1973, collection. Fr. 1000
0 (027) 746 20 73.

loue i-u_, mimic , ̂ iiaïaic. t_ ,_,*.,,-.>,u c u_ . sierre, appartement 4V. pièces rénové,
Suzuki T250, 1973, collection. Fr. 1000.-. avec garage. Prix intéressant. 0 (027)
0 (027) 746 20 73. 455 41 20, repas. 
Vélo course Cilo Prestige, presque neuf , Sierre, centre ville, joli appartement 2V.
(équipement Shimano, 20), valeur Fr. 2700 - pièces, place de parc. Fr. 138 000 - 0 (079)
cédé Fr. 1500.-. 0 (027) 455 99 35. 447 30 10.

Sierre, centre ville, joli appartement 2V.
pièces, place de parc. Fr. 138 000 - 0 (079)
447 30 10.

Entre Sion et Sierre, Granges, local 130 m1
équipé pour commerce, exposition, dépôt,
atelier , bureau, etc. Accès facile.
Fr. 77 000.-. 0 (079) 606 40 86. 
Fey sur Aproz magnifique villa individuelle
Th pièces, soignée, 1136 m1, terrain
1692 m'. Estimée Fr. 917 000 -, cédée ur-
gent Fr. 450 000.-. 0 (027) 746 48 49.
Fully, charmante villa situation excellente,
terrain 750 m2 . Grand garage et sous-sol.
Fr. 360 000.-. 0 (079) 606 40 86.

Fully, 2 terrains à construire. 0 (027)
746 13 42, ou 0 (027) 746 26 23 privé.

Massongex, villa 4 pièces , garage, cave
avec 900 nf de terrain, plx à discuter
0 (024) 471 61 31,

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3Vi
pièces neuf , 91 m2, avec cachet, terrasse,
pelouse privée 110 m2, place dépare. Cédé à
Fr. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63. 
Sion, grand appartement 3V. pièces, rue
des Condémines 37. Fr. 295 000.- +
Fr. 20 000.- garage. 0 (027) 322 21 47.
A vendre, à Sion, Vissigen, appartement
100 m', 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. 
Uvrier, de privé, dans immeuble de
4 appartements, zone villas, appartement
4V_ pièces + bureau, cheminée française, pe-
louse privative, garage, place de parc et jeux.
Fr. 358 500.- à discuter. 0 (079) 649 50 76.
Vétroz, terrain à bâtir villa, 700 m2 équipé.
Situation idéale. 0 (027) 346 18 31. 
Vernayaz, Fr. 148 000.-, maison indivi-
duelle 750 m3 à rénover, toit neuf + grange
attenante 750 m3, terrain. 0 (027) 746 48 49.
Veyras, petit appartement (1-2 personnes)
meublé, cachet original s/2 paliers, parc de-
vant entrée indépendante, proche commodi-
tés, calme, cédé Fr. 79 000.-. Toute contre-
affaire possible. 0 (027) 322 43 44.
Grône, à vendre maison, entièrement réno-
vée, avec terrain, Fr. 339 000.-. 0 (027)
455 57 80. 

Immobilier - on cherche
Cherche mayen, petit chalet ou mazot
(aussi à rénover) près des pistes à Thyon/
Les Collons/Veysonnaz/4 Vallées. 0 (079)
658 36 44. 
Vercorin, cherche petit terrain, vue déga-
gée, ensoleillement maximum et accès facile.
0 (021)653 40 47.

( 1 franc,
West 1 franc

Marchés Pam °°

Locations - offres
Vissoie (location ou vente), grand 3V. pièces
meublé, avec terrasse, gazon, place de parc,
calme et ensoleillé. Fr. 850.- charges compri-
ses. 0 (027) 475 13 69. Martigny, Délèze 11, local 130 m2, pour

commerce, bureaux, etc. 0 (027) 722 68 48,
heures des repas ou soir.

Sion, place de parc, à 1 minute de la gare
Fr. 50.-/mois. 0 (027) 323 21 93.

oires
ackams étr

Caniches nains et toys blancs, avec pedl
grée. 0 (027) 346 27 48.

ornâtes

A 2V. km de Sion, spacieux 4!_ pièces avec
garage, place de parc, jardin, belle vue. Libre
1er juin. 0 (027) 207 21 06, repas. 
A 3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez ,
rénové, cuisine équipée, place de parc.
0 (027) 767 18 16 après-midi. 
Aproz, dans immeuble calme, 4V. 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. 
Ardon, appartement 4V. pièces 124 m2,
avec accès sur pelouse, grand confort , ga-
rage. Libre dès juin ou à convenir. 0 (079)
219 02 00. 
Ardon, appartement 4V. pièces. Fr. 1350.-
+ charges, garage et place de parc compris.
0 (027) 306 92 94 ou 0 (079) 228 00 85.
Ardon, depot-atelier, (ne convient pas
comme garage). Accès facile, bonne situa-
tion. 0 (027) 306 52 52.

Monthey, rue de l'Industrie , superbes 3V.
pièces, dès Fr. 1150.-. VA pièces,
Fr. 620 -, à deux pas de toutes commodités.
Cuisine entièrement agencée. A visiter! Géco
Aigle, 0 (024) 468 00 88.

Turin-Salins , 4 km de Sion, 7 km des pistes
de ski , chalet, entièrement rénové, 3 grandes
pièces, 3 sanitaires, petit garage, terrasse,
jardin. Location à l'année a partir du début
juillet 1999. Fr. 1000 - par mois. 0 (027)
207 24 86.

Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleille, tres
confortable. Eventuellement meublé. Près
des cars Sion- Martigny. Fr. 700.- charges
comprises. 0 (027) 306 31 79. 
Ardon, splendides 2% pièces et studio
avec pelouse, terrasse et jardin. Prix excep-
tionnel. 0 (079) 408 75 34.
Ardon, Simplon 78, 2 pièces, cuisine agen-
cée et ouverte, Fr. 490.- + Fr. 40- de char-
ges. DHR Gérance Immobilière SA, 0 (021)
721 01 17.

Roumaz-Savièse, appartement VA pièces
avec garage. Fr. 700 - charges comprises.
Libre tout de suite. 0 (027) 395 17 44.
Saillon, appartement 3V. pièces, cuisine
agencée, cave, galetas. Fr. 750.- + charges.
0 (021)635 50 54.

Uvrier, appartement 3V. pièces, 2 salles
d'eau, dans résidence. Fr. 1000 - ce, libre
fin avril. 0 (079) 212 48 4.5. . 
Vétroz, à louer dans villa, petit studio,
1 personne, Fr. 350> c.c. 0 (027)
346 15 91..Ayent, appartement de 3V. pièces, meublé

au rez-de-chaussée dans maison familiale y
compris pelouse, places de parc, cave et jar-
din, tout confort, loyer Fr. 700 - par mois c.c.
0 (027) 398 45 19.
Beau 4 pièces dans villa, à Chemnignon-
bas. 0 (079)213 27 09.

Saint-Maurice, Valerette 16A , appartement
2 pièces, Fr. 600 - charges comprises. Cui-
sine agencée, galetas. Libre 1er avril. 0 (024)
485 21 02.

Beau 4 pièces dans villa, à Chermignon- Saint-Maurice, Valerette 16A , appartement L0C3tJ0nS " d6m3l_{j6S
bas. 0 (079) 213 27 09. 2 pièces, Fr. 600 - charges comprises. Cui-
Bex, très beau 4% pièces mansardé, envi- îne agencée, galetas. Libre 1 er avril. 0 (024) Avent, appartement 2% ou 314 pièces mau-
ron 95 m2, 3 chambres, salon, salle à man- 485 21 °2- ble ou partiellement meublé, tout de suite.
ger, cuisine équipée, 1 salle de bains, 1 WC Savièse-Ormône, appartement 4 '/., état de 0 (079) 274 80 64 dès 20 heures. 
séparé, cave, place parc. Fr. 950.-/mois neuf, vue imprenable, calme, ensoleillé. Place Ayent, appartement, maison ou chalet, 4
charges comprises. 0(024) 471 10 63 Mlle dans parking. Fr. 1250 - charges comprises, ou 5 pièces 0 (027) 398 54 69.
Rey. 0 (079) 606 40 86. .J *  ._„,,„ „,,__„ u_..u_ , ......

Savièse-Ormône, appartement 4 V_, état de
neuf, vue imprenable, calme, ensoleillé. Place
dans parking. Fr. 1250 - charges comprises.
0 (079) 606 40 86.

séparé, cave, place parc. Fr. 950.-/mois neuf, vue imprenable, calme, ensoleillé. Place Ayent, appartement, maison ou chalet, 4
charges comprises. 0(024) 471 10 63 Mlle dans parking. Fr. 1250 - charges comprises, ou 5 pièces 0 (027) 398 54 69.
Rey. 0 (079) 606 40 86. -: ; r-jr. ——. —r r-T"; 
—'- —i '- Jeune couple d'enseignant cherche à louei
Bramois, studio meublé, état de neuf. Savièse, appartement 2V. pièces dans villa, dès juillet, appartement original 4V. pièces,
Fr. 450.- charges comprises. Libre de suite. plain-pied, cave, place de parc. 0 (079) petite maison ou chalet, réqion Monthev
27 (027) 346 66 88 ou 0 (079) 220 27 57. 640 48 41. 0(024) 471 10 29.

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

—'- —i '- : Jeune couple d'enseignant cherche à louer
Bramois, studio meublé, état de neuf. Savièse, appartement VA pièces dans villa, dès juillet, appartement original 4V. pièces,
Fr. 450 - charges comprises. Libre de suite. plain-pied, cave, place de parc. 0 (079) petite maison ou chalet, réqion Monthev '
g (027) 346 66 88 ou 0 (079) 220 27 57. 640 48 41. 0 (024) 471 10 29.
Chât-Conthey, ravissant 2V. pièces avec Savièse, appartement 4% pièces, 130 m2 , Région Chablais, cherche à louer, éven-
balcon. Fr. 750 - + charges. 0 (027) immeuble résidentiel, ascenseur , parking in- tuellement à acheter maison ou mayen
346 28 80, heures repas. térieur et extérieur , balcon, cave. 0 (027) même à transformer , pour week-end et va-

Savièse, appartement 4V. pièces, 130 m2,
immeuble résidentiel, ascenseur, parking in-
térieur et extérieur , balcon, cave. 0 (027)
395 11 27 ou 0 (027) 323 41 41.

Région Chablais, cherche à louer, éven-
tuellement à acheter maison ou mayer
même à transformer , pour week-end et va-
cances, endroit tranquille. 0 (021) 963 80 15.Chalais, appartement 1V. pièce, avec cave.

Fr. 550.-. 0 (079) 220 36 46. 
Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés, Fr. 550.- + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. 0 (027)
322 90 02. 
Chippis, grand 3V. pièces, rénové, Fr. 760.-
charges comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.
Chippis, Grande-Avenue 6, surface com-
merciale avec vitrine, Fr. 650.- charges
comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces,
Fr. 650 - ce,studio meublé, Fr. 400.-. Li-
bre de suite. 0(079) 220 36 46 0(027)
455 44 53.

Sion, cherche maison, appartement
5 pièces minimum, jardin ou terrasse plus
studio indépendant , dès août, septembre.
0 (027) 322 31 28.

Ordinateur Compaq avec clavier, souris, im-
primante Epson Stylus 400, CD-Rom, année
1996 + Windows 95. Fr. 400.-. 0(027)
398 38 88.

Chippis, 3V. pièces , cave, réduit, balcon
Fr. 850 - c.c. Libre le 1er avril, avril gratuit
0 (027) 203 91 19 ou 0 (027) 203 13 15.

Sierre, Immeuble Domino, studio meublé,
Fr. 550 - c.c , possibilité parc. 0 (027]
455 07 08,0(027) 456 71 04. Vacances

Crans-Golf , à l'année, 3 pièces, neuf,
Fr. 1200 - mensuel + charges 0 (032
841 23 89.

Sierre, Sentier des Vignes, petit apparte-
ment 2V. pièces, rénové, plain-pied, avec
place de parc extérieure et cave. Fr. 800.-
cc. 0 (079) 658 37 60.

A vendre semaines de vacances en multi-
propriété. Périodes rouges, 50 % du prix du
marché. 0 (079) 221 03 72.

Pentium-ll 400 MMX, complets Fr. 1550.- ou
Fr. 775 -, solde en max. 36 mensualités
(sans renseignements). Tél. 0848 848 880.

Crans, studio meublé à l'année dans chalet,
calme, pelouse, cheminée, 2-3 lits, cuisine in-
dépendante. Fr. 600.- par mois + charges.
S (027) 322 77 49.

-amie, ueiu-ae, uieinii i t__ ,  _ -o nis, uu b i_ il- ei««« e.*..-. /¦._._-. ..-i ,. *_ iy _:_... .I-JI-,
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Grône, appartement 6 pièces, sans confort . ^Z^^'̂ Vkn ̂ ^ ̂  ̂P'aC6
avec jardin. Fr. 500.-/mois. 0(027) pnv6e. p (0_ 7) ,23 17 80. 
45817 29. Sion-Vissiqen, beau 4V. pièces. Libre tout

Sion-Ouest, 4'/. pièces, 2 salles d'eau, place
privée. 0 (027) 323 17 80.

Martigny-Bourg, 3 pièces, cheminée, cuisine
agencée, balcon, carnotzet. Fr. 1000 - char-
ges comprises. De suite. 0 (027) 723 18 53,
S (079) 206 80 09.
Martigny-Croix, pour dame ou demoiselle, 323 06 61. 
dans villa, joli petit studio neuf , meublé, Sion, av. de France, appartement 4% piè-
place parc, calme, vue magnifique. Fr. 500.- ces. Fr. 1200.- charges et place parc com-
c.c. 0 (027) 722 60 08. prises. Entrée 01.06.1999. 0 (027)
Martigny, à 3 min gare, maisonnette indé- 323 2S °9- 
pendante 1% pièce, cuisine séparée, cave, Sion, studio meublé , cuisine séparée, ré-
calme , tranquillité. Conviendrait pour per- nové. Fr. 540 - + charges. Fax. 0(027)
sonne seule (maximum 2 personnes). 306 68 09,0(079) 401 10 61
Fr. 550.-. Libre juin. 0 (027) 722 36 53, soir. 5——„„„ . . . . „ . . _ , .  .—-
— '- i '- : Sion, zone industrielle, route de Riddes 2,
Martigny, Léman 33, 2VÎ pièces, rénové, locaux industriels , hauteur 5 m, entièrement
agencé, balcon, Fr 600.- + charges, de suite équipé, 120 m2 ou 240 m2 ou 370 m2, rensei-
ou à convenir. 0 (027) 722 35 59. gnements 0 (027) 203 33 50. 

Sion, appartement VA pièces. Fr. 740.-
avec charges et place de parc. 0 (027)

Vias Plage, villa tout confort dans résidence
avec piscine, garage, jardinet , plage de sa-
ble, dès Fr. 300.-/semaine. 0 032)
710 12 40.

Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. 0 (079) 637 53 38

Annonces
diverses

•VENTE
BALLONS hélium

Articles de
CARNAVAL
MARIAGE
DECO ts. genres
tulles, dragées, fleurs.

FETES à thèmes
Halloween

Location s.,r_ . vs
Costumes
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A vendre
citerne a purin
pour tracteur
5000 litres
avec pompe haute
pression.
0 (027) 346 34 64.

036-31B211

Messageries
du Rhône

Martigny, 10 ch. du Scex, 4 pièces, cave,
galetas, place parc, Fr. 1100.- charges com-
prises. 15 juillet. 0 (027) 722 29 06, 0 (079)
220 43 31.
Monthey appartement 3V. pièces cuisine
agencée, grand balcon. Fr. 855.- charges et
place de parc comprises. 0 (079)
290 13 55 dès 19h.

Sion, Petit-Chasseur, VA pièces. Fr. 680.-
charges comprises. Libre tout de suite
0 (027) 322 92 06.

place de parc comprises. 0 (079) charôes comôrisesT Libre tout dé suite Martigny, Jeunesse et Chien. Activité pour
290 13 55 dès 19h. «fnil? -o?o§nc enfants dès 9 ans, avec leur chien. Rensei-
Monthey, charmant 3% pièces, Fr. 910.- c,! 'vi!!fn!n nnn_,Hpmpn, 4V ni. .-.. _,, gnementS 0 (027) 746 32 °2' 
charges comprises, entièrement rénové, bal- ^"L*'!?'̂ "'̂  ̂ Superbe Montagne 

des 
Pyrénées, né le

con. 0 (024) 471 71 46. S.ÎJ1L , .__ ' „L_Li?tî L̂ î . ?K
__ 

H_ 28.05.1998, vaccinée, avec pedigree. Valeur
Sion, Vissigen, appartement 4V. pièces, au
dernier étage, état de neuf avec place de
parc Fr. 1300 -, possibilité garage. Libre de
suite ou à convenir. 0 (027) 203 28 29.

Superbe Montagne des Pyrénées, né le
28.05.1998, vaccinée, avec pedigree. Valeur
Fr. 1600.-, cédé contre bons soins à
Fr. 800.-. 0 (079) 206 46 20.Monthey, immeuble résidentiel, très jolis

2% pièces dès Fr. 810.-. 3V. pièces
Fr. 1170.-, cuisine agencée, joli balcon. Si-
tuation tranquille, ensoleillée. Géco Aigle
0 (024) 468 00 88.

Sion, Vissigen, très beau 5-6 pièces, super
ensoleillé, 2 balcons, local congélateurs,
parc. Fr. 1600 - charges comprises. Even-
tuellement carnotzet. 0 (027) 306 26 45.

Près de Montana Village, 3 pièces mansar-
dés, meublé, dans maison familiale,
2 chambres à coucher, salon avec cheminée
et balcon sud, cuisine séparée, salle de
bains, Fr. 800.- par mois. Dès juin. 0 (027)
481 41 36,0(027) 481 34 26.

Urgent! Cause de départ, cherche per-
sonne à qui remettre un 3V. pièces. Prix
subv.: Fr. 910- + charges. 0 (027)
322 57 86.

Saint-Léonard, duplex en attique, cachet ,
Fr. 770 - + Fr. 120 - charges. 0 (079)
448 99 78.

Veyras, appartement VA pièces, pelouse,
place de parc. Fr. 750.- c.c. 0 (079)
434 83 68. Radiateurs électriques à accumulation, bon

état. 0 (027) 306 21 31.

Savièse, joli VA pièce attique, meublé, ter-
rasse, buanderie, cave, parc Fr. 550.-.
0 (079)315 22 33.

Sion, alentours, appartement VA pièces,
attique ou plain-pied, avec pelouse. Fr. 800.-
max., charges comprises. Avec cachet.
0 (079) 408 70 44.Sierre, imm. Symphonia, grand apparte

ment VA pièces, récent, places de parc
loyer mensuel Fr. 1100.- charges comprises
libre dès le 1er mai 1999 ou à convenir
0 (027) 455 43 33.

Sion-Vissigen, beau 4V. pièces. Libre tout
de suite. Fr. 1400 - charges et garage com-
pris. 0 (027) 203 75 31.

Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0 (027)
395 24 83.

Etudiante en 4e année d'université en let-
tres, donne des cours de rattrapage: d'an-
glais, d'allemand et de géographie. 0 (027)
323 68 35.

Promotions valables jusqu'au samedi 17 avril 1999

Sion, plein centre, chambre indépendante
meublée. Libre de suite. Fax + 0 (027)
322 36 45.

Sion, plein centre, chambre indépendante Jeu"e étudiante (avec expérience) cherche
meublée. Libre de suite. Fax + 0 (027) gentil cheval à monter régulièrement contre
T.9 ¦.(. A . b°ns soins et plein de câlins, région Sion,
 ̂

JP 43' 0 (027) 322 39 43.
Sion, rue du Scex 57, studio meuble, bal- __ .. ; z—; Z^Z—7T~
con, cave, Fr. 550.- charges comprises. 1er Martigny, classes de jeux pour chiots. So-
mois gratuit. 0 (027) 283 19 04. cialisation Monitrice avec certificat de la So-

Martigny, classes de jeux pour chiots. So-
cialisation. Monitrice avec certificat de la So-
ciété cynologique suisse. 0 (027) 746 32 02.

Hifi-TV-Informatique

Sion, centre ville, cherche place de parc ou
garage pour moto. 0 (027) 323 74 67.

Solitaire? Un message personnel vous at-
tend au 0 (021) 721 28 28, hors agencesl
(aucune surtaxe)

Hi-Fi Folie %. Vente prix net cash & cary. Hi
Fi, TV , projecteurs . Zl du Châble-Bet 11
1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.

Sion, cherche appartement VA pièces avec
coniergerie. 0 (079) 607 43 78.

LIQUIDATION PC 300MMX, 3,2GB 32MB,
8MB AGP, 40X , son, HP, clavier, souris,
monté Fr. 699.- (livré à domicile). 0 (0800)
333 779.

Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages. 0 (021)721 40 00.

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.Cap d'Agde-Vias Plage, villa

6-8 personnes, tout confort, jardinet, ga-
rage, plage de sable à proximité, dès
Fr. 300.-/semaine. 0 032) 710 12 40.

niuar_

Espagne, L'Escala, villa 8 personnes. Libre
du 7.6 au 24.7 et dès le 7.8.1999. 0 (079)
329 13 03.

Arts visuels: stages d'orientation profes-
sionnelle + cours «loisir» dessin, peinture +
académie, «Atelier-Ecole Jan» 0 (027)
323 40 60

Lac Majeur, ravissant appartement, directe-
ment sur gazon, fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021)646 66 68.

Loto géant à Riddes le 24 avril dès 19 h 30,
salle de l'Abeille, tirage spécial une voiture à
gagner. Apprentis du Monde.

Animaux
parlements, chalet. Prix modérés. 0 (079)

A vendre brebis + agneaux. 0 (027) 342 21 87.
4f l .  99 fiO ' : Peinture, rénovation: chalets, appartements,
A vendre chiots Shih Tzu (nés 1.2.1999) do- façades. Toutes régions. Devis gratuit,
rés-blancs. Pedigree, vaccin. 0 (027) 0 (079) 44 59 352, Bozocolor Evionnaz-Lld-
455 34 85. des. 
A vendre 2 superbes chiots Cavaliers King Urgent, cherche prêt de Fr. 20 000.- contre
Charles, vaccinés, vermifuges, microchips, remboursement selon entente. 0 (079)
pedigree SCS. Tél. + fax (027) 346 44 92. 41 74 157.

Peintre indépendant effectue travaux de
peinture, crépis, rénovations, façades, ap-

A donner
A débarrasser sur place, camping Grâch-
biel VS, caravane 4-5 personnes avec mo-
bilier, avant-toit isolé avec du bois, matériel
de camping, etc. Possibilité de louer la place
à l'année. 0 (027) 458 18 04.
A partager jardin potager, trop grand pour
moi. Pas de location. Uvrier. 0 (027)
203 55 27. 
Cages à lapins. 0 (027) 744 12 74. 
Contre bons soins dans environ 6 semaines,
2 chatons noirs, adorables. Renseigne-
ments: 0 (O27) 395 14 81. 
Contre bons soins, chatte d'appartement
VA an + accessoires. 0 (027) 722 63 67,
heures repas. Urgent!
Fûts en béton ovales, peut convenir pour pu-
rin ou pour remblais. 0 (027)
744 15 62 heures des repas.

1 cochon d'Inde mâle, d'une année, poils
courts. 0 (024) 481 25 79 ou 0 (079)
683 77 77. 
50 châssis de couche cie 1 x 1.50 m. 0 (027)
744 19 46. 

Amitiés - Rencontres
Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51 
Pour passer de bons moments, rejoignez-
nous sur l'Echiquier 0 (027) 203 33 33.

Consultations - Soins

Si vous le croisez
aujourd'hui

dites-lui que 40 ans
c'est le bel âge...

Bisous
Tes admirateurs

36-319069

r _______________________________________¦ i
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Cache ton sourire charmeur,

Xavier à la maison
il va falloir se lever
de bonne heure!

Nos félicitations!
Confettis & Cie

\ 36-319056 f

Les oligo-éléments
vous connaissez?

Une soirée en leur compagnie
vous intéresse?

Alors venez nous rejoindre;
M. Perritaz se fera un plaisir

de vous initier.
Réservez d'ores et déjà la soirée du

mercredi 21 avril 1999 à 19 h
et inscrivez-vous au
0 (027) 346 33 35.

A la même adresse:
3 mai cours de massage relaxant,

19 juillet cours de drainage
lymphatique.

036-318640

Tourisme et vacances
C Cattolica (Adriatique) "̂

Hôtel Haïti
chambres avec WC, douches et
balcon privés, ascenseur , terrasse ,
solarium, mini piscine et hydromas-
sage. Pension complète, 2 menus à
choix , taxes. Tout compris, basse
saison: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne.
Tél. (021)625 94 68.
Natel (079) 219 03 66.

L. 022-703395



Un style fait d'esprit sportif
C'est avec la ferme ambition
d'accroître encore la conquête
du marché, que les respon-
sables de Renault ont présenté
la nouvelle gamme Mégane.
Avec cinq carrosseries, dont
celle d'un break, sans compter
la Scénic, un design revu et
amélioré, de nouveaux mo-
teurs multisoupapes, la
marque au losange qui a tou-
jours vibré au diapason du
sport peut voir l'avenir sous
des chiffres performants.
En développant, depuis novembre
1995, un style particulier empreint
d' authenticité avec la Mégane, Re-
nault a insensiblement construit une
saga dynamique. Si bien que la pre-
mière série de la famille s'est vendue
globalement à quelque 1800000
unités. Toutes tendances confondues.
Sur topographie helvétique, par
exemple, 7023 automobilistes ont
craqué pour une des versions Mé-
gane l'année dernière. Ce qui lui a
permis de se situer à la troisième
place des ventes du segment. De
quoi donner envie au constructeur
français d'appuyer encore sur l'accé-
lérateur. Ainsi, en concoctant sa
deuxième génération, il s'est fait un
devoir, sinon un plaisir, de relancer
visuellement l'intérêt pour des car-
rosseries gagnantes par un design
qualifié de plus expressif. A tel point
que la nouvelle Mégane n'a finale-
ment conservé de sa devancière que
les portes, le pavillon et les ailes ar-
rière. En y regardant de près, l'œil
s'accroche à un capot plus bombé,
qui se caractérise par une calandre
désormais intégrée. Histoire de
mettre plus en valeur le logo Re-
nault. A coups de petites touches élé-
gantes, les concepteurs ont incontes-
tablement réussi un lifting mode.
Confort et sécurité, deux créneaux
primordiaux, ont également retenu
l'attention des spécialistes. C'est
pourquoi la Mégane peut se targuer
d'être la première voiture de sa caté-
gorie à offrir de série des airbags la-
téraux tête-thorax à l'avant. Présenté
en première européenne à Amster-
dam, le break qui enrichit la gamme
Mégane est cependant déjà commer-
cialisé en Turquie. Où il est produit.

Avec 1,6 m3 de volume utile, le der-
nier-né de la famille, qui vient d'arri-
ver en Suisse, s'affirme comme le
meilleur en la matière actuellement
disponible sur le marché.
S'impose un détour par le cabriolet, -
véritable quatre places transformable
en roadster -, ses 110 chevaux et la
boîte de vitesses manuelle à cinq rap-
ports pour constater une tenue de
route exemplaire. Bien que, dans un
premier temps, se dégage une im-
pression fugace de mollesse des sus-
pensions en virage. Finalement, il
n'en est rien, et la motricité sur les
roues avant permet de négocier les
courbes avec précision. Le système
de freinage, quant à lui, peut compter

Que ce soit F
en version

break ou
coupé, la
Mégane
revue et

améliorée
ne fait pas

dans la
demi-me-
sure. (Idd)

sur l'efficacité d'un ABS de la der-
nière génération monté de série.
Autre modèle à ne pas ignorer, la ber-
line parfaitement équipée de 1,4 litre,
multisoupapes, et ses 90 chevaux
tiennent également leurs promesses.
Facile à conduire, elle n'a certes rien
d'un foudre de guerre. Qu 'importe
cependant, puisqu'on ne lui demande
pas obligatoirement des réactions de
Fl. Pour s'offrir quelques solides
bouffées d'adrénaline, mieux vaut se
mettre au volant du coupé Mégane.
Avec ses pur-sang qui ne demandent
qu'à être cravachés, cette merveille,
qui sera commercialisée chez nous en
septembre prochain seulement serait-
on tenté de dire, peut être considéré

comme une référence en un domaine
pourtant assez couru. Prétendre que
l'essayer c'est l'adopter ne doit rien à
la plaisanterie. Là encore, comme
pour le cabriolet, Renault a su offrir
quatre véritables places. Plaisant avec
sa silhouette sportive, il ne triche pas
une fois lancé sur le macadam. Précis
à vous faire oublier de lever le pied en
virage, il ne fait aucunement dans la
demi-mesure. A quatre cylindres, le
nouveau moteur deux litres multisou-
papes également, à double arbre à
cames, capable de développer 140
chevaux à 5500 tr/rnin, consomme en
moyenne 7,6 litres aux 100 km. Pour
gérer le tout, une boîte de vitesses
manuelle à cinq rapports parfaite-
ment étages. Premier moteur euro-
péen à injection directe IDE, à es-
sence, à être commercialisé, il a été
développé en deux ans par Renault
Sport. Cette technologie, appliquée
avec succès sur les diesels, permet
donc une réduction non négligeable
de la consommation, qui se situe
entre 15 et 18 pour cent. Dans ce
contexte de renouveau, la gamme
Mégane.

Aldo-H. Rustichelli/ROC

J A G U A R  S - T Y P E  C H R Y S L E R  S T R A T U S  C A B R I O L E T  

Pure tradition sportive Splendeur de l'Amérique
Dans les années soixante, Ja-
guar incarnait la berline spor-
tive par excellence. C'était
l'époque des merveilleuses Mk
II qui brillaient aussi bien dans
les rallyes que dans les cours
des châteaux... Le dernier mo-
dèle «S», sorti en 1968, marqua
la fin de cette époque glorieuse.
La toute nouvelle «S-Type» re-
noue avec cette tradition et
vient compléter l'offre du
constructeur britannique qui se
compose désormais des trois
gammes S, XJ et XK.
Avec ce nouveau modèle dont les
rondeurs rappellent ses prestigieuses
devancières, Jaguar veut conquérir
une nouvelle génération de clients,
type «jeune cadre dynamique» avec
ou sans enfants. La clientèle habi-
tuelle des BMW série 5 et Mercedes
classe E... Comme ces concurrentes,
la Jaguar est une propulsion animée
par de puissants moteurs 6 ou 8 cy-
lindres. Et comme elles, elle bénéfi-
cie de toute la technologie dernier cri
en matière de sécurité, de confort et
d' agrément. L'habitacle luxueux est
capable d'accueillir quatre adultes

qui bénéficient de suffisamment de
place, même si l'habitabilité n'est
pas un record dans la catégorie.
Même remarque pour le coffre : il
possède une contenance de 370 litres,
ce qui est un peu juste pour une fa-
mille, mais il est extensible vers l'ha-
bitacle en rabattant les dossiers ar-
rière, ce qui est une première chez Ja-
guar. Mais une «Jag», c'est d'abord
un formidable plaisir de conduite et
des mécaniques superbes. La S est
disponible en trois versions. La V6-3
litres de 243 ch est équipée en série
d'une boîte manuelle 5 vitesses (la 5e
est la prise directe) qui lui donne

La ligne de
la S-Type
rappelle

celle des
légen-
daires

Mk II. (Idd)

beaucoup de punch et une accéléra-
tion de 0 à 100 km/h en 7,6 sec. Le
même moteur, dans la version Execu-
tive, est accouplé à une boîte automa-
tique 5 rapports (0 à 100 km/h en 8,5
sec). Enfin , le haut de gamme est la
V8-4 litres de 276 ch, disponible uni-
quement avec boîte automatique, à
qui il suffit de 7,1 sec. pour arriver à
100 km/h. Les nouvelles S-Type sont
disponibles en Suisse dès mainte-
nant, dans une gamme de prix allant
de 64900 à 87900 francs , avec une
grande liste d'options permettant de
personnaliser «sa» Jag...

Alain Marion/ROC

PUBLICI

Il n'a jamais été vendu autant Le Chrysler
de cabriolets en Suisse. Ce seg-
ment du marché semble avoir
pourtant atteint son taux de sa-
turation; mais les construc-
teurs redoublent d'imagination
pour soigner cette véritable
image de marque. Le cabriolet
Chrysler Stratus qui vient de
subir un petit lifting avec no-
tamment une calandre plus
agressive, symbolise toute la
splendeur des Etats du sud
américain qui sont grands
consommateurs de cabriolets.
S'inscrivant dans la catégorie «ca-
brio cruiser», le Stratus est un vrai
quatre places qui s'attaque à de pres-
tigieux concurrents comme le Mer-
cedes CLK, la série 3 de BMW,
l'Audi ou le tout nouveau Volvo
C70. Outre le prix intéressant, le ca-
briolet Stratus ne manque pas de
classe. Son design à l'américaine
n'en fait pas pour autant un monstre,
car ses lignes sont fluides, son
confort remarquable et sa facilité de
pilotage incontestable. Il est le ca-
briolet type qui engendre une im-
pression de vacances. Robuste, il dé-

Stratus
est un

véritable
quatre

places.
(Idd)

gage une impression de sécurité.
Lors de notre essai, cette traction
avant est venue à bout des nombreux
nids de poule à la manière d'une très
bonne limousine. Les roues à sus-
pension indépendante ne sont pas
étrangères à ce comportement très
sain du train de roulement. Sa moto-
risation V6 24 soupapes de 2,51 (163
ch) est un juste milieu pour la
conduite cheveux au vent avec un pe-
tit aspect sportif sympathique. Mo-
teur civilisé allié à la boîte automa-
tique à gestion électronique avec Au-
tostick, il permet au choix une utili-
sation relax de l'automatisme inté-

gral ou une conduite plus sportive
avec la boîte séquentielle à quatre
rapports.
Proposé à 52 200 francs , le cabriolet
Chrysler Stratus est aussi décliné
dans une version «Endeavon>. Le
système d'aide à la navigation Carin
de Philips n'est pas étranger à ce
pseudonyme spatial. Pour 1900
francs de plus (coût réel 6300
francs), c'est une décoration bois qui
donne un air plus classe.
Vivement l'été, même si la climatisa-
tion est de série sur cette décapo-
table...

Jean-Jacques Robert/ROC
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Sept places astucieuses

(iddi

Parmi les
mono-

spaces
compacts,
le Zafira se

distingue
par sa

ligne
sage et sa
troisième
rangée de

sièges.

Le monospace compact d'Opel
arrivera en mai sur le marché.
Elaboré sur la plate-forme de
l'Astra, le Zafira se distingue
de ses concurrents par sa capa-
cité d'emporter sept occupants.
Il est vrai qu'avec ses 432 cm, il
est le plus long de la catégorie,
dépassant de 19 cm le Renault
Scénic ou de 32,5 cm le Fiat
Multipla. Sa compacité ne sau-
rait pourtant être remise en
cause, puisqu'il ne dépasse que
de 3 cm le break Astra.
L'espace intérieur est largement et
facilement modulable. En un tourne-
main, on obtient sept, cinq ou deux
places, la soute à bagages enflant en
conséquence, ou fondant jusqu'à 142
litres en configuration sept places.
Les deux sièges constituant la rangée
du fond se replient et s'escamotent
dans le plancher. La rangée intermé-
diaire, dont les dossiers sont rabat-
tables séparément (un tiers, deux
tiers), peut coulisser d'avant en ar-
rière sur 54 cm, au bénéfice des pas-
sagers ou des bagages; ces derniers
disposent alors de 490 à 640 litres.
Mais cette rangée intermédiaire peut
aussi se replier contre les sièges
avant, et l'on obtient alors une bi-
place avec un coffre de 1700 litres

(200 de plus que l'Astra Caravan).
Arborant une silhouette élégante
mais très classique comparé aux Scé-
nic et Multipla, le Zafira devrait
plaire à une large clientèle. A ses
qualités fonctionnelles s'ajoutent un
confort de haut niveau et des élé-
ments de sécurité très élaborés
(ABS, airbags et sidebags de série,
pédalier de sécurité, etc). Côté moto-
risation, cette traction avant peut
pour l'heure recevoir un 1.6 16V de
100 ch ou un 1.8 16V de 115 ch, avec
boîte 5 manuelle ou automatique. Un
1.8 turbodiesel de 89 ch sera dispo-
nible sous peu.
La gamme pour la Suisse comprend
les versions Club, Confort et Elé-
gance, dont les prix s'échelonnent
entre 26950 et 33700 francs. C'est
dire que le Zafira est bien armé pour
affronter un créneau en pleine expan-
sion. Un premier galop d'essai sur
des routes sinueuses à souhait s'est
avéré fort concluant. Même en
conduite sportive, le Zafira mani-
feste une tenue de route excellente.
La boîte 5 manuelle est bien étagée,
les accélérations intéressantes, la di-
rection assistée très directe, et le sys-
tème de freinage efficace. On se ré-
jouit donc d'essayer le Zafira plus
longuement, et avec le plein de pas-
sagers...

Jean-Pierre BâMer/ROC
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Plus de 390 000 lecteurs

de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

. lisent cette page commune!
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Immobilières - Location

r MARTIGNY 1
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives

et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Cajic
Tél. (027) 722 76 67

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

f mêm ^â® mmbmu

A louer à Sierre
Av. du Rothorn 12

(Forum des Alpes - partie arrière),
grand appt. 4V _ pièces

place de parc dans garage fermé.
Libre dès le 1 er mai 1999

ou à convenir.
S'adresser au 0 (027)

455 26 04 heures de bureau.
036-318206

SION
A louer au centre ville,

place du Midi

dépôts
Surfaces divisibles
au gré du preneur.

Conditions exceptionnelles.
0 (027) 323 74 55 M. Udry.

036-318655

A louer à VÉTROZ
appartement 3 pièces

Fr. 840 -, c.c.
Cuisine agencée, situation calme.

Garage-box ou place de parc
à disposition.

Contacter Mm Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-3OB923

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

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

036-318259

A louer à Sion, sur la place
de la gare et de la poste

bureaux 3 pièces
1er mois gratuit

Conditions très avantageuses.
0 (027) 323 74 55 M. Udry.

036-318653

Mollens
à louer
maison familiale
triplex
S'A pièces, 160 m2
3 salles d'eau, che-
minée, balcon, ter-
rasse et garage, en-
trée à convenir.
0 (027) 481 66 80,
fax (027) 481 95 80.

036-318693

J| f ̂  f ̂  | | -1 .J
SION

studio meublé
Place du Midi

I 

Immeuble résidentiel.
Parking disponible en sous-sol.

36-315994

^  ̂Wmm\THl\'f \\il eilmmi-i\ | B__________ I_____J__I I r

f

A louer à Sion-Ouest
superbe studio mansardé

Fr. 678.- + charges
appartement 2V_ pièces

Dès Fr. 630.- + charges.
1er mois gratuit.

36-318835

MARTIGNY
A louer
chambre
meublée
Loyer
Fr. 225.-.

36-307500

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

A louer à Vétroz
ch. des Sports
joli studio rénové
cuisine équipée,
salle d'eau, place
de parc comprise.
Fr. 390.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-31877C

A louer à Sion
rue de Lausanne 67
local-dépôt
de 95 m2
au 1 er étage
avec sanitaires.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-318775

Fully-Branson
A louer
studio
avec pelouse
indépendante.
Libre tout de
suite.

A louer à Sierre
atelier
avec lift + places
extérieures, convien-
drait pour garage.
0 (027) 455 96 34.

036-319199

Saxon
Nouvelle-Avenue
2V. pièces
Libre tout de suite
Fr 680 - charges
comprises.
0 (027) 7441310

036-319209

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

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue du Petit-
Chasseur 80
appartement
de 2/_ pièces
Très bien agencé,
rénové.
Fr. 720.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de
suite.

36-319086

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très joli
studio 44 m
3e étage,
cuisine agencée,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre des le 1er Juin.
0 (027) 322 30 06.

036-317175

MARTIGNY
chemin
des Barrières
_ louer
studio
avec balcon.

MONTHEY
A LOUER
spacieux
appartements
de 3V. Dièces
Avec balcon.
Equipement mo-
derne et conforta
ble. Cuisine très
bien agencée.
Fr. 1000.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout de
suite ou à con-
venir.
places
de parc
Fr. 70.-

36-499112

MARTIGNY
A louer
appartement
7 pièces
Libre tout
de suite.

^IMMO
& CONSEIL

H-1 promotion SA Bd
Au cœur de la vieille
ville de Slon avec con-
ciergerie, dans immeu-
ble résidentiel récent

3 pièces
de 78 m* avec cuisine,
séjour , salle d'eau, ar-
moires, 2 chambres,
cave, situation calme.
Fr. 904.- + charges.

36-318780

j m
DUC-SARRASIN&CIES.A.

1920 MARTIGNY

A LOUER
A SION
Rue du Manège
Nous proposons
magnifique
3V. pièces
Fr. 1170.-
acompte s/
charges compris.
Très bien agencé.
Libre dès le
1er juin 1999.

36-305967

CHAMOSON

DUC-SARRASIN&CIE S.A.
1920 MARTIGNV

A vendre
ravissant
4V_ pièces
86 m2 à rénover.
Prix de vente:
Fr. 140 000.-.

36-303144

DUC-SARRASIN&CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer
avenue de la Gare

* local
de 119 m2
Fr. 120.-/m2
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite.

36-315138

à Sion
rue Oscar-Bider
Joli TA pièces
Loyer: Fr. 750.-,
place de parc exté
rleure comprise ,
charges à part.
Libre tout de suite
ou à convenii\

^

TtoJff llYX
322 85 77LJU-

Sion
Rue du Stade 1
à louer
dans petit immeuble
de 3 étages

appartement
41/2 pièces
avec grand balcon.
Loyer mensuel:
Fr. 1100.- toutes
charges comprises.
Libre dès le 1er juin
1999.
0 (027) 322 05 55
(heures de bureau).

036-319074

Valais central
à louer

local
pour
physiothérapeute
indépendant.
0 (027) 288 17 40.

A m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Poste
bureaux
aménagés
de 98 m2
au 1" étage
Fr. 130.-/m2 annuel
Places de parc dans
garage souterrain
disponibles.
Libres tout de suite. ¦

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

EVIONNAZ
A LOUER
dans petit immeuble
très récent
magnifiques
41/2 pièces
Fr. 1090.-
acompte s/charges
compris. Cuisine
très bien équipée.
Avec balcon. Libres
tout de suite.

36-319102

Martigny, chemin
du Milieu, à louer
appartement
4 pièces
Fr. 880.- charges
comprises.
Libre dès le
1.6.1999.

JX
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à proxi-
mité de la gare

* surface
de bureau
d'environ 90 m2

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

36-317339

£T+
 ̂
RECUPERATION

ÎHPB.HITTER
VETROZ - 027/346 29 18

PORTES OUVERTES
Vendredi 16 avril de 10H30 à 16 h.
Samedi 17 avril de 10h30 à 15 h.

Inauguration du ™ I J^T*1er tentre de tri -J 3KfW ' ' Irotatif de Suisse. \Jk W ~̂ ~* —f
Une assiette _^ -̂̂ m̂LWÊÊËmWÊÈBL\W

valaisanne géante ' - iss=-m*mmmmmmM- . _ *. -

Visite du chantier et des installations:
I : : |

ijfc. .j H.»«nifT"{ j • broyage de bois et fabrication
wkffi ' ~ ''- ' .#•¦"'•- ^̂ I»»' '̂ ^*'"

""' de briquettes- pour le
V™*? f$& . &̂ M F̂ Sfe » ' ^auffage à partir de ce broyé.

'lA^f?\_.*-,*ï> £*~ ¦—t ¦ ':' ~<m "~"j * présentation dun chauffage a

¦'̂ LitîS^^^^És^m '"' - ^
r •¦gL'ry'' <-\iJ "--'¦̂ _-_g________-la-g__«.- „vi? * présentation du recyclage du
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Animation, raclettes, verre de l'amitié, Promenades en
présentation de produits valaisans, calèche samedi

lâcher de ballons avec concours, jeux. dès 11 heures.

AToy!£=——
à l'entrée
de Champlan ie Nouvelliste un cadeau

qui dure long... tempsstudio
meublé
Loyer: Fr. 400.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir -̂

rRoo/WP ]
322 85 77U U- genieur HES

ÂToyEi—-
a Sion, Vissigen
nranri 5V. ni_ f_ ._
avec balcons.
Loyer: Fr, 1465 -,
place de parc int.
rnmnriçp rharnpç àcomprise , cnarges a
part.
Libre tout de suite
ou à convenir—rn

pour la gestion de la. €©mm

Martigny ou de
A louer centre ville
local commercial
au rez , 74 IT. . , . . .
Libre - 1er septembre ^es nQUYeaux moyens de communication transforment
1999 ou à convenir. le monde. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous , dyria-
Fr. 700 - + charges. iniques , ouverts à tout, avec des idées créatrices, sensibles
ments6' rense'9ne" au beau et qui aiment les contacts et les langues,
g (079)jM 6 26 76. Découvrez cette nouvelle formation !
A^yËÇ-^———" i _-_------- r._^______i
T» M/\IVIAIV _ D J'aimerais en savoir plus!
a Bramois CXXTIG-Tl v w ivers la cure 

ww_ • _w_ ¦ ¦ \ eutllez svp m envoyer votre documentation complète
ctlldin 'l""' 'aK ''cm,m'l',<-' égalemeni p.ir téléphone ou par --mail)

I10n meublé Rue de Genève 63 f r
Loyer: Fr. 450.-, lOO+Liùsanne l r L 'nom:
charges comprises. um Lausanne
Libre dès le 1" mai Tel: (+41)21 - 622 76 76 RuL '
19"' n-aUPm Fax: (+41)2.1-62276 77 NT.-W Localité:

___—¦̂ T7rBsC\A e-mail: esi?@pinçnet.ch Téléphone:
Tél. 027/prP B| 

- * K.

http://www.heivetiapatria.ch
mailto:esig@pihgnet.ch


Bienvenue au stand de la presse «-«sfifiSM
M—  

(Rue Andersen 28A) f̂xS ^̂ SFÊ ŜmW S \̂.M PRESSE ROMANDE WêM W€^AWà ASSOCIATION DE LA PRESSE SUISSE ROMANDE Wt J^̂ Lgi*
avec m M m  ̂ M WtW

__ § '- y _. ¦ 8_ \^__^_____H__I
___________ Si

mmnJQCO116Z ^^_ fe rt ^^  ̂ jusqu'au 23 juin 99, l'Asie \l W^̂ ^WIÊSSBlSÊmmW
-̂ J ^m% avec Swissair dès CHF 899.- ^^_5„W___G ^̂ ESP*"^̂

avec nous! s îssaw^ ^̂ ^̂ —
_______________________

Comment participer au
1 vol Swissair en classe affaire „ concours ?

7er nK,V pour 2 personnes
fJI tJ\ Genève-Zurich-Bomba v En vous rendant sur le stand de PRESSE ROMANDE

aller rotmir Association de la Presse suisse romandeauer-œiOUr fRue Andersen 2BA), vous aurez l'occasion de

. WKË-  ̂ 1 VOl SwiSSair en Classe affa ire • découvrir la richesse et la diversité de la presse
2e et 3e prix m Genève-Zurich-Delhi u .,.,, .

allor-retenir ' consu'ter en toute tranquilite les journaux et les
périodiques exposés

Un abonnement d'une année • trouver le bulletin de participation à glisser dans
4e au 15e prix m à l'un des titres participant >'ume Prévue à cet effet

au concours
Ce stand est organisé en collaboration avec

un abonnement de 3 mois PU ijffffffrffi ^TTrBil iro
76e au 50e prix à l'un des titres participant lê aW Jmirduaft4jaaj| |Ba_

aU COnCOUrS Le concours est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs de
PRESSE ROMANDE et des titres qui y sont affiliés. Aucune correspon-

Ces titres participent au concours de la presse: dance V e sera échan9ée au sujet du concours. Tout recours juridique

24 heures, Lausanne • Femina, Lausanne • Journal de Morges et Journal de Bussigny, Morges • est exc/u' ies 
f.
m "e Pourront pas être converti en espèces. Le tirage

m 

Journal de Payerne, Payerne • L'Echo Magazine, Genève • L'Express, Neuchâtel . L'Hebdo, au 5°rt aura lleu a ' issue du Sa/oa Les Signants seront av,sés par

Lausanne • L'Illustré, Lausanne • L'Impartial, La Chaux-de-Fonds • La Liberté, Fribourg • Le
Courrier, Genève • Le Démocrate de Payerne, Payerne • Le Franc-Montagnard, Saignelégier • _ _ -g- _ _  

nr\*M /i « tr\i-
LeJura Libre, Delémont • ie Matin dimanche, Lausanne • ie Matin, Lausanne • ie Nouvelliste ¦ ¦ PRESSE ROMANDE
& FA du Valais, Sion • ie Quotidien Jurassien, Delémont • ie Républicain, Estavayer-le-Lac 'Le ™ ™ ASSOCIATION DE LA PRESSE SUISSE ROMANDE

¦7\ Temps, Genève • Télé-Top-Matin, Lausanne • Tribune de Genève, Genève • TV8, Lausanne • TV Av. de Florimont 1, 1006 Lausanne
, ' . guide, Lausanne Tél. 021/343 40 90, Fax 021/343 40 99

m MJ_»««M»____F_____ »_____ . Chèques postaux 19-274-0 Secrétarial de rédaction: Csilla Bohnet. Xavier Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
LG ImOU mfGiliSWC Email: redaction@nouvelliste.ch Duroux, Jean-Paul Riondel , Viviane Cretton , Jean- Graphiste: Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces - 1 fr 18 !» millimètre—w ¦"̂ ^"«̂ ¦¦¦ «̂ ¦̂  web: www.lenouvelliste.ch . Marc .-Theytaz, Didier Chammartin; Antoine Publicité rédactionnelle; Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la: ¦ (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
Imnrimprip Mnrinrnp HP Cinn <: A Tirage contrôlé Gessler, rubrique internationale. rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,. Réclames: 3 fr. 40 lemillimètre.
ŒS- tan™™ P*nri„i "2 169 exemplaires, REMP 2 mai 1998. Enqti .t .S et reppdiws; Michel Gratzl, Eric Felley, te aphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 22 heures). Avis mortuaj res: , fr. 53 ,e mj lljmètre

Z^TrJS Vincent Pellegrini. Ariane Manfnno. Réception d_S annonces (colonne de 44 mm).directeur gênerai Rédaction Centrale Palais fédéral; Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque lin ,que ce soit des
François Dayer, rédacteur en chef responsable; Suait Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des innonces parais- Renseignements techniques

1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roland Puippe,' rédacteur en chef des éditions; Michellod , Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
Tél. (027)329 7511 - Fax (027) 329 75 65 Pierre Fournier,' rédacteur en chef adjoint Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz Edition du lundi: jusqu'à vendredis0 heures: notamment dans des services en ligne, estpros- 289x440 millimètres.
Service des abonnements (magazine). (Sport Magazine). ' Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute inlrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon , Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Fax (027) 32219 06 de rédaction. Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h. par la société de publicité.» 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Comment rencontrerr _ ^
JE f le Nouvelliste MPI____i Supplément mensuel

yiON-KEGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÈRENS 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 dArbaz + page PLACE DU MIDI et son tradi-
(dernière édition avant tionnel CONCOURS
la pause estivale)

>_______ .

Amitiés - Rencontres

Chantai 26 ans
J'habite avec mes 2 sœurs et ma mère
dans notre maison à Lomé Togo. On dit
que je suis une fille charmante et gentille.
Ça me ferait beaucoup de plaisir de te
rendre heureux. J'attends avec plaisir ta
lettre, sous chiffre G 043-730924 à Publi-
citas AG, case postale 4638, 802 Zurich.

De beaux
ongles toute
l'année
Des faux-ongles, des vrais
ongles renforcés ou une
manucure
Nous vous faisons de belles mains
Sion - Rue Lausanne 4 - 027/322 32 23
Martigny - Léman 12 - 027/722 10 22

l'âme soeur sans BÎTA!/ *!! LT3^passer par une ¦̂^U*MJtt £̂Jagence 5̂ ^̂ ^___
matrimoniale ¦_-_-__¦-_____________¦_____________
15671 70 o h-22  h.i W
Téléphonez aujourd'hui ClIttOr A_ *tSni1vous sortez demain. OUUCI MUIIUII
Faites-vous des amis (ies)...
Aminé PIUS. sion Fr. 2.13/min | jusqu 'au 24 avril 1999

S? Rumsteak
_.**

H*:*

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

15%
36-318612

Notre succes: NOS PRIX!

f

C U I S I N  E S ^̂

h_0 S. 1P07 SMON TEL 037/ 744 35 35

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

U I S I N I

^̂  
WJO SA 1907 SMON TEL- 027/ 744 35 35 

^̂ ^^

Je suis Imbattable
pour lancer

vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

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


Inventeur de cette langue, Diego Marani ne se prend pas au sérieux. Rencontre

/

nspector Cabillot est el
autentico europeano poli-
zero qui f ighte contra el
mal por eine Europa van
pax und prosperity donde

se speake eine sola lingua: de euro-
panto.» Si vous avez compris, vous
êtes mûr pour l'europanto. Sinon,
le sympathique Diego Marani,
inventeur de cette langue, est prêt
à vous donner un cours.

Il la réservait au journal interne
de l'institution qui l'emploie (voir
encadré) , avec de faux bulletins
météo. Avoir publié un livre en
europanto l'étonné encore aujour-
d'hui.

Comment définissez-vous l'eu-
ropanto?

C'est un jeu linguistique, une
provocation pour pousser les gens
à ne pas avoir peur des langues. Nos
langues européennes ont davan-
tage en commun qu'on ne le croit,
mais nous les étudions de façon
trop froide. Si vous voulez appren-
dre à nager, vous allez à la piscine,
vous n'achetez pas un bouquin!
Avec les langues, ça devrait être
pareil. Il faudrait se lancer, essayer
de parler, comme font les enfants.
La grammaire doit venir après ou
en parallèle, pas avant.

Votre langue n'a pas de gram-
maire?

Pas de grammaire, pas de dic-
tionnaire, on peut créer de nou-
veaux mots comme on veut, c'est
un chantier ouvert. L'europanto n'a
pas de règles... Si, une seule: que
l'autre comprenne!

Il existe un truc pour obtenir
un maximum d'efficacité?

J'essaie toujours d'inventer un
mot en partant de ceux qui sont

«L'europanto ne vise absolument pas à remplacer les différentes langues européennes.» Parole de Diego Marani.

compréhensibles par le plus grand
nombre d'Européens. Généra-
lement, ces mots-là sont d'origine
latine et on en trouve aussi en
anglais. Par exemple, si je dis «juvé-
nile», en anglais, un francophone
comprend, mais aussi un Scan-
dinave ou un Allemand. Parce que
même s'ils ne connaissent pas l'an-
glais, ils regardent le foot à la télé et
ils ont déjà entendu parler de la
Juventus. C'est ça, le jeu, essayer
d'utiliser ce qui est universel.

Vous avez d'autres sources de

mots privilégiées?
Oui, la pub, les noms de voiture:

«punto», «xantia», tout le monde sait
ce que c'est. J'aime aussi les mots
sans frontières comme «pizza»,
«muchacha», «hooligan». J'en ai fait
un adjectif que j'aime bien, «hooli-
gante», qui signifie «se conduire en
hooligan». On peut aussi partir d'un
nom propre: «ronaldante», c'est
«jouer comme Ronaldo».

Cette liberté formel le se réper-
cute sur le contenu des textes en
europanto?

Lorsque j'ai trouvé cette idée de
l'europanto, ça m'a enthousiasmé,
parce que c'est une façon de se
situer à un niveau qui n'appartient
à personne. En europanto, ça ne
choque pas de parler d'un cyclope
myope qui traverse la Manche à la
nage, vous arrivez même à l'imagi-
ner. Je me suis aperçu aussi que j'ai
le privilège, écrivant une langue qui
n'existe pas, de dire ce que je veux
sans froisser personne. Personne ne
peut se sentir attaqué ou insulté par
un article en europanto.

Comment situez-vous votre
langue par rapport à l'espéranto?

Les espérantistes l'ont très mal
accueillie. Us l'ont prise comme une
concurrence, ce qu'elle n'est pas.
L'europanto n'est pas une vraie
langue, je n'irai pas la proposer à
l'ONU comme solution alternative
à l'espéranto! Le véritable ennemi
des espérantistes, c'est l'anglais, et
contre lui, ils ont déjà perdu.

Quel avenir espérez-vous pour
l'europanto?

Qu'il reste toujours une blague!

I*

quotidiens européens, dont,
en Suisse, «Le Temps».

Idd

e Ce qui le rend vivant, la clé de son
? succès, c'est l'humour, l'ironie,
il Quand on aborde un texte en euro-
e panto pour la première fois, ce n'est
s. pas évident, c'est vrai. Mais si vous
e savez que vous allez rire en la lisant,
à alors vous faites l'effort. Après cinq
e ou six pages, vous y êtes, vous avez
ii pénétré la langue et vous accédez à
;t son potentiel d'humour.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

«ies adventures des inspector
Cabillot». Éditions Mazarine. 1999

Ô truites prudentes, f arouches
D

epuis longtemps nous
avons fait connaissan-
ce, depuis longtemps,

je vous vois chaque année de
premier printemps filer comme
des flèches au-dessus des sa-
bles , dans l'eau glacée, pour dis-
paraître presque aussitôt dans
les profondeurs. Depuis des
années, j'épie vos foudroyants
départs et chaque fois, la rapi-
dité avec laquelle vous vous dis-
simulez à mes regards me dé-
concerte... Je n'ai pas le temps
d'arriver sur la berge que déjà
vous fendez les eaux comme des
éclairs!

ô truites prudentes, truites dont
la sauvagerie n'a pas d'égale, vous
qui changez de teintes au gré des
jeux d'ombre et de lumière, au gré
du milieu qui vous entoure, vous

héros» a des ennuis, il appelle Achille
Talon. Tordant Page 35travers de l'amour. Rage 36

euroùanto est un j eu»

Elles filent, elles filent, mais le pêcheur les rattrape toujours

Tantôt grises, tantôt daires, tantôt sombres, elles se
confondent avec le lit du Rhône ou des rivières, rené-pierre une

qui êtes tantôt grises, tantôt claires,
tantôt sombres et qui vous confon-
dez si bien avec le lit du Rhône ou
des rivières, truites couleur de sable
dont les petits points rouges ou
noirs imitent certains menus gra-
viers et le dos le bois mort, où donc
puisez-vous les secrets de ce savant
mimétisme? ô truites amoureuses
d'eau claire, de sources glacées,
truites avides de petits crustacés et
d'insectes aquatiques, combien de
fois n'avez-vous pas déjà payé de
votre vie votre voracité, combien de
fois vous lançant l'hameçon, vous
vous êtes enfermées... Le fil bleu
vous a retirées alors de l'onde,
toutes frémissantes, battant furieu-
sement le vide de votre queue. Sur
la rive, le pêcheur vous palpe et
vous soupèse... Vos corps sont lisses,
vos ventres et vos flancs lancent

mille feux argentés sous la lumière
dorée vos points rouges semblent
àl'air libre autant de gouttes de sang
prêtes à se mêler au filet vermeil de
vos ouïes... Un soubresaut, deux
soubresauts encore et vous voilà
immobiles, sur les galets dans toute
votre splendeur et votre misère...

Pauvres petites truites des
sables, combien aviez-vous raison
de fuir l'homme, raison de vous
confondre si bien avec le fond du
Rhône ou de la rivière, raison de
vous dissimuler sous certaines
algues. Cependant, le pêcheur vous
a retirées du courant et ce soir
encore les derniers honneurs vous
seront rendus: entourées de persil,
arrosées de beurre et de citron, vous
ferez une entrée triomphale sur un
grand plat d'argent.

RENé-PIERRE BILLE

Cinéma
Nouvelle Eve
et vieilles dentelles
Quand la «célibattante» branchée
moderne retombe dans les vieux

Télévision
Achille Talon
superman des héros
Quand un Rambo, un Bond bref un

IUI--V+ _____ avaivîra

Le président français Félix
Faure (1841-1899) mourut
d'apoplexie le 16 février 1899
dans les bras de la belle
Marguerite Steinheil. Le
maître d'hôtel Clerc trouva
par hasard un prêtre dans la
rue, l'abbé Renault. Avant
d'être introduit celui-ci aurait
demandé: «A-t-il toujours sa
connaissance?» et on lui
aurait répondu: «Non, elle est
partie par la petite porte. »
Les chansonniers s'en donnè-
rent à cœur joie. Ils chantè-
rent «La Connaissance du
|JI _ _ IU- I1I. » , «Ici <--llllcllb-cllll__

est dans l'escalier...» et ils
composèrent cette épitaphe
cruelle:
«Il voulut être César, mais il
ne fut aue Pomûée».



SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 23 h 10 • 52 SUR LA UNE

totalement le genre, on a nommé Busby
Berkeley. Jean-Pierre Dionnet propose ce
matin la diffusion de l'un de ses chefs-
d'œuvre «Banana Split» dans lequel il mettait
en scène la Brésilienne Carmen Miranda. La
diffusion sera suivie d'un documentaire sur ce
père de la comédie musicale moderne qui
avait comme élève Gène Kelly.

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS

Les trains de la peur
Dans les trains de la banlieue parisienne,
l'insécurité est loin d'être une vue de l'esprit.
Bien au contraire, la réalité y dépasse depuis
longtemps la fiction. Danielle Alet, Guy
Gallufo et leur équipe de tournage ont
enquêté. Ils ont même été victimes d'un vol
collectif. «Une bande déjeunes dont certains
cagoules s 'est installée dans la dernière
voiture, elle a remonté la rame, racketté au
passage les usagers sous la menace d'un
pitbull», raconte Danielle Alet. «Avant de
s 'enfuir, ils nous ont jeté une volée de pierres
ramassées sur la voie.» Croyez-le ou non, eh
bien, seuls les représentants de la télévision et
le personnel de la SNCF ont osé porter
plainte...

l'émission dresse un inquiétant constat.

TSR1 • O h  10* MÉMOIRE VIVANTE

Prise d'otages au Pérou
Le 22 avril 1997, les forces d intervention
spéciales péruviennes prenaient d'assaut la
résidence de l'ambassadeur japonais à Lima
mettant ainsi un terme au calvaire des
septante otages retenus prisonniers par un
commando du mouvement révolutionnaire
Tupac Amaru. Ce document démontre étape
par étape, avec une minutie d'horloger, le
ballet ahurissant des négociations officielles,
des marchandages clandestins, des préparatifs
secrets qui ont présidé aux quatre mois que
dura le siège.

France 2 • 22 h 40 • ÇA SE DISCUTE

A quoi ça sert d'apprendre?
«L'Instit» sera suivi ce soir d'un débat conduit
par Jean-Luc Delarue. «Peut-on refuser le
système scolaire?» est le thème de cette
soirée qui portera aussi bien sur les cancres
que sur les enfants intellectuellement précoces
inadaptés au système.

Canal-. • 9 heures • CINÉMA
DE QUARTIER

En avant la musique
Dans les années trente, la comédie musicale
américaine prit un nouvel envol grâce à un
cinéaste-chorégraphe qui renouvela

____BHVMHfl____ ___mMMNMH___H BB___-B_BMR____B_HB-EH -__ :« . - ¦- r_HM KS_3_i
6.30 Télématin 44912733 8.00 Jour-
nal canadien 38809714 8.30 Funam-
bule 20746627 9.05 Zig Zag Café
27903578 10.15 Fiction saga
39008733 12.05 Voilà Paris 85396066
13.05 Temps Présent 64732191
14.15 Fiction saga 50369288 16.15
TV5 Questions 18327408 16.30
Grands gourmands 51250375 17.05
Pyramide 84042066 17.30 Questions
pour un champion 85728191 18.15
Fiction saga 38152545 20.00 Journal
suisse 69597511 20.30 Journal France
2 81925627 21.05 Faits divers
42864085 22.15 Fiction canadienne
42214288 23.15 Fiction nostalgie
62307085 0.00 Journal belge
85772912 0.30 Journal France 3
49511450

7.05 ABC News 64565207 7.30 Tele-
tubbies 53742917 7.55 Ça cartoon
70828172 8.45 Info 21742733 9.00
Banana Split. Film 97076630 10.40
Busby Berkeley, de Broadway à Hol-
lywood 30366066 11.45 Maguinnis,
flic ou voyou 86480284 12.40 Un au-
tre journal 59338882 13.45 Partir
avec National Géographie 56456511
14.45 Evamag 46669545 15.10 Spin
City 66181795 15.55 Décode pas
Bunny 43296269 16.45 C + Cleo
32846207 18.30 Nulle part ailleurs
67110085 20.30 Le journal du cinéma
74242801 21.00 Les fantômes du
passé 41574801 23.05 Jour de foot
44173085 23.50 Petits meurtres entre
nOUS 16763202

9.30 Récré Kids 50871511 10.20
Football mondial 85786269 10.50
NBA Action 22753882 11.30
Rock'n'love 350402191 12.15 Auto.
Rallye de Tunisie 55883530 12.30 Ré-
cré Kids 97288578 13.35 La directrice
68896733 14.25 Les règles de l'art
68897462 15.15 Matt Houston
76573882 16.15 Planète animal
31777743 17.15 Fronz 31688004
17.45 Loin de la maison 76131658
19.05 Flash infos 27413820 19.35
Sylvie et compagnie 61544172 20.00
Larry et Balki 71064004 20.35 Pen-
dant la pub 23958608 20.55 Taggart:
Toutes nos condoléances, avec Mark
McManus 68587191 22.50 Auto. Ral-
lye de Tunisie 170B08B2 23.10 Pistou
86231733

_-___H-___i

LA PREMIÈRE de la musique 10.05 Nouveautés val 18.00 Journal du soir 18.15
8.00 Journal 8.35 On en parle du disque 11.30 Domaine parlé Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule:
930 Mordicus 11.05 Les dico- 12-06 Carnet de notes 13.03 Mu- Itw de musiciens 24.00 Les nuits
deurs 12.07 Chacun pour tous siclue d'abord 15.30 Concert groove
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 1™0 Info culture 17.06 Feuilleton R A niO f _ _  ARI AIÇ
Le journal de midi trente. 13.00 musical 17.30 Carré d'arts 18.06 "j * u'UM^".f ""* 'f..
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite JazzZ 19.00 Prix des auditeurs "0 La Matinale 5.45, 6.45,

15.05 Marabout de ficelle 16.30 20.00 Symphonie. 20.30 Orchestre ™V* A?, H*h?n
l™» '»¦"¦ "f

Chlorophylle 17.08 Presque rien de la Suisse Romande: J,S. Bach J°™,a 
£ 

™tm 9 L O I C  on act
sur presque tout 18.00 Journal du 22.42 Lune de papier 23.00 Les agenda des manifestations 11.00
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum mémoires de la musique. Tout le monde en pare 11.15,
19.05 Prix des auditeurs de la Ra- RHÔMF FM H /Jnn ', u

1 T'I
dio Romande 20.05 20 heures au fnn x » , , c ,_ , , !"•* 

13 °° * f̂'"?' ̂ ,colas

conteur 21.05 Plan séquences 6-0° Tempo Matlnal 6-30 Journal lsls' conservateur, présente des ex-
22 05 La li'qne de cœur 22 30 c'u ma,'n '¦" Journal du matin positions qui ont lieu au Musée de
Journal de nuit 8-0" ̂ 'est c°mme ça... 10.00 Per- la vigne et du vin, à la maison de

mis de rêver: invité 11.00 Mot à la Dîme et au château d'Aigle
ESPACE 2 mot: jeu 12.15 Journal de midi 16.00 Tout est permis 17.45 Jour-
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi- nal du soir 19.00 Ciao d'Anna

DE L'HISTOIRE

Les six mois
de Mohammed Boudiaf
Pour une grande partie du peuple algérien,
Boudiaf, exilé depuis 1964 au Maroc, était le
symbole de l'intégrité politique, de la
tolérance, de la démocratie. Le coup d'Etat de
janvier 1992 le porta au pouvoir. Mais c'est
un président privé de tout soutient qui fut
abattu en juin de la même année par un des
officiers chargés de sa sécurité. Le
documentaire présenté ce soir reviendra sur
les étapes historiques et politiques de son
règne.

M6 • 20 h 50 • LE FIL DU RASOIR

Attention danger
La séduisante Ingrid Chauvin, que les
téléspectateurs de M6 ont découverte
récemment dans «Tapage nocturne» reprend
du service dans ce thriller sélectionné au
Festival international du film policier de
Cognac. Jeune commissaire , elle est ici
directement confrontée à un psychopathe qui
a de la suite dans les idées. Cet individu peu
recommendable entend en effet éliminer une
a à une les conquêtes d'un bourreau des
coeurs.

Elle est la prochaine cible du tueur. me

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

7.00 MiniZap 9626795
8.05 Une histoire d'amour

3859630
8.35 Top Models 3969207
9.00 Les contes d'Avonlea.

Un miracle n'arrive
jamais seul 4214379

10.50 Les feux de l'amour
6986849

11.35 Sous le soleil i406085
12.30 TJ Midi 900172
12.50 Zig Zag café 8396443

Boris Vian - Jacques
Prévert et le Chasseur
français. Avec
Stéphane Varegues, Le
Théâtre des Rêveurs.
Susy Pilet

13.40 Les dessous de Palm
Beach 9222240

14.30 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi du
sauna? 1243733

15.20 Odyssée 1142443
16.15 Le renard 867288
17.15 Bugs 1520153

L'enlèvement
18.15 Top Models 7190153
18.40 Tout à l'heure 9032608
18.50 Tout temps 2833153
18.55 Tout un jour 854838
19.15 TOUt Sport 6378153

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 623646

20.05
Ouriga 2524733
Film de Antoine Plantevin,
avec Daniel Russo.
Dans la Camargue des tau-
raux, du soleil, mais aussi des
intrigues et des soupçons,
une famille déchirée...
21.39 Loterie à numéros

403082511
21.40 Tango et Cash

Film de Andreï
Konchalovski, avec
Sylvester Stallone,
Kurt Russel 3337269

23.25 Enquête privée
Notre cher disparu

748658
0.10 Mémoire vivante

Lima, prise d'otages
en direct 8101592

1.15 Vive le cinéma! 4478080
1.30 Fans de sport 5782047

Football, Coupe
de Suisse

2.00 Soir Dernière 101173e

1: 1̂1
12.00 La vie de famille 73742085
12.25 Deux flics à Miami 44192714
13.15 Surprise sur prise 74556646
13.30 Un cas pour deux 32177172
14.30 Soko, brigade des stups
14547694 15.20 Derrick 47903068
16.20 Woof 38218424 16.50 Mon
plus beau secret 50705578 17.10 Les
aventuriers du paradis 24034612
18.05 Top models 71151424 18.30
Deux flics à Miami: L'insigne dés-
honneur 43699240 19.20 Les nouvel-
les filles d'à côté: Les annonces
50855066 19.50 La vie de famille:
Une paire de dames 97028998 20.15
Ellen 26384288 20.40 Kidnapping
51445337 22.20 Ciné express
65277443 22.30 Dans la chaleur de
la nuit 78558085 0.20 Ellen 86841028

6.00-22.00 Dessins animés

WESM
20.00 Tous en scène. Comédie musi-
cale de Voncente Minnelli, avec Fred
Astaire, Cyd Charisse (1953) 22.00
Capitaine Blood. De Michael Curtiz
(1935) 0.15 Le Kid de Cincinnati. De
Norman Jewison (1965) 2.15 Le li-
quidateur. Film d'espionnage 4.30
Capitaine Blood

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
Harry e gli Hendersons. Telefllm
15.30 Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Crescere, che fatical
18.15 Telegiornale 18.20 I quattro
re 19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Allarmerosso. Film 22.40
Estrazione del lotto svizzero a nume-
ri 22.50 Telegiornale 23.10 All y Me
Beal. Téléfilm 23.55 Textvision

7.00 Euronews 52924172 6.20 Elisa, un roman-photo
8.15 Quel temps fait-il? 36940153

40393795 6.40 TF1 info/Météo 7220106e
9.00 A bon entendeur (R) 7.00 Salut les toons

11450917 7.00 Jeunesse 258126O8
9.30 Vive le cinéma 11557714 11.15 Hooker. Boule de
9.45 L'autre télé 35443801 neige 41272849
10.05 A bon entendeur (R) 12.10 Tac O Tac 71889004

77969288 12.15 Le juste prix 85908608
10.30 Pince-moi j'hallucine. 12.50 A vrai dire 12027882

Cinéma et musique 13.00 Le journal/Météo
81201998 43068998

11.20 Quel temps fait-il? 13.50 Les feux de l'amour
91712066 96588004

12.00 Euronews 31692207 14.40 25° Sud 18051917
12.15 Le Schwyzerdûtsch Amours interdites

avec Victor 55885998 15.40 Cinq sur cinq!
12.30 La petite maison dans Les vrais amis 80465820

la prairie 52695191 16.45 Au cœur des flammes
13.20 LeS Zap 89832559 58326998

Zorro; Le maître Bouchée double
des sortilèges; 17.35 Melrose Place
Nanook; Doug Un moral d'enfer

17.00 Les Zap 39053733 64431725
18.00 Les Zap 39064849 18.25 Exclusif 35737789

Jeux concours 19.05 Le Bigdil 43018240
Bob Morane 20.00 Le journal/Météo

19.00 Videomachine 17230795 66590004
19.30 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 78041578
19.50 Un livre, un jour

97083172
19.55 La vie en face 15372288

20.50
Premier de cordée

19305608
Film de Louis Daquin, avec
Irène Corday, Mona Dol, An-
dré Le Gall.
Sujet au vertige, Pierre ne
peut suivre la même carrière
que son père, guide de mon-
tagne. Découragé, il quitte
tout.
22.27 Loterie à numéros

264458356

22.30 Soir Dernière 51214511
22.50 Fans de sport

Football, Coupe
de Suisse 87394172

23.20 Tout à l'heure (R)
42819207

23.30 Tout un jour 63502849
23.50 Zig Zag café (R)

19929337
0.40 Textvision 54265115

7.10 Métiers des Pyrénées 13927356
8.15 Le Royal Opéra 56595004 9.10
Sur les traces de la nature 54297917
9.35 Le printemps sud-africain
78816733 10.55 L'Amérique vue du
ciel 23995004 11.35 Batailles du pas-
sé 15785288 12.35 Dancing in the
Street 51603511 13.35 Promenades
sous-marines 62966658 14.00 Moines
du Mont Athos 26800408 14.55 Mé-
moires d'immigrés 56557849 15.55
L'Espagne rouge et noire 49011795
16.50 Splendeurs de l'Afrique
70742820 17.45 Les armes de la vic-
toire 46039849 18.15 Pays d'octobre
40037733 20.15 Les Samouraïs de
l'entreprise 67968849 20.35 L'Etat de
la Palestine 83333559 21.50 Les tri-
bus indiennes 72706578

8.30 Eurogoals 4660608 10.00 Foot-
ball: moins de 20 ans 420608 11.00
Cart: Grand Prix de Motegi 287714
12.00 Golf: Tournoi senior «The Tra-
dition» 281530 13.00 ATP Tour Ma-
gazine 751714 13.30 Cyclisme: La
flèche Wallone 3044608 16.00 Ten-
nis: Tournoi de Barcelone 632240
17.00 Football: moins de 20 ans
238761 17.55 Football. Nîmes - Châ-
teauroux 38195356 20.00 Sports mé-
caniques 580288 20.30 Football:
championnat du monde moins de 20
ans huitième de finale 886022 22.00
Haltérophilie: championnat d'Europe
250801 0.00 Sports mécaniques:
Start Your Engines 658844 1.00 Mo-
tocyclisme-Trial 9660318

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker, émission de service
présentée par Sandra Coppey-Gran-
ge et Joël Cerutti. Au cocktail du
jour: «Zoom», «Adrénaline», «Pro-
chains», «Dédales», «Croire», «Poi-
vre et sel», «Rencontre», «Poursui-
tes» et «Plaisir de lire» 14.00 et
18.30 Et quoi en Plus: Mk2 - Cyber-
Zone - Nouveautés CD - L'envers
des bulles - Vidéo - Sueur froide -
Top départ - Le jeu - La B.A.L.

20.50
Combien ça coûte?

34828375
Santé, forme, beauté.
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut.
Reportages:
Combien ça coûte d'être dif-
férent?; Fous et folles de
leurs corps; Les gardes du
corps; Les mannequins; Sol
Kerzner.
23.10 52 sur la Une

Peur sur le rail 83014733
0.15 Formule foot 90945221
0.45 Rallye de Tunisie

82706370
0.55 TF1 nuit 22606405
1.10 Mode in France

27165738
2.10 Très pêche 85156863
3.05 Nul ne revient sur

Ses pas 35707009
3.30 Reportages 37506660
3.55 Histoires naturelles

69411689
4.45 Musique 24021202
5.05 Histoires naturelles

38179733

BEffli
6.00 Euronews 6.30 Che tempo fa
6.50 Unomattina 7.30 TG 1 8.30
TG 1 - Flash 9.45 Programmi dell'ac-
cesso 9.55 La signorine dello 04.
Film 11.30 TG 1 11.35 Da Napoli -
La vecchia fattoria 12.30 TG 1 -
Flash 13.30 Telegiornale/Economia
14.05 II tocco di un angelo. Telefllm
15.00 II mondo di Quark 15.45 Sol-
letico 17.35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.00 Telegiornale
18.10 Prima 18.35 In bocca al lupol
20.00 TG 1 20.35 II Fatto 20.40
Navigator 20.50 II commissario Rex
22.40 Tribuna del Référendum
23.00 C'era una volta la Russia
0.05 TG 1 0.35 II grillo 1.05 Sotto-
voce 1.20 II regno délia luna. Dalla
parola ai fatj

6.30 Télématin 91061153
8.35 Amoureusement vôtre

54122820
9.05 Amour, gloire et

beauté 96747998
9.30 Cloche d'avril et

queue de poisson
56337191

11.00 MOtUS 95433153
11.35 Les Z'amours 71959337
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 71884559
12.20 Pyramide 85929191
12.55 Météo-Journal 55358998
13.55 Derrick 49763066
14.55 L'as de la crime

41257578
15.45 Tiercé 24528917
16.00 La chance aux

chansons 77708820
16.40 Des chiffres et des

lettres 85289714
17.10 Un livre, des livres

33685375
17.15 Cap des Pins 27791191
17.45 Rince ta baignoire

69168207
18.20 Friends 97891998
18.45 1000 enfants vers l'an

2000 98069191
18.50 Patinage artistique

Masters Miko 38288820
19.55 Tirage du loto 10799191
20.00 Journal-Météo 66580627
20.45 Tirage du loto saesisn

21.00
L'inStit 15716288
A quoi ça sert d'apprendre?
Plusieurs élèves de la classe
qui est confiée à Victor No-
vak, sont en situation d'échec
scolaire complet. Ils ont tous
une bonne raison de ne pas
apprendre.
22.40 Ça se discute 54368795

Que faire quand on
n'aime pas l'école?

0.45 Le journal/Météo
85663912

1.10 Le Cercle 34619318
2.30 Mezzo l'info 40627739
2.45 Emissions religieuses

88072467
3.55 24 heures d'info

42004432
4.15 Aratityope 45617888
4.40 Outremers 41858931
5.50 La chance aux

chansons 7SSB2134

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm 10.35
Un mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e società 13.45 Salute
14.00 Ci vediamo in TV 14.30 lo
amo gli animali 16.00 La vita in di-
retta 18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05 Sen-
tinel. Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Un prête tra noi.
1. L'abbandono. Film 22.40 Pinoc-
chio 23.40 Lotto 23.45 TG 2 notte
0.15 Néon libri 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.40 Mio fïglio è vivo. TV
movie 2.10 II regno délia luna. Non
lavorare stanca?
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6.00
6.45
7.45
11.30
11.55
13.20

14.20

14.48
14.50
15.25

16.40

17.45

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

Euronews 13052578
1,2,3 Silex 28261207
Les Minikeums 48062882
A table 88721608
Le 12/1 3 24548066
On s'occupe de vous

88167511
L'odyssée fantastique
ou imaginaire 63097849
Voie sans issue
KenO 344103443
Saga-Cités 61629207
Cyclisme 95462269
La Flèche Wallone
Les Minikeums

66515511
C'est pas sorcier
Quand les poulke
auront... des œufs 17.00

69155733

Questions pour un 17.30
champion 34246379
Un livre, un jour

98053530

Le 19/20 95057462 18.25
Cosby 67265462 19.20
TOUt le Sport 40056068

19.50

19.54
20.10

20.40

¦¦r™ lEVHM.TTl
8.00
8.05

9.00
9.35

10.05

10.40
10.50
11.55
12.00

12.35

13.30

M6 express 70742714 6.25
Boulevard des clips

30849795 6.45
M6 express 47303269
Boulevard des clips 8.00

60936646

Boulevard des clips 8.30
49294849

M6 express 98222627 9.05
M6 Kid 83198627
Météo 10477511 9.20
Madame est servie

16230707 9-55
La petite maison dans 10.30
la prairie 85658240 11.10
M6 Kid 19090694
Les bateaux de course 12.05

Des clips et des bulles 12.20
64628207 12.50

Cœurs Caraïbes 13.15
Ile et elle (1/2)
Téléfilm de Paolo 13-30
Barzman 25159733
Loïs et Clark 54136882 13.45
Mariés, deux enfants 14.40

65290882 15.10
Rallye de Tunisie

55408646 17.05
6 minutes 460929627
Notre belle famille 173°

99353646 18 00
Une journée avec...

85944627 1830

Langue: allemand
33252269

Emissions pour la
jeunesse 78738714
Au nom de la loi

910391 71

Quelles drôles de
bêtes 99924627
Montre-moi ton école

11402998

Passions d'enfants
41980424

T.A.F. 48588337
Va Savoir 29493269
Les carnets de Noé

45988397
La vie au quotidien

98105356

Cellulo 35531795
100% question 31049849
La vie au quotidien

81270530

Le journal de la santé
90416998

Daktari 33370337
T.A.F. 54563714
En juin, ça sera bien

23287733

Au nom de la loi
76222627

100% question 94984269
Le cinéma des effets
Spéciaux 94985998
Tricheurs-nés 94993917

20.55
Morsures 83240356

Téléfilm de Tony Randel, avec
William Katt, Shanna Reed,
Ed Lauter.
Une petite ville tranquille
américaine est envahie par
des centaines de crotals ex-
trêment venimeux, qui s'atta-
quent à la population. Leur
tanière a été détruite lors du
dynamitage d'une colline voi-
sine et ils cherchent un nou-
veau refuge.

22.25 Météo/Soir 3 75789849
22.55 Un siècle d'écrivains

Emile Michel Cioran
57560578

23.45 Les derniers
gorilles 13473443
Documentaire (R)

0.35 Nocturnales 21212283
Semaine des Concerts
d'Oslo

20.50
Le fil du rasoir

57423424
Téléfilm de Gérard Cuq, avec
Ingrid Chauvin.
Une commissaire de police
est chargée de retrouver l'as-
sassin qui s'en prend aux ex-
conquêtes d'un restaurateur
séducteur, avec qui elle a eu
jadis une brève aventure.
22.40 Cruelle vérité 71605820

Téléfilm de Eric Till
0.15 Rallye de Tunisie

88508592
0.20 De quel droit? 13858399
2.00 Boulevard des clips

65982739
3.00 Sports événement

51817486
3.25 Fréquenstar 13662399
4.10 Roy Hardgrove 88223689
4.35 Des clips et des bulles

98615757
5.00 Turbo 84768115
5.25 E=M6 98616486
5.50 Boulevard des clips

74190370

19.00
Connaissance
Zanzibar
19.50
20.15

20.45

21.35

21.45

22.35

23.05
0.00
2.30

797795
Arte info 926443
Reportage 472269
Le bunker de Hassi
Messaoud
Les mercredis de
l'histoire 6664518
Boudiaf, un espoir
assassiné
Des émeutes de 1988
à l'assassinat du
président Boudiaf, les
différentes étapes
historiques et politique
de cette étape
charnière pour
l'Algérie.
Les cent photos du
Siècle 6185240
Musica: Bruit blanc

5388135
Accentus en concert

1892191
Profil 2517462
Provinnost (2/2) 8780738
Ménage de printemps
Court-métraqe 7778467

TF1 • 20 h 50 • COMBIEN ÇA COÛTE

Histoire de se refaire
une beauté et un corps
svelte en vue de revêtir
un maillot de bain

a mode, c est
à la minceui
Même si les

-M ,._f ment clamer

L'équipe du magazine français dénonce toutes les arnaques qui font recette
à chaque printemps.

Certains régimes miracle proposent de se goinfrer mais de ne pas oublier les pastilles miracle qui font mincir en
dormant! keystone

a mode, c est certain, est
à la minceur fil de fer.
Même si les rondes ai-

tous azi
muts que «les hommes

préfèrent les grosses», elles sont lé-
gion aux premiers rayons de soleil à
se jeter sur n'importe quelle mixture
pour tenter de gommer leurs bourre-
lets. A chaque printemps, c'est le mê-
me refrain qui sonne agréablement
aux oreilles des vendeurs de poudre
de perlimpinpin qui engraissent...
leur compte en banque. Peut-être
qu'après l'émission diffusée sur TF1,
ces charlatans verront enfin réduits à
néant leurs efforts destinés à appâter
une clientèle bien crédule. En effet ,
les pros de l'information ne se sont
pas laissé passer la pommade et c'est
sans états d'âme qu'ils dénonceront
les régimes abscons et les pilules mi-
racle.

Angle original
Cette recherche frénétique de beauté
plastique, l'équipe .de TF1 l'a traitée
de manière assez traditionnelle en
suivant des cinglés de l'apparence
qui enchaînent les soins esthétiques
et les séances de solarium. A l'oppo-
sé, elle a aussi opté pour un sujet qui
sent un peu moins le réchauffé puis-
que le développement du marché de
la forme pour les troisième et le qua-
trième âges figure à la programma-
tion. «Last but not least», le menu té-
lévisuel spécial look comprendra un
sujet sur les mannequins, non pas les
top models mais les objets qui ser-
vent dans les vitrines à la présenta-
tion des nouvelles tendances vesti-
mentaires. D'habitude, on ne prête
guère d'attention à ces silhouettes in-
animées qui pourtant valent leur pe-
sant d'or puisqu'elles se vendent en-
tre 1200 et 2500 francs l'unité. De
plus, leur look correspond aux der-

niers canons de la séduction comme
le prouvent les créations actuelles qui
exhibent des lignes généreuses afin
de mettre en valeur les charmes du
lycra.

Huit ans d'antenne
L'émission qui va bientôt souffler les
bougies de son gâteau d'anniversaire
affiche une excellente santé. Il faut
croire que l'argent continue à inté-
resser tout le monde même si cer-
tains rechignent encore à révéler le
montant de leur salaire. Renaud Ra-
hard, le producteur délégué se réjouit
de ce succès. «L'ambiance est très
bonne sur le p lateau et je pense que
les dernières greffes ont pris.» A son
avis, les nouveaux venus ont apporté
leur expérience à ce magazine qui
exige «une approche positive des su-
jets, une attitude accueillante, un ton
souriant mais par ricaneur».

CATHRINE KILLé ELSIG

Achille Talon au boulot

Drôle à souhait

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il
adviendrait si Rambo se foulait la
cheville, si James Bond était arrêté à la
douane avec ses valises à double fond
ou si Indiana Jones attrapait le
paludisme dans un pays exotique?. Eh
bien, au cas où la question vous
tarabusterait, Achille Talon va vous
apporter la réponse. En effet, ce
personnage au physique de père
tranquille bien en chair dissimule une
vocation de héros qui vole au secours de

toutes les vedettes. Il officie comme
doublure et pour louer ses services, il
suffit d'un simple coup de fil. Sa
première aventure va pouvoir être suivie
dès aujourd'hui sur «M6 Kid» dès 13 h
30. Et bien d'autres suivront puisque la
chaîne a prévu de diffuser une série
animée comprenant cinquante-deux
épisodes de treize minutes.

Cette série exploite un patrimoine
culturel indémodable et met à

disposition des plus jeunes un style
d'humour efficace et fédérateur: la
parodie. Cette dernière est déjà présente
dans certains albums de la bande
dessinée originelle et dans des planches
réalisées par Michel Greg pour le
magazine «Pilote» . Il faut encore savoir
qu'Achille Talon, depuis sa création il y a
trente-cinq ans, a connu un succès
phénoménal dans les pays francophones
puisque les quarante-deux albums qui lui
sont consacrés ont été vendus à six
millions d'exemplaires. De quoi en faire
un vrai nabab.

MUM
9.03 Dallas 9.47 Friihstucksbuffet
10.00 Tagesschau 10.25 Drei mit
Herz 11.15 Die Goldene 1 - Hitpara-
de 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Nicht von schlechten Eltern
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Unschuld der Kràhen. Ge-
sellschaftsdrama 21.45 20 Tage im
20. Jahrhundert 22.30 Tagesthemen
23.00 Verkaufte Heimat (1/2). Fami-
liensaga 0.55 Nachtmagazin 1.15
Die schwache Geschlecht. Musicalf-
ilm 3.10 Wiederholungen

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulefemse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fiir aile Fâlle Stefanie 11.20 Wilde
Brader mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau 13.10
TAFbazar 13.30 Casa Nostra 15.10
Die Fallers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 TAFlife 17.00 Die geh-
einisvolle Rue Broca 17.15 Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fiir aile Fâlle Ste-
fanie 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Hallo, Onkel
Doc! 20.50 Rundschau 21.40 Zah-
lenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 23.00 Filmszene - Der verges-
sene Krieg. Dokumentarfilm

9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info: Ur-
laub und Reise 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fiir Tiere 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Discovery
15.00 Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute 19.25 Kûstenwache
20.15 Der letzte Zeuge 21.00 Aben-
teuer Forschung 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Kennzeichen D 23.00 Der
Alte 0.00 Heute Nacht 0.15 Nacht-
studio 2.15 Unerfiillte Trâume. Dra-
ma 3.55 Kûstenwache &z ?mMîv

M1KI. [TÏ-tS J-BBI__________________FBl
7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Junior 8.45 Made in Portugal 9.45
Carlos Cruz 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Pais Pais 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 O Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Repor-
ter RTP 20.15 Colecçoes 20.30 Os
Lobos 21.00 TeleJornal 21.45 Con-
tra Informaçao 21.50 Financial Ti-
mes 22.00 Nés os Ricos 22.30 Noti-
cias Portugal 23.00 TeleJornal 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 As Liçoes do Tonecas 2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçao 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos ' 4.15
Noticias de Portugal

9.00 Los desayunos de TVE 9.55 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de in-
viemo 15.00 Telediario 16.00 La
usurpadora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine espa-
fiol. Manila. Film 23.25 Dias de cine
0.25 Tendido cero 1.15 Telediario
2.00 Espana en el corazôn 2.30 Sé-
rie 4.00 Flamenco 4.50 Otros pue-
blos: Indios 5.50 Especial

10.15 Auch ein Sheriff braucht mal
Hilfe 11.45 Calimero 12.10 Starla
und die Kristallretter 12.35 Wickie
13.00 Mimi s V ill a 13.15 Tom und
Jerry 13.20 Die Râtselburg 13.30
Der Prinz von Atlantis 13.55 Sailor
Moon 14.15 Confetti-Freizeit-Club
14.25 Die Simpsons 14.50 MacGy-
ver 15.40 Raumschiff Enterprise
16.25 Baywatch 17.15 Full House
17.40 Hôr ma l, wer da hâmmert!
18.05 Golden Girls 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00
Chaos City 19.30 ZiB-Kultur-Wetter-
Sport 20.15 Der Bulle von Tôlz. Kri-
miserie 21.50 Fussball 22.50 Walker
Texas Ranger 23.35 Alamo. Western
2.10 Jack Clementi - Anruf genûgt.
Film

OH &ÊA0 SAPIN
J MON,» B6A0 SAPIN

OH &6A0 SAPIN
«M<*



4 «¦«IA* ) LA NOUVELLE EVE

atàouTi
L'excellente Karin Viard au centre d'une comédie très tendance mais inégale

A

près deux films
fort sombres,
«Poken> et «Les
amoureux», Ca-
therine Corsini

s'essaie à une veine plus légè-
re. Avec un certain bonheur.
Les images de «La nouvelle
Eve» manifestent ce change-
ment de façon éclatante. Le
film est un vaste coloriage. Les
manteaux de l'héroïne, l'un
rouge, l'autre vert, les tissus
qui décorent sa chambre...
Même son lieu de travail parti-
cipe du mouvement puisqu'il
s'agit d'une piscine.

Ce festival de couleurs
donne à «La nouvelle Eve» des
petits airs de comédie musica-
le. Jacques Demy serait passé
par là qu'on ne serait pas
étonné outre mesure. Le pro-
cédé permet encore de tenir le
réalisme à distance. Sans cette
touche aussi pétillante que
l'interprète principale du film,
la chronique de Catherine
Corsini aurait pu virer au glau-
que.

Telle Budget Jones
A 30 ans passés, Camille (Karin
Viard) est toujours célibataire.
Pas une vieille fille, non, plutôt

Pierre-Loup Rajot et Karin Viard. Le pater familias gauche caviar et la célibataire trentenaire. xenix

le genre «célibattante». Au
bonheur pépère de certains
couples, elle préfère la recher-
che du plaisir immédiat. Les
aventures sans lendemain avec
des hommes de passage ne
l'effraient pas. La sacro-sainte
trilogie mari-maison-bébé,
très peu pour elle. Camille est
une aventurière de notre épo-

que, une Jones (Bridget évi- nions du Parti socialiste, coller
demment, pas Indiana). des affiches avec lui, subir des

humiliations. Prête au fond à
1 Un J™1 

 ̂^P*1*' Ca" harceler cet homme, par ail-
mille tombe dans la rue et sur 

 ̂marié e{ de famm_
celui qu elle identifie immé-
diatement comme l'homme de gn ron(j
sa vie. Voici Camille amoureu-
se. Elle est prête à tout pour «La nouvelle Eve» se regarde
séduire Alexis (Pierre-Loup comme un tableau de mœurs.
Rajot) . Participer à des réu- Ces personnages, nous les

connaissons. Ils sont nos voi-
sins de palier, nos amis, nous-
mêmes. La société dans la-
quelle ils évoluent, c'est la nô-
tre, gênée aux entournures par
des principes. En amoureuse
insatisfaite, Karin Viard de-
vient comme le symbole d'une
génération. Aussi crédible
dans la comédie que dans le
drame, touchante, elle est de
toutes les scènes. Il fallait bien
une actrice de ce calibre pour
incarner Camille. A ses côtés
Pierre-Loup Rajot , qu'on re-
trouve avec plaisir et Catherine
Frot, se montrent à la hauteur.

Très attachant par cer-
tains aspects, «La nouvelle
Eve» pêche par d'autres. Par
exemple, la relation entre Ca-
mille et Alexis n'échappe pas
aux clichés (le mari surpris en
faute se cache sous la table du
restaurant, le week-end clan-
destin...). Mais surtout, le film
tourne en rond dans sa der-
nière partie. Il n'avance plus.
Pire, il aligne les redites, tant
au chapitre des personnages
que de l'action. Dommage, car
on aurait souhaité éprouver
un plaisir plus entier avec
cette comédie sentimentalo-
dramatique. MANUELA GIROUD
Actuellement à l'affiche en Valais.

Une comédie anticonventionnelle, avec Catherine De-
neuve, Vincent Lindon et Mathilde Seigner.

CASINO (027) 455 14 60
Huit millimètres
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Un puissant thriller réaliste de Joël Schumacher, avec
Nicolas Cage.
«Quelques images et la spirale infernale s'endenche.»

Ciné-club pour enfants
La fille sur le pont
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 14ans
De Patrice Leconte, avec Vanessa Paradis, Daniel Au-
teuil.
La drôle de rencontre d'un lanceur de couteaux et
d'une cible émouvante.
Patrice Leconte signe ici une belle histoire d'amour en
noir et blanc.
Un vrai bonheur.

CAPITULE (027) 322 32 42
Les enfants du marais
Ce soir mercredi à 18 h 30 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Gamblin, Jacques Villeret,
Michel Serrault.
Si vous aimez vous laisser porter par de belles histoires
et d'attachants personnages, si vous aimez ce délicieux
mélange, courez voir ce film, un petit chef-d'œuvre.

Payback
Ce soir mercredi 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.

LUX (027) 322 15 45
Existenz
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
David Cronenberg nous offre une fable très réussie sur
le monde virtuel, interprétée magnifiquement par Jenni-
fer Jason Leigh, Jude Law, Willem Dafoe.
«Existenz» a remporté le prix du jury au Festival de
Berlin pour ses remarquables qualités artistiques.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La nouvelle Eve
Ce soir mercredi à 18 heures 16 ans

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE I 7
FEU 118
AMBULANCES 1 44

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Centrale cantonale des appels

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,
d. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Une résidence pour LES MOTS CROISÉS
l'au-delà. 2. Lourdes, au budget. 3. Sur la
rose des vents. 4. Un humour difficile à ma- 1
nier - Possessif. 5. Département français - ,—
C'est dangereux de le croiser. 6. Sigle pour .]
canton lémanique - Feuille à mâcher. 7. 
Malhabile, et même pas plus! 8. Tous, sauf
soi-même. 9. Aux couleurs du prisme - Pré-
nom masculin. 10. On l'a forcément dans la
peau... 11. Moyen de jonction - Un nou- 3
veau dans le groupe. —
Verticalement: 1. Le sens du contact. 2. 4
Préposition - Néant. 3. Balance - Un grand 
manitou. 4. Le fond de la cour - Un bon _.
moyen de s'entendre. 5. C'est tout normal, " ' 
s'il papillonne! 6. Pronom personnel -
Transport en commun - Célèbres par une 6
fameuse formule. 7. Défraîchi - Une maniè-
re de se faire du cinéma. 8. On s'en va par- 7
fois sans le demander - Le fond du fût. 9. —
Période de chargement naval - Pièce rimee. 8

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Assemblée. 2. Péage. USA.
3. Oc. Pu. 4. Théorème. 5. Hé. Généré. 6. Immuni-
tés. 7. Ce. Eva. 8. Ans. 9. Italiques. 10. Ui. Up. 11. 10
Extérieur.
Verticalement: 1. Apothicaire. 2. Sèchement. 3.
Sa. Saut. 4. Eglogue. Lie. 5. Me. Renvoi. 6. Ténia. ' *
Qui. 7. Lu. Met. Dupe. 8. Espérer. 9. Eau. Es. Tsar.

PAR DENIS MOINE

De Catherine Corsini, avec Karin Viard, Sergi Lopez.
Comédie romantique moderne, grinçante et très drôle
où l'identification joue à plein.

Cours, Lola, cours
Ce soir mercredi à 20 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.
Un film rythmé et original, une excellente surprise!

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-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: Sun Store Métropole, 322 99 69
Région Fully-Conthey: du 9 au 16
avril Pharmacie d'Ardon, natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
La Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

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 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi

H

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 Terrence Malik, avec Sean Penn, Nick Nolte, John
Savage, John Travolta, George Clooney, Ben Chaplin.
Un chef-d'œuvre.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Payback
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby digital.
Une histoire vraie!
Action! Poursuite! Comédie! On ne s'ennuie pas une
seconde avec Mel Gibson qui n'est pas content et veut
récupérer son argent. Rien ne peut l'arrêter. Rien, ni
personne...

PLAZA (024) 471 22 61
Existenz
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
En première suisse! Evénement! Version française. Son
numérique dolby-digital.
Prix du jury Berlin 1999, ours d'argent.
Un pur bijou! Emotions et sensations fo rtes ! Si vous
croyez tout connaître des jeux vidéo et des mondes vir-
tuels, détrompez-vous.
Davis Cronenberg («La mouche», «Faux semblant»),
Jennifer Jason Leigh, William Dafoe vous stupéfieront!

^—^— SIERRE —^̂ —
BOURG (027) 455 01 18
Belle maman
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La lanterne maaiaue

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Shakespeare in love

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow.
Absolument romantique!

CORSO (027) 722 26 22
La ligne rouge
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans



Charles Aznavour chantera sur la scène de Nyon le vendredi 23 juillet.

o u r a zM C C i
La 24e édition du Festival de Nyon affiche des noms

de toutes les couleurs du 20 au 25 juillet. Choix garanti

Moins cher
en mai!

Fl  
veut être éclectique. Il

le sera. Au vu et au su
de l'affiche de sa 24e
édition, le Paléo Festi-
val de Nyon emprunte-

ra tous les chemins de la musi-
que du 20 au 25 juillet prochain.
Parmi les vedettes annoncées,
notons la participation de Bryan
Adams, Simply Red, Stefan Ei-
cher, I Muvrini, Zucchero, Mat-
matah ou encore Jacques Hige-
lin, Zazie et Charles Aznavour.

Cette année encore, les or-
ganisateurs jouent la carte de la
variété. Rockeurs, amateurs de
chansons françaises , de rap ou
de musiques du monde seront
comblés. Sans oublier les mo-
ments d'humour très attendus
avec les Frères Taloche, les Dé-
saxés ou les Cousins. Difficile de
faire plus diversifié (cf. encadré).

Succès garanti
La potion magique ravit les
gourmands depuis les débuts du
Paléo en avril 1976. Plus de deux
millions de spectateurs ont par-
ticipé aux rendez-vous de la
musique internationale. L'an
dernier, ils étaient plus de
200 000 à balancer des hanches
et à rocker en cœur. Mais,
qu'est-ce qui fait que la mani-
festation a toujours autant de

Bryan Adams enflammera les cœurs le mardi 20 juillet.

succès? Sans aucun doute le
métissage de tous les styles mu-
sicaux. Après des débuts folk, le
festival s'est ouvert au reggae, à
la salsa, au jazz, à la chanson
française , etc. En même temps,
il a élargi son public.

Pour tous
Le Paléo est aussi un tremplin
pour les jeunes artistes non en-
core connus de la majorité des
spectateurs. Ainsi plusieurs ve-
dettes actuelles ont passé sur la
scène de Nyon avant de connaî-
tre les bonheurs du succès. Par
exemple comment ne pas se
rappeler avec plaisir du passage
remarqué du chanteur africain
Lokua Kanza? Un grand mo-
ment parmi tant d'autres.

Cette année encore, cmq
scènes accueilleront les nom-
breux artistes présents. Le tout
sur un espace de verdure de dix
hectares. Une multitude de
stands animeront les lieux pen-
dant toute la durée de la mani-
festation. Enfin , les plus accros
du Paléo pourront à nouveau
profiter du camping gratuit à
proximité immédiate de la fête.

Bref, un festival haut en
couleur à ne pas manquer.

CHRISTINE SAVIOZ

Antoine Tinguely, un jeune graphiste suisse installé à New York,
signe l'affiche 1999 du Paléo. On y voit Marcel, chanteur de charme
un rien crâneur aux airs de crooner techno. Tout un poème. \ AA

Les billets et abonnements
sont en vente dès aujour-
d'hui dans les points de loca-
tion habituels (Ticket Corner)
ou sur l'Internet à l'adresse
suivante:

www.paleo.ch, rubrique
billets/boutique.

Des prix exceptionnels
seront pratiqués jusqu'au 31
mai; un billet journalier se
montera à 32 francs (tarif
étudiant) ou 38 francs (tarif
normal). L'abonnement de
six jours coûte 25 francs
(étudiant) ou 30 francs (nor-
mal) par jour jusqu 'à la fin
mai. Billets et abonnements
seront majorés le ler juin et
le ler juillet.

Renseignements au télé
phone (022) 365 10 10.

arte Zucchero a déjà participé au Paléo en 1988. Il remet ça cette année. Viva Italia!

Quelques
chiffres
de 1998

L'édition du Paléo de 1998 a
laissé des statistiques parlan-
tes. Ainsi, sur les 200 102
spectateurs:

43% d'entre eux sont ve-
nus de l'arc lémanique (Ge-
nève-Vaud);

13% de la région nyon-
naise.

18% du reste de la Suisse
romande;

12%de la Suisse aléma-
nique et du Tessin;

12% de la France;
2% des autres pays.
Quant à la fidélité, 79%

des festivaliers ont avoué être
déjà venus au moins une fois
à la manifestation et 88%
avaient l'intention de revenir
l'an prochain (!)

Tout le programme
• Mardi 20 juillet • Vendredi 23 juillet
Bryan Adams Charles Aznavour
Matmatah Jacques Higelin
Sttellla Zazie
Femi Kuti Tryo
The Gladiators Rae & Christian
MangU Ruben Gonzales
g|oque Fanfare Ciocarlia
p i g Les Cousins

Les Frères Taloche

• Mercredi 21 juillet # Samedi 24 juillet
? u

9 _ T h  , t r -  Stefan Eicher
Ben Harper & The Innocent Cri- p0|arminals Favez
Heather Nova Cesaria Evora
Sttellla Ce[ia Cruz
Zita Swoon Carlinhos Brown
Shovel El Sikameya
Chitty Chitty Bang Zachary Richard
Alliance Ethnik Popa Chubby
Cheb Marni . Herbalizer
3e Œil Alain Lamontagne
Mangu Les Désaxés (F)
P 18

• Dimanche 25 juillet
• Jeudi 22 juillet Zucchero
Simply Red Surprise Guests
Zeziah Jones ^rmens
Fun lovin' criminals rZ wSn  ̂pi.n^l
Jan Garbarek & the Milliard En- S£ïa

dmgS and FUPeral

s,\A
k . Capella Dumka,

' Muvrinl chœur national d'Ukraine
Tryo Rhinôçérôse
Carlos Nunez Eri|< fruffaz
Orquesta Aragon Dominique A.
Fanfare Ciocarlia Sarclo
Les Cousins Alain Lamontagne
Les Frères Taloche Les Désaxés

Ohé les gars, Zazie se met en spectacle le vendredi 23 juillet. Si, si
a. legrand

http://www.paleo.ch
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Libérateurs ou terroristes?
Les Moudjahidin du p euple de Massoud Radjavi ont des méthodes qui en font un groupuscule sectaire.

On  
les a vus, maintenus a

distance par les forces de
l'ordre dans le sillage du

président Khatami en voyage of-
ficiel en Italie. Quelques dizaines
de manifestants, des femmes
voilées agitant des pancartes
hostiles au régime de Téhéran et
des photos géantes de Massoud
et de Maryam Radjavi. On les
reverra sans doute bien organi-
sés huer de la même manière M.
Khatami lorsque ce dernier
viendra en France.

Membres de l'organisation
des Moudjahidin du peuple
(MKO) ils se veulent le fer de
lance de l'opposition en Iran où
ils viennent de revendiquer l'as-
sassinat du numéro deux de
l'armée, le général Ali Sayyad
Shirazi. Disséminés dans diffé-
rents pays d'accueO en Europe,
Os tentent de convaincre parle-
mentaires et journalistes du
bien-fondé de leur combat. Ins-
tallé en Irak auprès de Saddam
Hussein, leur leader Massoud
Radjavi a transformé les 5000 à
10 000 exOés qui lui ont fait con-
fiance en un instrument docOe
au service de son pouvoir per-
sonnel. Et gare à ceux qui après
avoir cru et tout donné se sont
sentis trahis dans leur idéal et
manipulés. Certains osent parler
ou écrire. Leurs anciens amis les
traitent de suppôts de Kho-
meiny, d'espions, de traîtres
lorsque ce n'est pas d'affabula-
teurs ou de fous. Bref on n'a de
cesse de salir ceux qui ont le
courage de dénoncer. Pourtant
le puzzle se met en place et les
témoignages des défecteurs se
recoupent. Des gens qui ne se
connaissent pas les uns les au-
tres parlent des mêmes abus,
dénoncent les mêmes méthodes
qui constituent le quotidien
d'une organisation que les

Etats-Unis ont porté sur la liste
des activistes terroristes.

Mitra Yousufi actueOement
installée en Suède se refuse au
silence. «J'ai fait un long che-
min. J'ai subi un véritable lavage
de cerveau et je dois rester vigi-
lante à tout momçnt.

Le peuple iranien déteste
Radjavi et moi je le hais. Mon
histoire est simple. J'étais jeune
mariée lorsque tout a commen-
cé. Mon mari était un homme
populaire car c'était un des foot-
balleurs de l'équipe nationale
iranienne. CeOe qui s'est quali-
fiée pour le championnat du
monde en 1978 et qui a joué en
Argentine. Nous étions établis

Le MKO: plus d'influence en Europe que dans l'Iran qu'il veut libérer?

en Angleterre lorsque survint la
révolution. Nous sommes re-
tournés en Iran avant d'aUer aux
Etats-Unis. Dans les années hui-
tante nous avons reçu de mau-
vaises nouveUes notamment
concernant le sort réservé à des
amis de notre couple. En fait à
ce moment-là nous étions très
loin des réalités de la société ira-
nienne. Radjavi voulait utiliser le
nom de mon mari. Nous avons
accepté et nous nous sommes
installés en Grèce pour organiser
le mouvement. Lorsque Radjavi
après son divorce d'avec la fOle
de Bani-Sadr a épousé la femme
d'un de ses camarades, Maryam,
nous avons été choqués. Mon
mari à ce moment a réagi fer-

mement en disant qu'on ne
pouvait pas comme cela prendre
la conjointe d'un autre. Mais
deux jours après nous étions
convaincus du contraire. Quels
fous nous étions...

Nous avons été déplacés à
Paris. Ne parlant pas le français,
je restais dans la communauté.
C'était comme une secte. Vous
n'avez qu'à suivre, vous n'êtres
rien. Nous parlions avec des
mots particuliers, car le MKO a
créé son propre vocabulaire qui
n'a aucune référence avec l'ex-
térieur.

On nous donnait des leçons
sur le leadership, c'est-à-dire
Radjavi. Tout ce qui est positif

vient de lui et tout ce qui arrive
de négatif est produit par la
mauvaise relation de l'individu
avec le leadership. Voyez ce type
de phrases: «Négatif: essayer de
résoudre les problèmes avec sa
capacité propre, avoir sa propre
force; positif: employer l'habile-
té du leadership à résoudre le
problème, voir la force du lea-
dership, en connexion avec le
leadership on est tout. Seul on
ne peut pas trouver Dieu mais
tu peux le faire si m as de bon-
nes connexions avec le leader-
ship. Si tu es seul, tu es loin de
Dieu et tu es un masochiste
mais si tu choisis le leadership,
tu es libre sans hésitation et tu
résous tous les problèmes.» Ce

sont des formules tirées des
cours que nous devions suivre
au sein du mouvement. En clair
ça veut dire qu'en dehors de
Radjavi 0 n 'y a pas de salut.

Dans notre religion, l'islam
chute, nous célébrons l'imam
caché. Nous devions chanter la
gloire des grands leaders histori-
ques de notre foi en rajoutant
Massoud et Maryam à la liste de
ceux qu'O faut vénérer.

Mais pourquoi avoir quitté
le MKO?

Toutes ces années je ne
pensais pas à être femme, seu-
lement une révolutionnaire. Le
pire c'est lorsque Radjavi a su-
bitement décidé que tous les
couples devaient se séparer. Un
soir mon mari est rentré à la
maison et m'a demandé de
mettre mon hijab, ma robe tra-
ditionneUe, ce qui signifiait que
je n'étais plus sa femme. J'ai re-
fusé, j' ai pleuré. On m'a dit
queOe chanceuse tu es, quel ca-
deau Radjavi t'a fait. A moi qui
me sentais démolie. Au fil des
mois j'ai accepté de ne plus
avoir de relations avec mon
époux mais j 'espérais au moins
le conserver comme mon meO-
leur ami. Tout le monde s'est
persuadé qu'O n'aimait plus son
conjoint mais moi je n'a jamais
abdiqué. J' ai pu me réfugier en
Suède. J'ai eu quelques nouvel-
les et j'ai appris mon divorce.
Mon mari m'a dit qu 'à la libéra-
tion de l'Iran on pourrait revi-
vre ensembler. Mais je ne vou-
drais pas le reprendre si c'est au
prix de l'arrivée de Radjavi au
pouvoir. J'ai tout racconté à
mes enfants qui sont aujour-
d'hui en âge de comprendre.
Ma fille m'a simplement dit «Je
n 'ai pas de père»...

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

Hassan Khalaj: «On m'a persécuté
parce que j e  posais trop de questions»
Réfugié en Norvège, où en pa-
raUèle de ses études il édite un
journal d'opposition en farsi,
Hassan Khalaj a longtemps ap-
partenu aux Moudjahidin du
peuple (MKO). Jusqu 'à ce que
ses dirigeants n'éliminent cet
élément trop curieux à leur
goût.

(Adolescent , j' ai commencé
à travaOler pour les Moudjahidin
parce que mon frère qui était un
des responsables de l'organisa-
tion à Qazvin a été arrêté par le
régime iranien. J'ai décidé de
suivre les traces de mon aîné...
Mon activité consistait à récolter
des informations. Quand les
Moudjahidin ont préparé l'atta-
que finale pour Obérer l'Iran, 0s
ont demandé à tous les mOitants
de les rejoindre en exO. Avec
l'aide de trafiquants habitués à
la contrebande, j'ai franchi la
frontière turque. Puis je suis en-
tré en Irak par Zakho. Les servi-
ces secrets irakiens nous ont pris
en charge jusqu 'à Bagdad. Nous
avons subi tous les tests pour
être sûr que nous n'étions pas
des agents infiltrés. Alors a com-
mencé l'entraînement mOitaire
pour poser des bombes et orga-
niser la guérOla urbaine. Il y
avait aussi des classes d'idéolo-
gie. Mais j' ai commencé à voir
qu'O y avait une différence entre
le propos et l'action. J'ai com-
mencé à douter.

Un doute basé sur quoi?

Les Moudjahidin parlaient
sans cesse de démocratie mais
dans le camp où je me trouvais
eOe n 'existait pas. Il y avait des
gens qui ne voulaient pas rester.
Ils ont subi de fortes pressions
et ont même été frapp és. Par
exemple Morteza Youssefi qui
ne pouvait plus suivre physi-
quement l'entraînement qu 'O
trouvait trop dur et qui voulait
arrêter. Durant son sommeO 0 a
été blessé à coups de bâton. Il y
avait une atmosphère terrible.
J'ai posé des questions mais on
m'a répondu que je n'avais rien
le droit de savoir. Ce fut le dé-
but de ma remise en cause de
ce que je vivais. Quiconque
protestait était considéré com-
me un espion du régime. Com-
me j'ai continué à interroger,
on m'a accusé d'être un provo-
cateur de la police secrète ira-
nienne. On m'a torturé, empê-
ché de dormir. Mes bourreaux
ont exigé que je signe une lettre
où je reconnaissais être envoyé
par le gouvernement iranien.
J'ai refusé en leur rétorquant
que s'ils pensaient que j 'étais
un espion, pourquoi m'avoir
fait confiance? Pourquoi
m'avoir demandé de venir? Au-
cune réponse. Quand on je
souffrais, je criais «Massoud
(Radjavi) aide-moi». J'y
croyais... J'ai craqué et j'ai si-
gné... Mais 0s savaient que tout

était faux car ensuite le MKO a
voulu m'envoyer en mission. Il
s'agissait de poser une bombe
dans un magasin appartenant à
deux anciens du mouvement,
Omid Shahr Doost et Hassan
Asqarzadeh. Je suis revenu sur
mon engagement car je ne pou-
vais pas faire ça à des amis et je
ne veux pas faire du terrorisme.
Ils m'ont dit que si je tenais ma
langue je serais récompensé
après la victoire...

Le MKO a-t-il la capacité
de libérer l'Iran?

Il fixe régulièrement des
dates, il fait croire que c'est
pour bientôt. Mais je connais
bien mon peuple, j' ai mes sour-
ces à l'intérieur. Il n 'y aura ja-
mais de place pour le MKO. Au-
cun courant de protestation n'y
fait référence. Personne n'en
veut. S'O arrivait au pouvoir ce
sera une autre dictature... Com-
me je ne me suis pas tu, j' ai été
envoyé en prison et on m'a mis
aux mains des services secrets
irakiens. J'ai été condamné à
hui ans et un jour de prison. Le
moukhabarat m'a proposé de
travailler pour lui en échange
de ma liberté. Ils voulaient que
je surveille l'opposition irakien-
ne réfugiée en Iran. On m'a
donné de l'argent, de faux pa-
piers. En route j' ai changé de
chemin pour m'enfuir à Ankara.
De là j' ai reçu l'asile en Norvè-
ge.»

AliAkbar Rastgou: «Les Etats jouent du MKO
pour faire pression sur l'Iran»
AO Akbar Rastgou étabO en AOe-
magne a participé très tôt à la
structuration du mouvement.
Un spécialiste de l'intérieur. «J'ai
entendu parler pour la première
fois du MKO en 1974 alors que
j 'étais étudiant à Téhéran puis
en 1976 en AUemagne où je
poursuivais mes études. Il exis-
tait à cette date une grande con-
fédération d'étudiants iraniens à
l'étranger, rassemblant des com-
munistes et des islamistes. Jus-
qu'à la révolution, les Moudjahi-
din n'y avaient pas une réeOe
influence. Mais leur soutien à
Khomeiny leur a valu bien des
sympathies. Nous avons adhé-
ré... A ce moment j'assurais la
Oaison avce d'autres groupes qui
luttaient à gauche pour soutenir
les Palestiniens, les Nicara-
guayens. Plus tard, 0 a faUu
changer nos structures car le
MKO se trouva forcé de s'établir
à l'étranger. Nous avons com-
mencé à prendre contact avec
tous les partis politiques, cer-
tains parfois éloignés de nos
idées. Mais désormais nous
étions les ambassadeurs d'un
gouvernement en exO. Nous
nous sommes donc distancés
des mouvements marginaux qui
ne correspondaient plus à notre
image. La morale n 'a rien à voir
avec la politique. Le MKO l'a
bien compris. Nous étions une
organisation bien mieux organi-
sée que le régime. En tout cas à
l'étranger. Nous intervenions

partout pour semer la con-
fusion.

Comment expliquer la to-
lérance de l'Europe face au
MKO?

C'est une bonne question...
Les Etats jouent du MKO contre
l'Iran. J'ai pu vérifier la chose
lorsque j'étais «diplomate». Lors
de discussions officielles avec
Téhéran si les tractations traî-
nent ou ne vont pas dans le
sens souhaité par les Occiden-
taux, le MKO était laissé libre
d'organiser des démonstrations
dans la rue. Ce moyen de pres-
sion était efficace. Car nous sa-
vions utOiser le téléphone pour
mobOiser... Tout le monde y
trouvait son compte. Les Moud-
jahidin car ils avaient carte
blanche pour s'adresser aux
opinions publiques et les chan-
celleries qui pouvaient s'en ser-
vir contre l'Iran.

Pourquoi avoir quitté le
MKO?

Une des grandes attaques
finales avait été planifiée pour
1988. Tout le monde a été en-
voyé en Irak. Je voulais libérer
ma terre plus que me battre
pour les Moudjahidin. J'ai ren-
contré en 1986-1987 des Pasda-
rans, des Gardiens de la révolu-
tion que nous avions capturés.
C'étaient des paysans, des pau-
vres qui savaient que la patrie

était en danger et qu 'Os de-
vaient la défendre. Ils étaient
dans le vrai puisque nous vou-
lions attaquer. Nous avions
comme tactique de tuer sans
distinction. Il suffisait de porter
une barbe pour constituer une
cible. J'aOais tuer qui? Ces pau-
vres gens... Qui a raison? C'est
une grande question que je me
suis posée et d'autres avec moi.
Mais le MKO fonctionne com-
me une secte fermée. On n'a
pas le droit de parler. On m'a
dit «Tu n'es pas encore nettoyé,
tu n'as pas Massoud et Maryam
dans ta tête.»

L'offensive a eu lieu et eOe
a tourné au désastre pour nous.
Dans nos rangs 0 y a eu de
nombreux morts. Que voulez-
vous faire contre des avions?
Certains jeunes n 'étaient pas en
Irak depuis une semaine. Deux
jours avant l'assaut on leur a
donné une mitraOleuse alors
qu 'Os n'avaient jamais vu une
arme. Aucune expérience! Et
contre eux ils avaient des Pas-
darans qui s'étaient forgés dans
une guerre difficOe. Les nôtres
n'avaient pas l'ombre d'une
chance...

Vu les pertes, les dirigeants
ont eu besoin de quelques-uns
à l'étranger. Comme j 'avais l'ex-
périence de l'Allemagne , on m'y
a envoyé. Et là j'ai coupé les
ponts. Je suis évidemment ré-
gulièrement cité comme con-
tre-révolutionnaire...»
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Libre opinion
Témoignage négatif

Tous les gouvernements du
monde sont laïcistes. Ils s'identi-
fient dans la diversité de nuan-
ces à partir de l'indifférence,
jusqu'à la persécution, en pas-
sant par l'athéisme.

Or, dans la dérive cahoteuse
que nous vivons, la plupart des
élus du peuple helvétique pro -
posent à l'électorat d'imposer
l'article 72 de la Constitution,
interdisant de créer un evêché
sans l'autorisation de la Confé-
dération.

De diktat discriminatoire à
rencontre de la Oberté de déve-
loppement du cathofiscisme si-
gnifie l'assujetissement du spiri-
tuel à l'autorité profane.

L'action qui découle de l'ar-
ticle 72 frise la profanation et
s'apparente d'une façon cin-
glante à la proscription du cru-
cifix dans les écoles pubfiques,
inscrit dans la jurisprudence du

Tribunal fédéral. Faut-0 encore
ajouter qu'un juge valaisan ca-
thoUque est impOqué dans ce
blasphème?

Dans la perspective de
l'unité proclamée par l'œcumé-
nisme, l'article incriminé fait fi-
gure d'entorse à ce mouvement
spitituel universel.

De ce qui précède, 0 en ré-
sulte malheureusement que la
majorité parlementaire est hos-
tile à la minorité catholique, et
pour cause?

Puisqu'O ne nous appartient
pas de juger la conscience des
savants pofiticiens et magistrats,
contentons-nous de prier le Sei-
gneur de leur pardonner car «ils
ne savent pas ce qu 'ils font».

HENRI SUARD

Monthey

TUNNEL
DU MONT-BLANC

Tout a bien
fonctionné,

sauf la coopération
Si les procédures d'alerte et l'en-
voi des secours semblent avoir
fonctionné normalement lors de
l'incendie du tunnel, un rapport
souligne que certains dys-
fonctionnements techniques ou
humains côté italien ont sem-
ble-t-0 aggravé l'incendie du 24
mars: une portion côté italien de
la gaine de ventilation aurait
continué d'injecter de l'air au
Oeu de pomper les fumées, (ap)

t
Les copropriétaires

du bâtiment
Soleil levant A,

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline

CRETTENAND
copropriétaire.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Germain BERCLAZ
de Fabien

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs prières.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Bruchez, Masserey et Barras;
- à la bourgeoisie de Venthône;
- à la Cible de Sierre;
- à la société de chant L'Espérance de Randogne;
- aux pompes funèbres Théier.

Darnonaz, avril 1999. 03_._ i_ i_ 7

Vos gestes d'amitié, vos messages, vos prières, vos dons, vos
fleurs nous ont apporté un précieux réconfort lors du décès

' de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur

Martin LUYET
Du fond du cœur, nous vous remercions de votre soutien.

Clara Luyet.
Anne-Marie, Philippe, David et Evelyne Sauthier.

Savièse, avril 1999.

A la douce mémoire de
Julia GIROUD
FRANCESCHI

1998 - 13 avril - 1999

Il y a une année que tu nous
as quittés, après avoir endu-
ré de longues souffrances.
Mais les souvenirs lumineux
des beOes années restent et
emplissent nos cœurs de
tendresse.

Ton époux,
tes petits-enfants,

ta famiOe qui t 'aime.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Batiaz, à Martigny, au-
jourd'hui mercredi 14 avril
1999, à 19 h 30.

t
Venez à, moi vous tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11 v. 28.

Le 12 avril 1999, s'est endormie paisiblement au home Les
Tilleuls à Monthey, dans sa 91e année

Madame

Yvonne TSCHERRIG
née DUBOIS

Font part de leur peine:
Gilbert et Liliane Tscherrig-Rossel, à Collombey, leurs
enfants et petits-enfants, à Monthey;
Michel et Inge Tscherrig-Jung, à Schlieren;
Simone et Tino Fiorentini-Tscherrig, et leurs enfants à Car-
navaggio (Italie) et Zurich;
Marie-Thérèse et Jean-Pierre lunod-Tscherrig, et leur fils , à
Cugy (VD);
Pascale et Olivier Bacher-Tscherrig, à Vevey;
La famille de feu Laurent Dubois, à Saint-Maurice;
La famille de feu Francis Dubois, à Martigny;
La famille de Lucienne et Roger Gay-Dubois, à Evionnaz;
Ginette et Gilbert Curchod-Dubois, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice;
Les familles parentes Tscherrig, Dubois, Pochon,
Schumacher et Zimmermann.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, aujourd'hui mercredi 14 avril, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A vous tous, amis et connaissances qui avez accompagné
notre chère

Yvonne
TTVFTr.HFAT-

*KACmiBUU_J
à la messe d'adieux. A vous qui l'avez aimée et entourée
durant son séjour à Sainte-Claire et à Saint-François, elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Gilbert Bovier;
- au docteur Pfammatter;
- à sœur Mona;
- à la direction et au personnel soignant de la maison Saint-

François;
- à M™ Vouillamoz;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, avril 1999. 036-319388

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame

Louisa BERCLAZ
remercie tous ceux qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs témoignages d'amitié, leurs messages, leurs
dons et leurs prières.

Un merci particulier:
- au curé Rolf Zumthurm;
- au chœur mixte de Muzot;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital et de la clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- au docteur Gilles Martin;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Veyras, avril 1999. 035-319527

t
L'amitié, ce merveilleux sentiment que nous tenons trop
souvent en veiUeuse, cette amitié qui renforce notre
espérance, vous nous l'avez manifestée avec bonté lors du
décès de

Madame

Gilda BOCHATAY
née DUMAS

Avec toute notre gratitude et notre reconnaissance.
La famille.

Monthey, Salins, avril 1999.

Ton sourire, ta gentillesse et ton dévouement
seront toujours présents dans nos cœurs.
Du ciel, où ta place est déjà réservée, protège-nous

S'est éteinte à l'hôpital de
Sion, entourée de l'amour de 

^*SÏi
tous les siens, le 12 avril 1999

Ange
PERROUD

née REYNARD _-___ ___[
1910

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Benjamin et Maria Perroud-Héritier, à Savièse;
Marie-Blanche Chevalley-Perroud et son ami Julien , à
Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Fabienne et David Bétrisey-Perroud et Elodie, à Arbaz;
Eddy Perroud, à Savièse;
Ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Yvonne loUien-Reynard et famille;
Famille de feu Eugène Sermier-Reynard;
Cyrille Héritier-Reynard et famille;
Solange et Edouard Favre-Reynard;
Ida et Martial Debons-Reynard et famille;
Famille de feu François Héritier-Perroud;
Famille de feu Victorien Héritier-Perroud;
Ses filleul et filleules:
Eliane, Régis, Christiane;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
jeudi 15 avril 1999, à 17 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Granois où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 14 avril, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Blanc & Duc S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ange PERROUD
mère de Benjamin, dévoué collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association suisse d'aide aux personnes
avec un handicap mental (ASA-SHG)

et l'ASA Valais

partagent la peine de la famille de

Madame

Marguerite MUDRY
épouse de M. Paul Mudry, ancien président et membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité de candidature

Sion 2006 Switzerland
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite MUDRY
maman de M. François Mudry, membre du bureau de
l'AJOH 2006.
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â lÊmfW' Ë M M  Ë ¦ /I TlrâTm M Je hais les bananes. Cette hai-
%/ §̂ _̂. %/+'%/$>' T T* %- M %/H'W' ne est toute récente. Elle date

imie intervient ce mercr
on ce soir. Ce matin, quelqi
• les reliefs. Sinon, soleil et
ent ensoleillé se poursuivr
; ciel se voilera depuis l'ouï
lite des chutes de neiqe s'éle

, avant i arrivée a une nouveii
rares averses de neige se produiser
sages nuageux alternent. Ce terrir.
gaiement cet après-midi. En fin d
Les pluies n'arriveront que dans I
Dassaqèrement vers 1100 m.

Une fenêtre-vitrail, du côté de Gressan dans la banlieue d'Aoste. pinacoii

jdi, le temps s annonce instable et fro
aaes et éclaircies alterneront. Celles-c

Potins de stars

_ b_

Humoriste?
Hugh Grant pourrait deve-
nir un comédien et faire un
«one man show» s'il n'avait
plus de succès en tant
qu'acteur. En effet il a réussi
à faire éclater de rire Julia
Roberts à plusieurs reprises
pendant le tournage de
«Notting Hill». La Pretty
Woman explique: «Hugh sa-
vait exactement quoi dire
pour me présenter à des
gens. Il plaisantait du style:
«C'est mon cousin Bobby
qui n 'a pas de couilles. C'est
ma tante Betty, la f olle.» Ce
n'était pas dans le scénario,
et donc il f allait  bien le sui-
vre. Heureusement je n 'étais
pas la seule à m'y perdre.»

Caprice?
Julia Roberts n'aime pas que
les gens imaginent la con-
naître simplement parce
qu'ils ont vu ses films. «Vous
allez à une soirée et vous
rencontrez des gens. Vous
dites: «Bonjour, j e  suis Ju-
lia», et ils répondent: «Oui,
j e  sais qui vous êtes.» Et
l'actrice d'ajouter: «Les gens
vous voient dans les f i lms et
pour eux vous êtes la per-
sonne qu 'ils ont vue à
l'écran. Ils ont l'impression
qu 'ils ont assez d'inf orma-
tions pour prétendre vous
connaître.» (wenn)

L
Une précieuse
pratique bien

vivante du côté
du val d'Aoste.

D

ans «Les voix du
sOence», André
Malraux a écrit:
«Qu 'est-ce que
l'art? Ce par quoi

les formes deviennent style.»,
une réponse à une question dif-
ficile qui pourrait très bien pa-
raître à l'entrée de la vitrerie
FW, qui se trouve à Gressan, un
vOlage de la banlieue d'Aoste
connu pour ses artisans du bois
sculpté et aussi pour ses arti-
sans du verre... sculpté.

Les vitraux d'une église
font partie de l'histoire. Mais
maintenant les sujets ont chan-
ge-

Même si quelque chose de
mystique demeure encore dans
le charme du verre, la petite vi-
trerie de Gressan a su saisir
quelque chose d'irréel. Il suffit
de voir la reproduction d'un
crucifix, d'un bouquetin, d'une
crèche, d'un hommage à Lady
D. conçus et exécutés de façon
à répondre à André Malraux,
c'est-à-dire avec des formes qui
deviennent style. PIERRE PINACOLI

Nous fêtons
Bienheureuse Lidwine

de Schiedam
1380-1433. Fille de laboureur,
paralysée à 16 ans, à la suite
d'un accident, recluse dans sa
maison, comblée de souffran-
ces et de grâces mystiques,
dont celle d'une profonde
union à la Passion du Jésus.



^^  ̂ ¦ =i= ..l.l=» Moutier Garage du Roc , Rossé Jean-Daniel Sàrl, 032-493 44 33 •
¦ J-tUI».!]..̂  Bulle Garage de Palud, 026-912 36 60 • Châtel-St-Denis Garage Touring, Roger

Freymond, 021-948 71 78 • Courtepin City-Garage, José Dula, 026-684 12 14» Estavayer-le-Lac
Garage Moderne, J. Catillaz, 026-663 15 80 • Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl, 026-322 30 92

• -..t^î TJ  ̂Bellevue Garage 
Yves Golaz SA, 022-774 10 40 • Châtelaine-Avanchet Autostadium

SA, J.-P. Gattoni & Fils, 022-796 38 66 • Genève Citroën Acacias, 022-308 03 53 • Genève-
Florissant Garage Freinauto SA, 022-346 95 42 • Laconnex Garage Dethurens SA, 022-756 11 58
• Vernier Garage Domenjoz et Fils, 022-341 28 40 • -Fl'l.f.̂  Courgenay Garage Pascal Favre,

032-471 17 88 • Courroux Garage Michel Becker SA, 032-422 82 83 • Porrentruy Garage

Alain Docourt, 032-466 52 20 • Saignelégier Garage Jaques Sester, 032-951 10 66 • Saulcy Garage
Yvan Gogniat, 032-433 45 10 • ¦_l4iM:r.*_r31 Boudevilliers Centre Automobile, Willy Christinai
032-857 24 54 • Fleurier Garage Claude Hotz, 032-861 29 22 • La Chaux-de-Fonds Garage

Carrosserie Burkhalter, 032-969 20 30 • Le Landeron Garage Claude Fracchetti, 032-751 23 24 %
Le Locle Garage-Carrosserie Willy Burkhalter, 032-931 82 80 • Neuchâtel-Bevaix Citroën (Suisse) SA,
Succursale de Neuchâtel-Bevaix, 032 847 08 47 • St-Blaise Garage du Lac, Crescia SA;

032-753 21 88 • _-_V..iJtl Avenches Garage du Faubourg, Charles Ibach 026-675 14 23-^féx
Garage des Alpes, Marc Henri Ruchet, 024-463 22 72 • Crissier Citroën (Suisse) SA, Succursale
de Lausanne-Cnssier, 021-631 91 91 • Gland Garage Ultra SA, 022-364 13 02 • Gland Garage
Roger Wulliamoz, 022-364 10 30 • Lausanne Garage Dind SA, Jean Luc Dind, 021-625 24 24 •
Lavigny Garage Grin & Cie, 021-808 55 42 • Le Brassus Garage du Brassus SA, 021-845 50 77 •
Morges Garage Vonnez SA, 021-801 56 86 • Morges Garage Central, 021-801 23 26 • Payerne
Garage Francis Diserens, 026-660 25 40 • Penthalaz Garage de la Venoge SA, Stéphane Favre,
021-861 10 72 • Prilly Garage Fontaine SA, 021-647 02 74 • Servion Garage Pierre Pierimarchi,
021-903 24 58 • Vevey-St-Légier Garage du Mont Pèlerin SA, 021-943 32 41 • Vucherens Jean-

Marc Chollet Automobiles SA, 021-903 20 33 • Yverdon Garage Apollo Dumas, 024-445 12 12»

-_.7JTi.ua Charrat Garage de la Gare, XavierTornay, 027-746 33 23 • Martigny Garage Mistral,
J.P. Bruchez & Fils, 027-723 16 16 • Monthey Garage des Mettes SA, 024-471 84 11 • Sierre
Garage Cité du Soleil SA, 027-455 11 48 • Sion Garage Moix, 027 203 48 38 • St-Léonard
Garage Stop, 027-203 22 80 • Vollèges Garage du Catogne SA, M. Joseph Gay-Fraret, 027-785 18 34

http://www.citroen.ch
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