
Entrez dans la danse
a tout faire

TRAIN S
Le rail à travers
les Alpes

SKI
On ferme
à Verbier

L armée suisse est
souvent engagée dans
des opérations d'aide
et de secours. P. 8

Franz Kilchenmann
perçoit les deux NLFA
comme un système
d'irrigation. P. 14

La station bagnarde
va boucler ses
installations de ski.
Explications. P. 21

«S'ajuster à l'autre demande d'être d'abord présent à soi-même, attentif à son propre rythme.»

Le Forum Senior? C est
pour demain jeudi et la
fin de la semaine à
Montreux. Organisée
pour la deuxième fois
sur la Riviera, la
manifestation permet à
quelque 200 000
retraités de Suisse
romande de
promouvoir leur statut
et de se rencontrer. La
danse en couple - l'acte
social par excellence dès
le troisième âge atteint -
fait naturellement
partie du programme
montreusien. Entre
séminaire sur
l'assurance maladie,
risques cardio-
vasculaires et table
ronde sur la maîtrise des
agressions, entre le
professeur Léon
Schwarzenberg,
l'astrologue Elisabeth
Tessier et l'humoriste
Sim, quatre thés
dansants permettront
aux aînés de «s'éclater».

T E N N I S
Rosset: rien
ne va plus
Le Genevois s'est
à nouveau incliné
pour la sixième

Pages 2 et 3

ÉTAT DU VALAIS
Fonctionnaires presque heureux
n sondage réalisé au sein
de l administration canto

nale révèle que plus de 90% des
fonctionnaires sont satisfaits de
leur travail, mais que beaucoup
s'estiment surchargés. Bien des
fonctionnaires aimeraient par
ailleurs trouver une nouvelle
motivation dans leur travail. Un
catalogue de mesures sera donc
élaboré. De plus une consulta-
tion sociale sera mise sur pied
pour les employés d'Etat qui
éprouvent des difficultés. Disons
enfin que le Conseil d'Etat a
édicté des directives pour lutter
contre le harcèlement sexuel et
psychologique.

°^ Wilhelm Schnyder a annoncé hier la création dun service de
Page 13 consultation Sociale pour les employés de l'Etat du Valais. nf

PUBLICITÉ 

mamin

fois P. 26
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SPECTA CLE
C'est si bon
d'être Indécis
Une pinte de bon
sang, grâce aux
Indécis, décidément
très drôles. P. 40

L OM et Parma
en finale de l'UEFA

Page 23

La  finale de la coupe de l'UE-
FA, au stade de Moscou le

12 mai prochain, sera une belle
affiche. Elle mettra aux prises
l'OM et Parma. Les Marseillais
de Courbis ont finalement méri-

un penalty botté à deux reprises
par le capitaine de l'équipe de
France, Laurent Blanc. Quant à
Parma, déjà assuré de sa qualifi-
cation, il retrouvera l'OM pour
l'attribution du trophée.té cette qualification qu'ils ont

décrochée à la 88e minute sur

Fontolan tente de passer les Marseillais Luccin et Ravanelli. keystone
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Strabisme
«Mânes de mes
aïeux, quel em-
barras mortel!
j'i nvoquerais un
dieu, si je savais
lequel...» Or, en
cette époque où
tout semble aller
à vau-l'eau, où
l'échelle des va-
leurs perd tous ses échelons
jour après jour, comment te
joindre alors que je ne sais
bientôt plus à quel saint me
vouer. Comment t'atteindre
efficacement quand je cons-
tate que même certains de
tes ministres du culte se dra-
pent d'étoles et de chasubles
de bonne conscience, et se
répandent en homélies spé-
cieuses, de mauvais aloi et
hors de toute norme de
bienséance simplement
chrétienne.

Que l'on ne se mépren-
ne pas. Je ne suis pas anti-
clérical, ni antireligieux et,
en bout de course, ne sup-
porte pas que l'on bouffe du
curé à tout va. J' ai mes raci-
nes en ce domaine.

Oui, je suis très sensible
aux textes liturgiques, à la
Bible, au Nouveau Testa-
ment, au plain-chant, aux
réminiscences historiques
du latin, à beaucoup d'ency-
cliques et, de fait, je respecte
profondément toute opinion
en ce domaine. Mais je
m'insurge en indignation
contre certains propos licen-
cieux tenus au pied de l'au-
tel. Et ceci, récemment,
alentours de chez nous, en
nos chapelles. Ainsi, lors
d'une messe de septième en
mémoire de deux fiancés
emportés en au-delà, j' esti-
me personnellement qu'il
est totalement indécent de
relativiser un drame proche,
en extrapolant, voire en di-
vaguant démagogiquement
sur l'avortement qui a fait
des millions de morts depuis

un siècle. Et je
fulmine égale-
ment, et avec vé-
hémence, contre
le pseudo-pa-
triotisme de ce
curé de paroisse
qui, samedi der-
nier, a cru bon
d'inviter les fidè-
voter «non» à lales à aller

nouvellenouvelle mouture, certes
discutable, de notre Consti-
tution. Il est bien évident
que je ne dénie pas au prê-
tre citoyen d'avoir ses opi-
nions propres et même de
les donner en partage lors
de débats contradictoires , en
retraites et même en pala-
bres de bistrot. Mais je ne
crois pas que l'homélie
d'une messe doive permet-
tre de susciter une polémi-
que politique; et je suis per-
suadé que le lieu de rassem-
blement abritant un office
religieux n'est pas celui qui
convient pour discourir à
sens unique et sans contra-
diction possible sur tel ou tel
sujet soumis au peuple par
le pouvoir temporel.

A part ça, autre petit dé-
tail que je trouve curieux. Je
comprends tout à fait que le
présentoir d'une cathédrale
diffuse des revues ayant trait
à la foi, au message pastoral,
à la vie des paroisses et du
diocèse. N'y rajoutons pas le
«Walliser Bote», «Le Nouvel-
liste» ou le «Matin». On est
d'accord, non? Mais alors,
pourquoi «Le Courrier» de
Genève y trouve une place
totalement déplacée?

Je m'arrête ici car, com-
me disait César à Marius
parti en mer: »... Et quand
c'est trop profond , laisse un
peu mesurer les autres.»

A bon entendeur...
JEAN-RENé DUBULLUIT

P.S. Qui n'a rien à voir. Pourquoi
n'inscrit-on pas le FC Sion dans
le programme du développe-
ment durable?

mouture.

Nouvelle Constitution
les moutons et les sensés

Le comité valaisan d'opposi-
tion à la nouvelle Constitu-
tion fédérale est certes déçu
du résultat de dimanche
mais heureusement étonné
de l'écho que sa campagne a
rencontré dans notre canton.
Car, en effet , la seule ambi-
tion de ce comité formé de
jeunes contribuables, actifs
et soucieux de notre avenir à
tous, a été simplement de
permettre aux citoyennes et
citoyens de s'informer des
dessous coquins de cette
Constitution trop bien toilet-
tée.

Cependant, il a été sur-
prenant de constater que les
réactions des médias comme
des partis politiques ont été
de propulser les raisons ori-
ginelles de ce refus valaisan à
un groupuscule «d'arriérés
extrémistes». Les Valaisannes
et les Valaisans n'ont-ils pas
le droit d'avoir simplement
une opinion propre et logi-
que sans que celle-ci soit de
suite revêtue de la chemise
de force des bannis, parce
que tout simplement con-
traire à un diktat confédéral
peu élégant pour ce type de

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

votation? Les Valaisannes et
les Valaisans n'ont-ils pas le
droit d'être simplement sou-
cieux de leur acquis et de
leur devenir sans leur coller
d'office une étiquette de
conservateurs trop respec-
tueux des traditions de notre
beau pays et refusant l'évo-
lution «logique» de notre so-
ciété?

Attention à vous médias
et élus de notre canton de ne
pas vous distancer de l'iden-
tité des Valaisannes et des
Valaisans, car nous pensons
être tout aussi habilités que
vous à avoir du bon sens,
sans pour autant devoir se
targuer d'une étiquette poli-
tique partisane.

Nous tenons finalement
à déclarer aux citoyennes et
citoyens de notre canton que
nous nous engageons à
poursuivre notre action d'in-
formation objective et claire
sur les buts et finalités des
diverses réformes à venir
liées à cette nouvelle Consti-
tution.

Pour le comité d'opposition
PATRICE SEPPEY

e
Danser met

Montreux abrite dès demain le deuxième Forum Senior.
L 'édition 1999 fait la part belle à la danse chez les aînés. En pisté!

Ë m n est anodin qu en ap-
« M B n couple qui guinche

%  ̂parence. Les évolutions
des partenaires cachent des
émotions antérieures, une re-
cherche d'équilibre, de commu-
nication.»

Enseignante à l'école ro-
mande des soins infirmiers La
Source, dans la formation post-
grade, Evelyne Guittard étudie
depuis des années les enjeux de
cette activité. Partie du tango
argentin, qu'elle pratiqu e, elle a
élargi sa réflexion à la danse en
couple en général. Rencontre.
- Qu'est-ce qui vous fascine
dans la danse?
- La question de l'ajustement,
c'est-à-dire capter les signes du
partenaire et y réagir très vite.
Cela n'a l'air de rien mais...
S'ajuster à l' autre demande
d'abord d'être présent à soi-
même, attentif à son propre
r) _ime, puis de sentir celui du
partenaire et de se synchroni-
ser. Il y a toujours ces trois élé-
ments: soi, l'autre et l'ensem-
ble.
- L'ensemble parfait, c'est
l'harmonie?
- Oui, une harmonie toujours à
composer. Ce n'est pas facile
mais, quand on y arrive, il se
produit une rencontre authenti-
que. Un moment très éphémère
mais magique.
- Et chez les personnes âgées?
- Je suis frappée de voir chez
elles ce virus de la danse, quel
que soit leur état de santé. Elles
disent souvent: «Le pire qui
pourrait m'arriver, c'est d'arrêter
de danser. J 'en mourrais.» Il y a
là un enjeu vital, quelque chose
qui concerne vraiment toute la
personne... Je me demande si,
dans une lecture philosophi-
que, ce moment dansé n'est pas
un moment dans la vie où l'on
essaie de faire concorder sa
présence à soi, sa présence à
l'autre et sa présence au mon-
de.
- Les âgés parviennent-ils à
l'harmonie aussi bien que
d'autres danseurs?
- Dans ceux que j' ai observés, il
y a toujours deux ou trois cou-
ples où c'est l'harmonie. Mais
ils restent l'exception. Les âgés
s'appliquent, exécutent des fi-

Evelyne Guittard: «La danse est une métaphore de la relation
soignante: s'ajuster à l 'autre, être réceptif , lui céder le p a s  p o u r
qu'il nous conduise vers la reconnaissance de ses besoins..» _. ___ m_

gures difficiles , mais d'une cer-
taine manière, comme tous
ceux qui apprennent , ils dan-
sent à côté de l'autre. Bien sûr,
ils se tiennent, mais on peut ef-
fectuer des pas en iythme et
correctement, tout en dansant à
côté de l'autre. C'est toute la
question de la rencontre au-
thentique: on peut être à côté
de l'autre sans être ensemble.
- Pourquoi des aînés physi-
quement diminués peuvent-ils
danser tout de même?
- Je crois que la danse les em-
mène dans cet espace où ils re-
visitent le bien-être avec soi-
même. Ils disent eux-mêmes à

quel point ils se sentent bien.
J'ai vu une dame qui venait
d'être opérée de la hanche,
claudiquant sérieusement, po-
ser sa canne et rentier sur la
piste. Quand elle dansait, on ne
voyait rien! Et cela n 'est pas ra-
re. Il semble que l'amour de la
danse prend toute la place, tou-
te la personne, et qu'on s'ou-
blie, on oublie ses bobos. On
n'est plus dans l'intellect.
- La danse comme thérapie...
- Une thérapie telle qu'on la
souhaite, qu'on la rêve, qui
prend la personne dans son en-
tier. C'est très différent de la
physiothérapie, où lon va se

faire masser là où l'on a mal.
- Mieux on danse, plus on est
heureux?
- Non, le bonheur est d'égal ni-
veau , qu'on soit bon ou mau-
vais danseur. La beauté de la
personne qui se donne à ce
qu'elle fait transparaît dans la
vie tout court et dans la danse,
même chez un piètre danseur.
Celui-ci est accepté comme tel,
ce qui est très beau dans notte
société où, si vous n 'êtes pas
bon dans une activité - 'disons
le Scrabble - on ne veut plus
jouer avec vous.
- Danser pose à l'aîné des
questions d'organisation: il
faut se déplacer...
- Ils trouvent toutes les combi-
nes pour y aller! La danse leur
permet de s'inscrire à nouveau
dans un projet , dans quelque
chose de plus large que le mo-
ment dansé. Il faut se faire tout
beau, se déplacer, ça développe
des solidarités, parce que tous
ne sont pas motorisés, loin de
là.
- Ds redeviennent partie pre-
nante.
- Oui, la danse stimule leur .ap-
partenance à une communauté.
Le thé dansant ou le cours de
danse est, 'disent-ils, l'événe-
ment par excellence de la se-
maine. Ils ea parlent de maniè-
re plus passionnée que des ren-
contres familiales, par exem-
ple... De plus, après la danse, ils
discutent, ils échangent D me
semble qu'on est en train de
voir resurgir des hauts lieux de
ia transmission.
- Diriez-vous que la danse par-
ticipe de la santé?
- Le concept de santé commu-
nautaire va au-delà de l'absen-
ce de maladie. Dans cette opti-
que, la danse fait partie de la
santé. Parce qu'elle stimule les
forces vives de l'individu et le
met en mouvement de tout son
êtte. Chez les âgés, on a l'im-
pression que le spirituel, le phy-
sique, le biologique, le psycho-
logique, tout ça se met ensem-
ble et entre dans la danse.

Entretien
MANUELA GIROUD

Inoffensifs pour l'instant, ces bébés
à l'abri de l'extinction.

danger

bonne vingtaine d'année;

Nés  voici un mois au zoo
de Shanghai, ces trois

adorables chatons ont été
présentés hier pour la pre-
mière fois en public. Ils sont
les dignes représentants
d'une espèce de tigre d'Asie,
originaire du sud de la Chi-
ne, qui n'a plus été aperçue à
l'état sauvage depuis une

C'est dire les dangers qt
planent sur ce félin apparte
nant d'ailleurs aux espèce
gravement menacées. Ses aï
nés ont été chassés et pour
chassés pour la valeur élevé
de leur fourrure , mais aus;
pour les vertus que lui prêt
encore aujourd 'hui la méde
eine traditionnelle.

L'espèce, qui en outre
un taux de reproduction fai
ble, fait l'objet de plusieui
programmes d'élevage ei
captivité.



Le bel âse

La danse, c'est aussi la complicité. «Un, deux, trois, faites tourner vos cavalières...»

Mercredi 21 avri l 999 3Le Nouvelliste

tout être en mouvement
COLETTE RAVERA

organisatrice de thés dansants

todurienne achève la réfection
de notre stamm, et du bâtiment
auquel il se rattache. Nos dan-
seuses et danseurs ont d'ailleurs
hâte de retrouver «leurs» murs,
un cadre chaleureux au cœur de
la cité et non plus à la périphé-
rie.»

Rendez-vous en cascade
Quantité de manifestations pour aînés ces prochains jours sur la Riviera.

A
lors que 1999 a été déclarée
Année internationale de la

personne âgée, Montreux tient
son Forum Senior, deuxième du
nom. Une manifestation qui
permet aux retraités - plus de
200 000 en Romandie - de pro-
mouvoir leur statut et de se ren- exercices et risques cardioculai
contrer. res».

Les panthères grises auront
du pain sur la planche, entre
animations permanentes (pein-
ture, yoga, ateliers de photo,
etc.), séminaires (Internet et re-
looking) et conférences . En fin
de journée, un thé dansant as-
surera leur détente.

• Jeudi 22 avril
- 14 heures: «Les rentes viagè-
res».
- 15 h 45: «Assurances sociales,
à quelle sauce les retraités se-
ront-Os mangés?».

- 16 h 45: «Les retraités vont-ils que mettant en scène Adèle ' Sêhwartzenberg, «Mourir de-
perdre leur assurance maladie?» Blanchard, 86 ans. bout et en bonne santé: espoir
- 16 h 30: Thé dansant. - 16 h 30: Thé dansant. réaliste pour l'an 2000?».

• Vendredi 23 Invités de marque ~ 19 heures: Jean-Louis Servan-
- 14 heures: «Comment éviter Amateurs d'art oratoire, les or- Schreiber, «La vie et rien d'au-
un infarctus?». ganisateurs du Forum Senior tre: il n'y a de sens à la vie
- 14 h 45: «Le diabète, régime, proposent encore les Disputes qu'elle-même!».

- 16 h 45: Questions-réponses.
- 16 h 30: Thé dansant.

• Samedi 24:
- 14 heures: «Maîtriser les
agressions et la violence».
- 15 heures: «La danse sociale».
- 16 heures: «La relaxation dy-
namique».
- 17 h 30: Thé dansant.

• Dimanche 25:
- 14 heures: «Un journaliste au
passage du millénaire».
- 15 heures: «Derniers pétales
d'une marguerite», film poéti-

de Montreux C'est-à-dire des • Samedi 24:
discussions opposant une per- - 10 heures: Dominique Warlu-
sonnalité francop hone au philo- zel, avocat: «Censure et médias:
sophe genevois Jan Marejko. quelle justice?».
Maïtena Biraben, elle, tient le - 19 heures: L'humoriste Sim:
rôle de la candide. «Le rire, arme fatale contre les

• Jeudi 22 avril: peigne-culs?».
- 10 heures: Elizabeth Tessier, Q Dimanche 25:
«L'astrologie, religion du troi- _ 10 heures. Mahl

' 
Bombard)

sieme millénaire?». «Survivre par le mental: y a-t-il
- 19 heures: Guillaume Chêne- des limites?»
vière de la TSR, «Violence dans
les films et réalité: quelle diffé- Montreux, centre de congrès et
rence?». d'expositions, du 22 au 25 avril. La

• VpnrlrpHi 7 _ • manifestaUon est publique. Rensei-w venureui *:_. gnements complémentaires au
- 10 heures: Le professeur Léon (021) 962 84 58.

La République de Berl
PAR PIERRE SCHàFFER Reichstag rénové et l'avènement de Cologne, dans la petite ville

Belgrade va-t-elle éclipser Berlin, de ,a nouvelle caPitale de mter de S*0™' 
si ^ante, au cœur

au nom des bombardements al- ma8ne tirent un trait sur un de" de la ,<<b°nne Allemagne>̂  On a
liés auxquels participe, depuis un m'-siède d'histoire, né dans la enterre, dix ans après la chute du
mois la chasse de la Bundes- tourmente de la défaite, accompli mur, 'a guerre froide et son reje-
wehr? L'inauguration du nou- dans la quiétude de la Républi- ton adultérin, la division de l'Alle-
veau Reichstag promu chambre que de Bonn et achevé dans le magne, la réforme monétaire de
basse de l'Allemagne réunifiée, fracas des bombardements de la 1949 qui crée le DM, bientôt
dès septembre prochain, et la Serbie. remplace par euro. Mais on n'a
participation allemande à la pre- pas enterre Î OTAN, créée en
mière guerre européenne, depuis ——— 1949 toujours, pour sauver la
la capitulation du Nie Reich, re- ip enarfra 

RFA de la pression soviétique,
présentent la symbolique ache- LejpeCtre
vee d une Allemagne qu, entend du JTIUr tholique, bon élève de l'Europe etassumer son histoire pour m,eux , de ,

H / P
s ouvrir sur avenir. l UQc „ ,. , - .¦ jcepte qu avec réticence de voir sa
Parlement et gouvernement sié- ^̂ ...1 capitale transférée dans l'ex-ville
gérant dès l'année prochaine _ phare de la Prusse. Ces hésita-
cians la capitale historique dun
empire qui fait l'unité allemande
dans «le fer et le sang», avant de
se muer en république fédérale
tranquille. L'inauguration du

un a enterre, IUMUI, d Derun, an- tions ne sont plus qu'un souve-
quante ans de RFA dont la capi- nir, alors même que se lève la
taie avait été fixée, d'un commun République de Berlin, dans une
accord par les Alliés et Konrad ville métamorphosée, mais sur
Adenauer, ancien bourgmestre laquelle rôde toujours le spectre

.

n, à Test ou à l'ouest?
du mur, où siégera, pour inaugu- Reichstag se dresse dans le ciel mieux intégrer les là'nder de l'Est
rer le troisième millénaire, un du nouveau Berlin comme une après six mois de démarche
chancelier protestant, venu du comète. Brillera-t-elle assez pour chaotique du gouvernement
nord de l'Allemagne, celle de dissiper les fantômes qui planent Schroder, au demeurant stabilisé,
l'expansion maritime et des villes sur cette ville et, précisément, sur et l'affirmation croissante de la
hanséatiques. le vieux Reichstag, celui de l'Aile- personnalité internationale de

^̂ ^̂ ^̂  
magne wilhelmienne qui l'a l'Allemagne, qu'il s'agisse de l'Eu-
construit par souci d'urbanisme rope ou de son engagement mi-

L(* OUddrîOG P'ut°* c1ue de démocratie, celui litaire en Serbie?

1 " " de la République de Weimar qui Pour assumer l'héritage d'Helmut
Ù6 là P0rt6 fait la litière du nazisme, celui de Kohi, il fallait un chancelier plus

Ho Rranrlahniirn la RDA dont l'accomplissement allemand que rhénan. L'Allema-
Utf DranueDOUry majeur sera de diviser la ville par gne nouvelle qui lui échoit est

un mur qui, faute de partager le symbolisée par le quadrige de la
Reichstag, courra sur sa façade porte de Brandebourg, à deux

Ce gouvernement s'installe dans arrière? pas du Reichstag: les Hohenzol-
le vieux Berlin des Hohenzollem, lern l'avaient orienté à l'ouest; les
terre d'Empire et de révolution, Il y a beaucoup de paris sur cette communistes, à l'est et, dès la
tant le cœur de cette ville-capitale République de Berlin dont le chute du mur, il s'élançait à nou-
a toujours battu à gauche, pour centre de gravité se situe, aujour- veau vers l'ouest Toute la dialec-
donner, aujourd'hui encore, un d'hui, dans la Mitteleuropa, à 70 tique allemande est là: vers les
tiers des suffrages dans l'ex-Ber- kilomètres de l'Oder, frontière territoires de l'est ou vers l'ouest,
lin-Est, aux nostalgiques du avec la Pologne. Le fédéralisme môle d'ancrage de la construc-
communisme. La coupole du en sortira-t-il conforté pour tion européenne. ¦

Les premiers
en Valais

«La danse est une activité que
nos aînés apprécient particuliè-
rement. A Martigny, nous avons
été les premiers dans le canton
à organiser des thés dansants.
Cela remonte à une douzaine
d'années. J'étais encore assis-
tante sociale. Nous avons com-
mencé dans un restaurant de la
place, avant de gagner la salle
communale. Aujourd'hui, nous
occupons provisoirement la salle
Bonne-de-Bourbon du CERM, le
temps que l'administration oc-

PHILIPPE ABBET

f t. Vf dite

musicien professionnel à Sion

Le passé
m m __, w

«D'abord tordons le cou à une
vieille rengaine. Les thés dan-
sants ne sont pas faits «que»
pour les vieux. Les jeunes retrai-
tés, de 55-60 ans, y ont leur
place. Il faut savoir que ces ren-
dez-vous à l'enseigne de la dan-
se de salon, l'après-midi, entre
2 et 5 heures, existent dans leur
structure actuelle depuis une di-
zaine d'années seulement. Pour
le musicien que je suis, c'est un
authentique plaisir.

Les gens sont détendus, ils

viennent d'abord pour guincher,
souvent pour retrouver l'am-
biance des bals qu'ils ont con-
nue dans leur jeunesse. A l'épo-
que, on sortait d'abord pour
danser, plutôt que pour boire
des verres. Ici nous sommes
presque entre amis.»

EDITH Dé LEZ
participante de Martigny

Un souci
d'élégance

«J'ai toujours aimé guincher.
Alors, les thés dansants, vous
pensez bien qu'ils font mon
bonheur. Le lundi, je fais ceux
de Martigny, en alternance avec
Monthey. Veuve, je suis indé-
pendante. Le dimanche, je vais
aussi volontiers à Saillon ou à
Vétroz. L'ambiance est chaleu-
reuse. Cela permet de garder sa
forme physique. C'est un élé-
ment supplémentaire d'atten-
tion à soi, de souci d'élégance,
bref de coquetterie. La valse

PROPOS RECUEILLIS

viennoise a ma préférence, mais
je danse tout, du paso doble au
tango en passant par la polka.
Un seul petit regret et un clin
d'oeil en forme d'appel: nous
manquons généralement de ca-
valiers. Qu'ils viennent! Tous
sont les bienvenus.»

PAR MICHEL GRATZL— 



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

3 mois G mois 12 mois
CHF/SFr 0.79 0.86 1.02
USD/USS 4.80 4.92 5.13
DEM/DM 2.53 2.54 2.63
GBP/£ 5.22 5.15 5.23
NLG/HLG 2.53 2.54 2.63
JPY/YEN 0.12 0.18 0.28
CAD/CS 4.43 4.35 4.46
EUR/EUR 2.53 2.54 2.63

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 Bans
dé caisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.53 2.53

Taux Lombard 2.87 2.87

Une taxe
sur les fusions?

Pas question, dit le Conseil national
as question de faire payer
aux entreprises leurs opéra-

tions de fusion et les éventuels
licenciements qui leur sont liés.
Le Conseil national a refusé hier
par 75 voix contre 59 une initia-
tive parlementaire de Pierre
Chiffelle (soc, VD).

Maîtriser l'économie
Le socialiste voulait que le Parle-
ment instaure un système de
taxe unique sur les opérations
de fusion entre sociétés anony-
mes. La taxe aurait dû être fixée
entre 0,1 et 1% du bilan de la
nouvelle société et aurait dû te-
nir compte du bénéfice réalisé
par les actionnaires et du nom-
bre prévisible d'emplois suppri-
més. Pierre Chiffelle prévoyait
une exemption si la fusion était
indispensable pour maintenir
les emplois des entreprises con-
cernées.

La politique se laisse de
plus en plus dicter la marche à
suivre par le monde économi-
que en restant les bras ballants.
Pierre Chiffelle a rappelé les fu-
sions spectaculaires de Novartis
et de l'UBS. L'initiative serait un
moyen d'influer le cours, ou du

moins de mieux maîtriser les ef-
fets de ces décisions et les coûts
sociaux importants qu'elles en-
traînent, a fait valoir M. Chiffel-
le. Au niveau mondial, une taxe
de 0,1% permettrait de réunir
170 milliards de francs, a dit
Jean-Claude Rennwald (soc,

Pas d interventions
étatiques

Les interventions étatiques ne
permettent pas de se soustraire
aux fusions et aux restructura-
tions qui répondent aux règles
du monde économique en plei-
ne mondialisation, a argumenté
Théo Fischer (UDC, AG), au
nom de la commission. Avec ce
mécanisme dissuasif, la place
économique suisse risquerait de
perdre de son attrait et les in-
vestissements étrangers de dimi-
nuer, ce qui engendrerait des
conséquences socio-économi-
ques néfastes à long terme.

Cette mesure fiscale consti-
tuerait un obstacle et une con-
trainte pour les activités des en-
treprises et leur établissement, a
conclu M. Fischer. Le conseil a
suivi ses arguments, (ats)

Tranquillisants en quantité
En Suisse, au moins 60 OOO personnes sont dépendantes
de médicaments tels que somnifères et benzodiazépines.

A u moins 60 000 personnes
ne peuvent plus se passer

de médicaments en Suisse. En
outre, 110 000 autres font un
usage inadéquat de médica-
ments pouvant engendrer une
dépendance. La prise prolongée
de benzodiazépines - somnifè-
res et tranquillisants - est la
principale cause de dépendance.

Les résultats présentés hier
à Lausanne proviennent de deux
enquêtes réalisées en 1996 et
1997 par l'Institut suisse de pré-
vention de l'alcoolisme et autres
toxicomanies (ISPA). La premiè-
re a montré que 540 000 person-
nes de plus de 18 ans prennent
régulièrement des médicaments
pouvant engendrer des abus.

En outre, un adulte sur dix
consomme régulièrement des plus d'un an dans trois cas sur
somnifères, antidouleurs, tran- quatre - alors que les indica-
quillisants ou laxatifs, qui pré- tions portent sur de courtes du-
sentent un potentiel d'abus très rées. La consommation est par-
élevé. Cette consonunaùon est tjcuiièrement élevée puisque la
plus élevée chez les femmes, les quasi.totalité des utiiisateurs enpersonnes âgées et en Suisse ro- nent quotidiennement,
mande. r n

¦ __ i i:__i_ : ConsommationLes benzodiazépines
au quotidien

La seconde étude a mis en évi-
dence des modes de consom-
mation inquiétants concernant
des benzodiazépines. Ces médi-
caments au potentiel de dépen-
dance reconnu sont tous soumis
à ordonnance. Ils sont utilisés
pendant des périodes longues -

Trop de stress... le médicament est là. idd

régulière dangereuse
Cette consommation quotidien-
ne de longue durée a été consta-
tée dans d'autres pays. De nom-
breuses études montrent qu'une
dépendance à dose faible ou
normale entraîne d'importants
risques pour la santé, en parti-
culier chez les personnes âgées,

souligne 1 ISPA. Les antidouleurs
recensés par l'ISPA ne présen-
tent pas, en général, de risque
de dépendance. Cependant, de
nombreuses personnes consom-
ment régulièrement et pendant
une longue durée des analgési-
ques contenant de l'acide acé-
tylsalicylique (aspirine) ou des
anilides (paracétamol). L'abus
de ces substance peut entraîner
des dommages aux muqueuses
de l'estomac causant à la longue
des hémorragies gastro-intesti-
nales.

L'utilisation de stimulants
et de produits amaigrissants ne
semble pas entraîner de dépen-
dance, (ats)

Piccard reçort l'Ordre olympique
Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du Comité international
olympique (CIO), a remis hier à
Lausanne l'Ordre olympique à
Bertrand Piccard et Brian Jones.

Les deux aérostiers ont été ré-
compensés pour leur récent tour
du monde en ballon sans escale,
une aventure humaine et scien-
tifique hors du commun, (ats)

w^̂ U(_\>_ \ûno

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Scherlng
Siemens
Thyssen-KrupF
VEBA P
VIAG
VW

20.4

64
105.65

65.9
20.9
50.5
440

68.85

Hallibur ton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hil ton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
In tel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Indus trie!
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upiohn
Phili p Morns
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.
Venator Group
Viacom -B-
Wal t Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

19.4

43
49.125
71.625

15.6875
58.375
9.6875

90.5625
11.9375

167
55.5

55.875
41.5

90.25
35.25

53.5625
16.1875
72.875
40.125

65
54.5625
73.125

84
81

84.5
76.75

12
36.75

117.9375
56

33.125
49.4375
20.1875

14.5
58

24.8125
62.4375

42.25
65.125

60.1875
105
62

83.75
52.8125
29.625
145.75
8.9375
42.25

32.4375
61.875

52.25
66.0625

56.5

20.4

41.125
49.75

71.375
16.375

60.5
925

89.375
12.6875

169.75
56.5625
53.625

39.5
96.25

35.375
54.3125
16.1875

73.5
41.0625
62.6875
53.375

74.9375
87.5

83.125
81.625

75.75
11.5625

37.25
118.75

57.1875
34.25
48.25
20.25

14.6875
56.6875
25.125

60.562 5
43.1875

66.75
58.875

100
65

79.6875
50.9375
28.3125
141.75
8.9375

41
33
65

49.625
67.125
58.375

?
19.4

66
107.1

67.3
21.58
50.47
451.5
70.4

La
oourse

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

19.4
SPI 4619.55
DAX 5220.15
SMI 7248.80
DJ Industrial 10440.53
S&P500 1289.48
Hong Kong 12766.44
Toronto 6907.69
Sydney-Gesamt 3113.10
Nikkei 16674.21
MiB 1051.00
Financ. Times 6515.30
CAC 40 4379.34

20.4
4550.17
5087.29
7129.40
10448.55
1306.17
12409.78
6925.20
3090.10
16697.11
1044.00
6319.80
4253.27

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 295.05
*Swlssca Portf. Fd Income 1265.26
•Swissca Portf. Fd Yield 1466.22
•Swissca Portf. Fd Balanced 1666.59
•Swissca Portf. Fd Growth 1937.93
•Swissca Portf. Fd Equlty 2402.13
•Swissca MM Fund CHF 1315.76
•Swissca MM Fund USD 1426.48
•Swissca MM Fund GBP 1695.59
•Swissca MM Fund EUR 1597.94
•Swissca MM Fund JPY 107830
•Swissca MM Fund CAD 1373.33
•Swissca MM Fund AUD 1278.87
•Swissca Bd SFr. 102.9
•Swissca Bd International 109.45
•Swissca Bd Invest CHF 1074.04
•Swissca Bd Invest USD 1044.87
•Swissca Bd Invest GBP 1308.2
•Swissca Bd Invest EUR 1287.43
•Swissca Bd Invest JPY 116935
•Swissca Bd Invest CAD 1187.49
•Swissca Bd Invest AUD 1204.53
•Swissca Bd Invest Int'l 107.42
•Swissca Asia 95.25
•Swissca Europe 237.4
•Swissca North America 231.3
•Swissca Austrla EUR 74.5
•Swissca France EUR 36.55
•Swissca Germany EUR 138.1
•Swissca Great Britaln 240.8
•Swissca Italy EUR 112.95
•Swissca Japan 91.8
•Swissca Netherlands EUR 59.05
•Swissca Tiger 75.25
•Swissca Switzerland 274.8
•Swissca Small8iMid Caps 195.6
•Swissca Ifca ' 363
•Swissca Emerg.Markets Fd 104.74

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chirac Fund

301.8
236.45
53.45
140.9
187.2
63.05

La t inac 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
UB5 Eu I.Gennanv DM
UBS Ea I.GIobal USD
UBS Sima CHF 288 d 289.5 of
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 131.59 0

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

Allied Zurich
BP Amoco
Brlst. Télécom
BTR Siebe
Cable _ Wir.
Dlageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tîn to N

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

Allianz N
Babcock Borsi g
BASF
Bay. Hyp.ScVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deu tsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann

49.3
128.3

91
222
95.7

235.5
161.4
122.9

8.13
11.825
10.19
2.995
8.085

6.76
6.3

6.735
4.15

15.66
2.62

10.66

20.7
41.6

12.45
13.55
34.35
56.1

8iD25
53.5

63.45

(Euro)
545
44.8

41.35
57.6

40.62
662

29.85
92.45
41.4

47.22
37.55

42.2
608
31.8

119.6

20.4

48.16
119
90

219
97

234
158.6
117.5

7 ,923331
8.5

9.831667
3.000807

7.72
6.7517

6.15
6.857505

4.07
15.22

2.54
10.3

20.5
41.1
12.2

13.25
33.3
55.7

77.05
52.05
61.45

540 d
44

41.75
57

40.55
634

29.2
91.7

40
45.1

36
41.8
588

30.65
116.2

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hi tachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1798
819
755

1915
853

5350
577

1913
1293
1500
2520

404
1305

11450
8970

797

1786
808
730

1914
830

5410
577

1857
1273
1473
2600

422
1321

11300
8690

785

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.489
Angleterre 2.387
Allemagne 81.423
France 24.148
Belgique 3.927
HolTande 71.879
Italie 0.082
Autriche 11.511
Portugal 0.79
Espagne 0.952
Canada 0.9965
Japon 1.254
Euro 1.6014

Billets
USA 1.46
Angleterre 2.36
Allemagne 80.75
France 23.9
Belgique 3.89
HolTande 71.25
Italie 0.08
Autriche 11.35
Portugal 0.74
Espagne 0.92
Canada 0.97
Japon 1.2
Grèce 0.46

1.511
2.447

82.241
24.651
4.008

73.376
0.084

11.751
0.807
0.972

1.0215
1.284
1.603

1.54
2.5

83.25
25.1
4.07

74.25
0.0855

11.9
0.86
1.01
1.06
1.31
0.53

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8. T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerlca
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattar
Chevron Corp
Ci tig roup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.

DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemic a l
Dow Jones Co.
Du Pon t
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Mo tors
Gille tte
Goodyear

47.5625
75.875

54.9375
56.9375

124.75
126.125

71.375
33.875
53.875

84
55.5

71.75
59.3125

61
49.5

63
39.5625
57.4375
35.5625
62.1875

42
84.6875

101.9375
70.75
37.5

64.9375
95.8125

22.75
45.5625

97
10.625
118.25

53.4375
68.125

75.3125
82.125
105.5

37.4375
65.0625

67
104.375
80.375

90.0625
49.9375

59.375

50.875
77.9375

52.75
55.125

122.5625
127.5

72.1875
34.0625

55
80.5

51.3125
73.375

59
60.9375
49.9375

59.375
39.375

59.25
34.875

60.5625
41
83

97.0625
72.9375
36.3125
65.3125

93
23.9375

44.75
98.25

10.5625
115.4375
52.5625
68.8125
75.4375
80.875

107
36.375
63.875

66.5
108.875

78
87.0625
49.9375

57

Source

Transmis par CONSULTAS SA. Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor

BLUE 19.4
CHIPS

ABB p 2070
Adecco p 768
Alusuisse n 1735
Bâloise n 1280
BB Biotech p 500
BK Vision p 337
Ciba SC n 123.5
Clariant n 778
CS Group n 290.5
EMS-Chemie p 7465
Forbo n 640
Gas Vision p 655
Hilti bp 1020
Holderbank p 1814
Julius Baer Hld. p 4900
Motor Col. 2900
Nestlé n 2782
Novartis p 2399
Novartis n 2391
Oerl.-Buehrle n 220
Pharma Vision p 1040
Rentenanstalt p 980
Roche bp 17520
Roche p 26990
SAirGroup n 339
Schindler bp 2240
Stillhalter p 422
Sulzer n 1003
Surveillance p 1370
Surveillance n 333
Swatch Group p 965
Swatch Group n 209.75
Swiss Ré n 3340
Swisscom n 524
UBS SA n 483.5
Valora Hold. n 341.5
Zurich Allied n 960

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 138
Ares-Serono p 2045
Ascom p 2570
BCV p 0
Belimo Hold. n 450
Bobst p 1790
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 639
Bûcher Holding p 1203
Cicorel Holding n 302.5

20.4

2047
730

1740
1260
490
328

121.5
752

283.5
7395
630
649

1015
1840
4749
2900
2754
2349
2340
213.5
1040
965

17250
27000
338.5
2250
420
960

1342
320
960
208

3298
501
479
338
934

139
2030
2500

292 d
459.5
1780
960 d

Jj$ Valais central Prix par 100 1
290 3001 à 4500 1 34.40

19.4 20.4

Crelnvest p 238.5 237.5
Crossair n 945 940
Danzas n 0 570
Disetronic Hld p 3890 3835
Distefora Hld p 150 143.5
Elma n 235 230 d
Feldschl.-Hrli n 525 525
Fischer G. n 516 515
Fotolabop 476 470 d
Galenlca n 745 750
Hero p 785 775
Héro n 186.25 186.25
Jelmoli p 1448 1415
Kaba Holding n 810 810
Kuoni n 5385 5220
Lindt Sprungli p 40500 40300 d
Logitech n 202 189
Michelin 635 635
Môvenplck p 780 780
OZ Holding p 1390 1385
Pargesa Holding 2226 2249
Phonak Hold n 1966 1966
Pirelli n 380 380
PublIGroupe n 771 750
Richemont 2380 2365
Rieter n 885 884
Saurer n 857 850
Schindler n 2350 2440
SIG n 865 860
Stka p 419 417
Stratec n -B- 2750 2748
Sulzer Medica n 299 299
Surveillance n 333 320
Tege Montreux 35 33
Unigestion p 0 71
Von Roll p 33 31.55
WMH n 1300 1315

Marché Annexe

Astra 19.8 19.8

Achat Vente

Or 13650 13900
Argent 241 256
Platine 17450 17850
Vreneli Fr. 20.- 85 89
Napoléon 82 88
Kruger Rand 430 437

swfll
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Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la se

Raaoût de veau ______

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

Morue séchée

Séré HiRZ LC I
Divers arômes
125 g |_J2
l_5%7_)iNS CH_ ____

Rôti de porc
Dans le filet
1 kg

[83)
Oranges VALENTIA LATES

7610100009778(811

Du Maroc
_____ 1 kgCafé NESCAFE GOLD

POUR 2

Sauvignon blanc
CERCLE D'OR ___r

Asperges blanches
D'EspagneSensation

; la semai]
ANTAGEUXJ

_
(821

Plantes vertes
Diverses espèces

Hauteur 110/ 120 cm
A ____t_ \^ Pièce

. _ _  _ ___ _ / f 4 au lieu de 47.40 «_* f» _¦¦__ __t\ WLhl
a_l«.de 3S.40 _^~^  ̂ *m *~ 

X 
"'"""*" "" !

7610137297469(87) ^^^̂ ^̂ ^ (S

7964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dïetlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schonbiihl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.

*



V I N S  DE LA S E M A I N E

*Fleurie AOC 1998
«Les Trois Pucelles» O 50
75 cl î&sa Oi
Jncô Curah Vin Ho Pave H'Dr

997/98 10 40
x 75 cl >r4 . Ui

Miiesli Snack me duo A Ç0
Roland, 2 x 3 , 180 g >6 . Htm

*Sandwich Snack me
Roland duo CgO
2 x 3 , 186 g X Jm
r_ l<-p tvi-nli. n f nnn  ̂OA
340 g 3_ _: _t«

Lardons Viando 4 60
préemballés , les 100 g >£ . li

Dés de jambo n Viando A 55
préemballés , les 100 g 5-95_ I ¦

r_ T A k i ruE7 __ r_ T D C  cn i c i

Ice Tea Coop classic ou light "5 Ç0
6 x 1 litre muitipack _3>8_I _)¦

S N A C K S

Chips Zweifel nature ou ^95paprika , 185/175 g >§s; _ L_

Heineken muitipack Q95
12x25  cl tMQ 21 ¦

E A I T E C . E M  D D A U l C i n N

Sauce liée Knorr ^90le tube de 150 g >?. ___ ¦

*Raffaello Ferrero "5 95
200 g >9î: J«

Bricelets Kambly trio C90
3 x 115 g B^<Ji
Chocoly Original 3 pour 2 C90
Wemli , 3 x 250 g >85; */_
Têtes de choco Perrier

muitipack A 90
le cabas de 4 x 120 g >«£ H"_

_P_ %4*M 

*En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

*Vino da Tavola d'Italia
«Borgovecchio» ,
200 cl 5?9

*Chianti DOCG 1998 «Rèmole»
Marchesi de Frescobaldi £90
75 cl £_<U_
San Pellegrino gazéifiée

muitipack C" 90
6 x 1 ,5 litre , PET >4Î Dm

Mastro Lorenzo
en grains ou moulu/ duo AA 90
sous vide, 2 x 500 g Vs>_ ï_ \ I ¦

:,";Mastro Lorenzo duo C40
les 28 portions , 210 g Mvi

S O I N S  L E S  C H E V E U X

Shampooing Organics
pour cheveux secs duo "7 60
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L armée «bonne à tout faire»
Les sénateurs approuvent une surveillance des bâtiments internationaux par la milice.

Le  Conseil des Etats a donne
hier son aval à l'engagement

de l'armée pour la protection
des bâtiments internationaux
menacés. Mieux. Les sénateurs
ont décidé d'aller plus loin que
le Conseil fédéral: pas question
donc de limiter l'engagement à
2000 militaires et à quatre mois.
Le National se penche sur le
dossier aujourd'hui.

Comme le veut la loi, les
Chambres doivent se prononcer
rétroactivement lorsque le Con-
seil fédéral autorise un engage-
ment de la «grande muette»
pour décharger les autorités ci-
viles.

Rappel. A la suite de l'arres-
tation du leader communiste
kurde Abdullah Ocalan, des
membres du PKK avaient no-
tamment occupé des représen-
tations diplomatiques en Suisse
et dans toute l'Europe. Les gou-
vernements genevois et bernois
avaient alors réclamé le soutien

de l'armée pour aider les
forces de l'ordre cantona-
les à faire face à de nou-
veaux actes de ce type. Le
1er mars dernier, le Con-
seil fédéral avait agréé
l'engagement de 2000
hommes au maximum
pour une période de qua-
tre mois.

Engagement illimité
Hier, le Conseil des Etats
a approuvé cette décision
par. 34 voix sans opposi-
tion. Par 29 voix contre 4
(socialistes), les sénateurs
ont au surplus préféré ne
pas limiter l'engagement,
que ce soit dans le temps
ou en matière d'effectifs.

La gauche n'a pas
voulu suivre la majorité. D'après
le sénateur socialiste fribour-
geois Pierre Aeby, donner à
l'exécutif plus qu'il ne demande
est «un pas de trop dans la

Adolf Ogi était hier à Tirana après avoir visité le camp de réfugiés de Kukes; un
voyage plein d'enseignement selon les termes du conseiller fédéral. keystone

mauvaise direction». Le public
pourrait croire à une démission
du Parlement...

La plupart des conseillers
aux Etats ont néanmoins jugé

dinaires menacent de se
qu'un engagement de la troupe transformer en courant normal,
pour prêter main-forte aux po-
lices cantonales se justifiait L'instruction des soldats
pleinement au vu des circons- pour leurs missions militaires
tances. premières risque d'en pâtir.

Reste que de nom-
breux sénateurs ont dé-
ploré le fait que l'armée
a tendance à devenir la
bonne à tout faire de la
nation. Les missions
spéciales de la milice se
multiplient au fil du
temps qui passe: dé-
blaiement des ava-
lanches, surveillance des
demandeurs d'asile et
des frontières, appui à
Expo.01 et aux JO 2006,
convois humanitaires en
Albanie, etc.

Prévenir et observer
D'après le sénateur radi
cal argovien Willy Lore
tan, ces missions extraor

Plusieurs conseillers aux
Etats ont estimé que la guerre
du Kosovo et le foyer de tension
kurde étaient susceptibles de
déborder jusque dans notre
pays. «Il faut muscler la préven-
tion et l'observation», a lancé le
sénateur démocrate-chrétien
appenzellois Carlo Schmid.

Un système à réétudier
Le patron de Justice et Police
Arnold Koller a affirmé qu'effec-
tivement, la Suisse était en dan-
ger. Cela vaut pour l'ensemble
du territoire, tant et si bien que
les forces de l'ordre cantonales
sont débordées. Partant, l'appui
de l'armée est indispensable.

Le conseiller fédéral est ca-
tégorique: «Il est grand temps de
réétudier à fond le système de
police. Un groupe de travail
mixte Confédération-cantons va
s'y attaquer.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

La Suisse aidera le Kosovo
Dialogue positif avec Belgrade.

(DDC)La  Suisse a obtenu le feu vert
des autorités de Belgrade

pour fournir une aide humani-
taire au Kosovo, au Monténégro
et en Serbie.

Cette aide ne pourra cepen-
dant pas être étendue à tout le
territoire et se fera de manière
ponctuelle dans la mesure du
possible, a expliqué hier à Berne
l'ambassadeur Walter Fust, chef
de la Direction du développe-

ment et de la coopération

A son retour de Belgrade, le
directeur de la DDC a précisé
que les ministères yougoslaves
n'avaient pu apporter des ga-
ranties de sécurité suffisantes
pour une aide humanitaire cou-
vrant tout le territoire de la Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie. La Suisse va donc chercher
une solution avec l'OTAN pour

acheminer une aide par la route. Par contre, le chef de la
Les contacts avec Belgrade se DDC observe que ce n'est cer-
poursuivront. tainement pas un succès de ne

L'ambassadeur Walter Fust pouvoir apporter qu'une aide
considère que sa mission de ponctuelle et de ne pouvoir
trois jours est un succès car le l'étendre à l'ensemble du terri-
dialogue a été renoué avec les toire. Selon l'ambassadeur, la
autorités de Belgrade. La Suisse première priorité pour cet enga-
a ainsi obtenu formellement gement est le Kosovo. Il devrait
l'assurance de pouvoir fournir passer par les organisations par-
une aide humanitaire aux ré- tenaires locales et par leurs ré-
gions touchées par le conflit. seaux. La DDC n'exclut pas de

faire appel au détachement suis-
se de Superpuma stationné en
Albanie pour un engagement di-
rect de l'aide humanitaire suisse.
La mise sur pied d'une aide hu-
manitaire couvrant tout le terri-
toire nécessiterait une protec-
tion militaire de toutes les par-
ties au conflit.

L'aide ponctuelle pourra
également s'exercer en Serbie et
au Monténégro, (ats)

Meilleure coopération avec l'Italie
Cinq accords pour renforcer la lutte contre la criminalité et la migration clandestine

Afin de renforcer la lutte
contre la criminalité et la

migration clandestine, le Conseil
des Etats a approuvé à son tour
hier cinq accords de coopéra-
tion avec l'Italie et la France.
Pour obtenir un accord de réad-
mission avec l'Italie, la Suisse a
dû faire une concession en lui
accordant l'entraide judiciaire
pour escroquerie fiscale, ce qui
a suscité quelques grincements
de dents.

Les cinq accords bilatéraux,
que le Conseil des Etats a ap-

prouvés par 29 voix contre qua-
tre, renforcent la coopération
judiciaire, policière et douanière
avec la France et l'Italie en ma-
tière de lutte contre la criminali-
té transfrontalière et la migra-
tion clandestine. Ils permettent
notamment à chacune des par-
ties de demander à l'autre de
réadmettre les ressortissants
d'Etat tiers qui se trouvent en si-
tuation irrégulière sur son terri-
toire. Le Conseil national a déjà
donné son aval en mars dernier.

Il aura fallu trente ans d'ef-

forts pour que la Suisse parvien-
ne à signer avec l'Italie un ac-
cord de réadmission des person-
nes en situation irrégulière. En
1998, 12 000 personnes entrées
illégalement en Suisse venaient
d'Italie.

Mais pour obtenir cet ac-
cord de réadmission, la Suisse a
dû faire une concession à l'Italie
en matière d'entraide judiciaire
en cas d'escroquerie fiscale.
C'est la première fois dans un
traité international que la Suisse
s'engage à garantir l'entraide ju-
diciaire dans toutes les procédu-

res engagées en matière d'escro-
querie fiscale.

De l'avis du sénateur radical
tessinois Dick Marty, la Suisse a
beaucoup trop cédé à l'Italie
pour obtenir un accord de réad-
mission qui, en fait, ne lui ap-
portera rien. Depuis l'année
dernière, en Italie, les bandes de
passeurs peuvent agir en toute
légalité. Dès lors, chaque per-
sonne refoulée en Italie revien-
dra invariablement en Suisse. Le
fait qu'une loi punissant les pas-
seurs sera bientôt débattue de-
vant le Parlement italien ne

donne aucune garantie à la
Suisse, selon Dick Marty. La
Suisse a fait preuve de candeur
face aux Italiens qui sont «ma-
lins». La concession faite en ma-
tière d'escroquerie fiscale a
d'ores et déjà désécurisé la
clientèle italienne des banques
tessinoises.

Ainsi qu'il l'avait déjà fait
devant le Conseil national, le
ministre de la Justice Arnold
Koller a souligné que la notion
d'escroquerie fiscale est déter-
minée par le droit suisse, et non
pas italien, (ap)

CFF: trente-neuf heures dès 2000 Riederalp: trois ingénieurs
et deux fonctionnaires accusés

Dès le 1er juin 2000, les col-
laborateurs des CFF tra-

vailleront trenet-neuf heures par
semaine, au lieu des quarante et
une actuelles. Cette mesure de-
vrait permettre de sauver 500
emplois, qui étaient menacés
par la réforme des CFF, ont an-
noncé hier à Berne les représen-
tants de la direction et des syn-
dicats. La décision définitive de-
vrait être prise d'ici à un mois.

La réduction du temps de
travail de quarante et une à
trente-neuf heures hebdoma-
daires, qui doit encore être ap-
prouvée par le conseil d'admi-
nistration des CFF et les organes
compétents des syndicats, sera

financée à parts égales par l'em-
ployeur et les employés. Les CFF
vont compenser une des deux
heures «perdues» par les gains
provenant des mesures visant à
relever la production. Pour l'au-
tre heure, les employés devront
renoncer à la compensation du
renchérissement prévue pour
2000 et 2001 d'un pour cent
chaque année.

Avec l'introduction des
trente-neuf heures par semaine,
les CFF prévoient aussi une an-
nualisation du temps de travail
avec compte de temps indivi-
duel, selon l'accord entre la di-
rection des CFF et les trois syn-
dicats du personnel SEV, GCV et

KVoeV. Une commission paritai-
re de toutes les organisations de
salariés suivra l'introduction et
la fixation du temps de travail
annuel. Elle surveillera le respect
des règles sur le temps de travail
et de repos et proposera
l'échange de modèles de travail.
La réduction prévue du temps
de travail, dans un peu plus
d'une année, débouchera aussi
sur environ cinq jours de congé
supplémentaires.

Selon les termes de Daniel
Nordmann, chef du secteur du
personnel des CFF et membre devant le Tribunal de district de
de la direction, cette réduction Brigue à une date non encore
ouvre de nouvelles perspectives fixée,
dans la réglementation du L'accident du 14 décembre
temps de travail, (ats) 1996 avait fait un mort et 18

Trois ingénieurs de Garaventa
SA. et deux fonctionnaires de
l'Office fédéral des transports
(OFT) sont accusés de l'accident
de télécabine de Riederalp. Ils
doivent répondre d'homicide et
de lésions corporelles par négli-
gence.

Les cinq hommes sont en
outre accusés d'entrave par né-
gligence aux services d'intérêt
général, a communiqué hier le
procureur du Haut-Valais André
Gsponer. Le procès se déroulera

blessés. La rupture de l'axe de la
télécabine suite à une erreur de
construction en était la cause.
Le câble porteur s'était relâché,
provoquant une forte oscillation
des cabines. Plusieurs dizaines
de personnes voyageaient dans
les cabines au moment de l'ac-
cident. Aucune ne s'est déta-
chée, mais trois d'entre elles ont
percuté le sol. Un guide valaisan
de 36 ans avait trouvé la mort.

Suite à l'accident , l'expoita-
tion de l'installation a dû être
suspendue durant près d'un
mois puis une nouvelle fois à fin
mars 1997 en raison d'une fissu-
re dans une poulie de guidage.
(ats)

Amnistie
pour
les étrangers?
¦ BERNE La Suisse ne doit pas
offrir une amnistie générale
aux «sans-papiers» . Mais des
mesures homogènes entre les
cantons doivent permettre de
résoudre les cas de rigueur de
certains clandestins vivant
depuis longtemps en Suisse.

Avis nuance
¦ BERNE Belgrade est
intéressée à ce que la Suisse
poursuive sa mission
humanitaire en Yougoslavie.
C'est le point de vue du
secrétaire général de la Croix
Rouge yougoslave, Rade
Dubajic.

immunité
parlementaire
¦ BERNE Le Conseil national
persiste et signe. Pour la
deuxième fois, il a confirmé sa
volonté de lever l'immunité du
démocrate suisse Rudolf Keller
pour son appel au boycottage
des produits juifs. Mais, si le
Conseii des Etats ne revient
pas sur sa décision, le
président des démocrates
suisses ne sera pas traduit en
justice.

Procès
d'un présumé
criminel
¦ LAUSANNE Le procès du
présumé criminel de guerre
rwandais s'est poursuivi à
Lausanne avec l'audition de
trois témoins. L'un d'eux, un '
Rwandais cité comme témoin
de la défense, a décrit l'accusé
comme quelqu'un de
pacifique.

Incendie
du Tunnel
¦ GRENOBLE Une association
de défense des familles des
victimes du tunnel du Mont-
Blanc a été constituée hier à
Chàmonix, a indiqué l'avocat
des familles Me Alain
Jakubowicz. Celui-ci trouve
«déplorable que les familles
aient été à ce jour ignorées et
méprisées, à la fois par l'Etat
et la société française
responsable du tunnel.



SRI LANKA

Les Tamouls veulent un Etat
En refusant tout dialogue, la majorité angolaise poursuit une guerre ruineuse.

D

ans le cadre de la 55e
session de la commis-
sion des droits de l'hom-

me de l'ONU, qui se tient au pa-
lais des Nations à Genève jus-
qu'au 30 avril, la communauté
tamoule du Sri Lanka a notam-
ment dénoncé l'existence de
charniers civils. Le 25 mars der-
nier, des employés municipaux
de Jaffna travaillant sur le site du
stade de Duraiyappah mettaient
au jour des restes humains. Des
crânes et des ossements effleu-
raient à la surface du sol. A plu-
sieurs reprises en 1998 de tels
fosses communes ont été dé-
couvertes. Le 3 juillet, le caporal
R.D. Somaratna Rajapakse in-
culpé pour meurtre a plaidé non
coupable, précisant «nous nous
sommes contentés de brûler des
corps» . L'homme proposa de
montrer l'emplacement où il dit
avoir participé à l'incinération
de 300 à 400 dépouilles. Le 29
août, sur la route Palaly-Jaffna
des squelettes ont été déterrés
et au cours de la première se-
maine d'octobre d'autres ont
été trouvés près d'un ancien
camp de l'armée dans la région
de Kilinochchi. Pire, une photo
a été saisie sur un soldat sri-
lankais, montrant un groupe de

militaires brandissant la tête
fraîchement coupée d'un Ta-
moul. Les responsables des
droits de l'homme tamouls ont
vivement stigmatisé à Genève
cette succession de drames le
plus souvent occultés par le
gouvernement de Colombo. En-
lèvements, mises à mort, tortu-
res... Les exemples, hélas! abon-
dent qui prouvent que les auto-
rités sri-lankaises utilisent la
terreur comme moyen systéma-
tique de répression.

En refusant tout dialogue
avec la communauté tamoule,
la majorité cingalaise poursuit
une guerre ruineuse. Les Tigres
de libération de l'Eelam tamoul
(LTTE), qui revendiquent l'au-
todétermination de leur peuple
en tant que nation, ne dépose-
ront pas les armes sans obtenir
les garanties exigées. Si l'indé-
pendance semble une priorité,
l'idée d'une confédération sur
le principe d'«une île deux
Etats» fait son chemin. Mais
pour l'instant les combats con-
tinuent entre une guérilla con-
damnée à tenir et une armée
gouvernementale qui doit se
contenter de contrôler les gran-
des villes et les axes de commu-
nication. Près de Jaffna, l'armée cingalaise surveille les abords d'un charnier

«Finir la
II faut débloquer

J
ournaliste et défenseurs des
droits de l'homme, Bashana

Abeywardane travaille pour le
magazine «Hiru» (Le Soleil) à
Colombo. Cingalais, il n'en sou-
tient pas moins les aspirations à
l'autodétermination des Ta-
mouls.

«Le plus important c'est de
mettre fin aux souffrances de la
guerre. Qui sont pires que le
laissent apparaître les statisti-
ques officielles. Avec le chômage
et la misère, entrer dans l'armée
constitue un des jobs les plus fa-

le?

M. Bashana Abeywardane. ag

ciles à obtenir. Les gens tou-
chent une solde et s'ils meurent
au combat, ils savent que leur
famille recevra une pension du
gouvernement. Le gouverne-
ment de son côté truque les per-
tes. Il déclare une partie de ses
soldats morts et l'autre est quali-
fiée de «disparus en action». Ce
qui fait que des familles ne tou-
chent rien et qu'elles attendent
leur proche en vain parfois du-
rant des années...

- Pourquoi le gouverne-
ment refuse-t-il le dialogue?

- C'est historique... L'e
gouvernement veut rester au
pouvoir et l'opposition veut le
gagner. L'opinion publique cin-

- Notre journal a fait cam-
pagne contre la guerre alors
que le marché des lecteurs at-
tendait autre chose. Evidem-
ment en tant que journaliste je
cours le risque d'être tué par les
forces spéciales. Mais si les Cin-
galais n'acceptent pas les droits
des Tamouls, on ne pourra pas
évoluer dans une société blo-
quée par la guerre et ses justifi-
cations.

Pour l'économie par exem-
ple les pertes sont terribles. Le
tourisme a baissé considérable-
ment. La politique l'emporte
sur tout. Il y a toutefois un dé-
but de changement dans les
mentalités. A Colombo des pro-
ches et des familles des soldats
tués ont manifesté pour récla-
mer l'arrêt de la guerre. C'est la
première fois que les masses
font une telle démarche. Mais
pour le moment les crises poli-
tiques au Sri Lanka sont réso-
lues par une polarisation artifi-
cielle des problèmes ethniques.

- Comment changer?

- Il faut une intervention
extérieure qui oblige à entamer
un processus de paix. Faire ad-
mettre qu'il ne s'agit pas que
d'un problème interne. Mais
c'est un mauvais moment car il
y aura les élections en fin d'an-
née ou au début de l'année
prochaine.» Pour les

guerre»
la société civile.
galaise, après des années de
propagande, est tout à fait con-
tre les droits des Tamouls. La
guerre sert à maintenir l'unité.
Lors des grandes manifestations
d'étudiants les dirigeants politi-
ques ont accusé les meneurs de
soutenir la guérilla tamoule...
Idem lors des grèves comme
celle des employés de l'électri-
cité. Le gouvernement a pré-
tendu que les travailleurs
étaient des complices des Ti-
gres.

- Ne craignez-vous pas
pour votre sécurité personnel-

Une commission d'enquête recueille des indices. idd

Le silence de I Occident
«Pourquoi? Parce que nous sommes noirs?»

A
vocat et secrétaire général source et admettre l'égalité en-
du Congrès tamoul de Cey- tre les deux communautés en-

lan, Me G.G. Ponnambalam dé- suite voir quel type d'organisa-
fend les droits d'une commu- tion chacune souhaite,
nauté en lutte pour la recon-
naissance de son identité. - Concrètement comment

agir?
«Les Tamouls veulent vivre

dans leur propre dignité. Au-
jourd 'hui c'est impossible. Ils
sont considérés par la majorité
cingalaise comme des citoyens
de seconde zone. Le gouverne-
ment considère qu'il n'y a qu'un
pays et un peuple. Que le Sri
Lanka est une terre exclusive-
ment bouddhiste. Les Tamouls
doivent donc avoir leur Etat à
eux qui leur permette de con-
crétiser leurs aspirations.

- Qu'attendez-vous des di-
rigeants politiques cingalais?

- Qu'ils reconnaissent que
nous sommes un peuple dis-
tinct qui a le droit d'exister en
tant que nation. Que nous
avons une terre naturelle qui se
trouve sur l'île du Sri Lanka.
Nous devons obtenir l'égalité
sinon nous ne pourrons plus vi-
vre ensemble.

Je suis né à Colombo, je
parle le cingalais. Je peux donc
expliquer aux gens les réalités
tamoules. Je suis haï par les
Cingalais qui ne me pardonnent
pas mon engagement. La télévi-
sion nationale m'a interviewé
en direct et j' ai pu vérifier à
cette occasion que je me suis
fait un nombre incroyable d'en-
nemis. L'opinion publique esti-
me que je devrais être arrêté et
jeté en prison...

- Un système de confédé-
ration sur l'île serait-il une so-
lution?

- Qu'est ce que c'est une
confédération? Deux nations
séparées qui décident de vivre
ensemble. Il faut donc deux
Etats sur l'île. Aujourd'hui 0 n'y
a pas d'identité sri-lankaise. Il y
a des Cingalais et des Tamouls.
Il faut prendre le dossier à sa

Il y a huit partis politiques
cingalais. Il faudrait organiser
une conférence pour demander
à chacun ce qu'il accepte. En se
prononçant favorablement sur
un ou deux des points mis en
avant par les Tamouls, les Ti-
gres de libération de l'Eelam
qui mènent les combats pour-

Me G.G. Ponnambalam. ag

raient estimer qu'effectivement
le moment serait arrivé de s'as-
seoir pour parler de paix. Si
personne ne discute, la guerre
continuera.

- Comment expliquer le
long silence de la communauté
internationale sur ce qui se
passe au Sri Lanka?

- C'est Un déshonneur de
l'Occident de se taire et de ne
pas bouger. Le problème du
Kosovo a éclaté hier et tout le
monde réagit... Notre lutte dure
depuis vingt ans. Aucun pays de
l'ONU n'est intervenu. Pour-
quoi? Parce que nous sommes
noirs? pas intéressants sur le
plan économique? loin de l'Eu-
rope?»



La peine de mort

contre Ocalan
I V* M __ m u _ _ f __m

M TURQUIE Le parquet de la
Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara requiert la peine de
mort contre le chef rebelle
kurde Abdullah Ôcalan. Il est
accusé d'avoir porté atteinte à
l'intégrité territoriale de la
Turquie en ordonnant
personnellement l'assassinat
de policiers, de militaires et de
civils turcs dans le cadre de la
rébellion armée que mène
depuis 1984 le PKK dans le
sud-est du pays.

Bouteflika
proclamé président
¦ ALGÉRIE Abdelaziz Bouteflika
a été proclamé président de la
République algérienne. Le
Conseil constitutionnel a
confirmé sa victoire à
l'élection présidentielle du
15 avril. Les six adversaires de
M. Bouteflika s'étaient retirés
la veille du scrutin, pour
protester contre des fraudes
entachant selon eux les
premiers votes.

La RPLP
fait des émules
¦ ALLEMAGNE Une redevance
poids lourds liée aux
prestations avec surveillance
par satellite sera introduite dès
2002 sur les autoroutes
allemandes. Les camions en
provenance de l'étranger
devront également s'acquitter
de cette taxe. Cette mesure a
pour but de provoquer un
transfert du trafic des
marchandises vers le rail ou le
transport fluvial.

Eglise incendiée
¦ INDONÉSIE Une foule d'un
millier de personnes a incendié
hier soir une église à Ujung
Pandang, en Indonésie. Ce
déchaînement fait suite à un
attentat à la bombe contre la
plus grande mosquée du pays,
à Djakarta.

Morte de frayeur
¦ CHINE Une grand-mère
chinoise est morte de frayeur
en voyant sa petite-fille avec
les cheveux teints en rouge. La
jeune femme pensait pourtant
bien faire en lui rendant visite
à la campagne après avoir
travaillé plusieurs mois comme
coiffeuse à Shenzhen. Mais en
ouvrant la porte à sa petite-
fille, la grand-mère a poussé
un hurlement avant de
s'évanouir et de mourir d'un
arrêt cardiaque.

Indemne
après un plongeon
de 16 étages -
¦ HONG-KONG Un petit garçon
âgé de 8 ans a échappé à la
mort après un plongeon de
16 étages à Hong-kong. Il doit
sa survie à des cordes à linges
qui ont ralenti sa chute et s'en
est sorti avec un bras et une
jambe cassés, rapportent les
quotidien de l'ancienne
colonie britannique.
Leung Man-chun a atterri sur
du linge qui séchait au
premier étage.
La petite sœur de Leung, Kit-
ying, âgée de 3 ans, a déclaré
à la police que tous deux
étaient en train de jouer dans
l'appartement familial. Le petit
garçon a grimpé sur une
voiturette afin d'ouvrir le
grillage qui fermait la fenêtre.
Alors qu'il regardait à
l'extérieur, il a perdu
l'équilibre.

L OTAN renforce
sa puissance de feu
Mais au Kosovo, c'est la loi de la jungle: viols collectifs, torture, assassinats,

mutilations sont devenus monnaie courante.

L

'OTAN a décidé hier d'ac-
croître considérablement
sa puissance de feu contre

la Yougoslavie. Rome et Athènes
se sont opposés à la mise en
place d'un embargo pétrolier
contre Belgrade. Zagreb a accu-
sé l'armée yougoslave d'être en-
trée dans la zone démilitarisée
de Prevlaka à l'extrême sud de la
Croatie.

Pour donner une nouvelle
dimension à l'armada alliée dé-
ployée en Europe, le comman-
dant suprême des forces alliées
en Europe, le général américain
Wesley Clark, a demandé aux
pays membres de lui fournir
plus de 300 avions supplémen-
taires. Cette demande est inter-
venue alors que 24 hélicoptères
Apache sont arrivés en Albanie,
selon la télévison albanaise. Re-
doutables appareils d'attaque
spécialisé dans la destruction de
blindés, ces hélicoptères doivent
entrer en action au début de la
semaine prochaine.

Sur le terrain, le succès des
raids aériens n'est pas encore
évident, malgré plusieurs «in-
tensifications» «couronnées de
succès», selon l'OTAN. Si l'al-
liance évoque chaque jour des
cibles touchées, il reste difficile
de se faire une idée de l'am-
pleur de la neutralisation des
forces armées serbes, de leur
défense anti-aérienne et de
leurs capacités de ravitaille-
ment.

Pression économique
A leur campagne de raids aé-
riens destinée à casser l'appareil
militaire de Belgrade, les alliés
veulent ajouter une pression

Au Kosovo, c est I enfer. Dans les camps, la prison. keystone

économique sur la Yougoslavie
et aimeraient couper ses sources
d'approvisionnement en pétrole;
L'Italie et la Grèce se sont toute-
fois opposées à une proposition
des Quinze visant à instaurer un
embargo pétrolier contre Bel-
grade.

Rome a estimé qu'il ne de-
vait être utilisé qu'en dernier
ressort, comme une solution de
rechange aux frappes aériennes.
Les treize pays de l'UE favora-
bles à une telle mesure ont esti-
mé au contraire qu'elle viendrait
en appui des opérations militai-

res de l'OTAN contre la Yougo-
slavie. Il n 'y a pas d'embargo
pétrolier actuellement contre
Belgrade, qui fait en revanche
l'objet d'un embargo sur les ar-
mes.

Accusations de Zagreb
La Croatie a pour sa part accusé
l'armée yougoslave d'être entrée
dans la zone démilitarisée de
Prevlaka, proche du Monténégro
et revendiquée par Belgrade.
L'ambassadeur croate aux Na-
tions Unies a dénoncé cette
opération qui a pour effet , selon
lui, de rendre plus difficile
l'acheminement de l'aide huma-
nitaire aux réfugiés du Kosovo
qui se trouvent au Monténégro.

L'OTAN, qui affiche son im-
puissance face à l'exode des Al-
banais du Kosovo, a affirmé
avoir reçu des informations sur
des opérations de nettoyage eth-
nique menées par les forces de
Belgrade dans cette république
yougoslave frontalière du Koso-
vo. Des informations recueillies
auprès de réfugiés indiquent
que les forces serbes, systémati-
quement, séparent les hommes
des familles expulsées et qu'en-
viron 700 hommes ont été utili-
sés comme «boucliers hu-
mains».

La mission de vérification
au Kosovo (MVK), organisme de
l'OSCE replié en Macédoine de-
puis le début des raids de
l'OTAN, a pour sa part rendu
public un premier rapport basé
sur les témoignages des réfu-
giés, qui dresse un bilan acca-
blant pour les militaires et les
milices serbes. Viols collectifs,
torture, assassinats, mutilations:
la loi de la jungle règne au Ko-
sovo, affirme la MVK. (ats)

CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE

D après le FMI,
le pire serait passé

Le  Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a affirmé hier

que des «développements posi-
tifs importants» enregistrés en
1999 par l'économie mondiale
permettaient d'espérer une sor-
tie progressive de la crise finan-
cière qui a fait sombrer un tiers
de la planète dans la récession.

Dans ses dernières
«Perspectives > économiques
mondiales», le FMI reconnaît
que de nombreuses menaces
subsistent, mais il se montre
plutôt optimiste, révisant ses
précédentes prévisions de
croissance légèrement à la
hausse pour la première fois
depuis le début de la crise.

Le bailleur de fonds affirme
à présent que l'économie mon-
diale devrait croître de 2,3%
cette année, soit 0,1% de mieux
que ce qu 'il avait prévu voilà
quatre mois. Cette progression
n'empêcherait toutefois pas le
chiffre de 1999 d'être le plus
faible depuis la récession mon-
diale de 1991.

A plus long terme, le FMI

L économie du Sud-Est asiatique
commence à relever la tête. Les
badauds s'arrêtent de nouveau
devant les banques (ici à Kuala
Lumpur, en Malaisie). keystone

prévoit un net rebond en l'an
2000, l'économie mondiale de-
vant retrouver une croissance
annuelle de 3,4% grâce aux
«ajustements effectués dans les
économies de marché émergen-
tes». Pour cela, note le fonds, la
première économie de la planè-
te, à savoir les Etats-Unis, doit
«confirmer qu 'elle est bien sortie
de sa p ire récession depuis un
demi-siècle». Le FMI prévoit

une sortie de crise l'an pro-
chain, la croissance nippone re-
devenant positive en 2000 avec
une progression de 0,3%.

Le FMI est encore plus op-
timiste pour d'autres pays de la
zone asiatique, où la crise fi-
nancière partie de Thaïlande en
juillet 1997 s'est généralisée.
«L'activité a récemment repris
en Corée du Sud et semble être
sortie du gouffre en Malaisie et
en Thaïlande», souligne le
fonds, notant un nouvel intérêt
des investisseurs pour ces éco-
nomie émergentes.

Ces perspectives contras-
tent nettement avec les inquié-
tudes suscitées l'automne der-
nier par la cessation de paie-
ment de la Russie, qui avait créé
une onde de choc sur les mar-
chés financiers . D'autres mena-
ces continuent cependant de
planer sur l'économie mondia-
le, à commencer par la guerre
entre l'OTAN et la Yougoslavie,
qui risque de créer de graves
perturbations dans les pays des
Balkans. Martin Crutsinger/ap

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Le parti du Congrès veut
gouverner l'Union indienne
Trois jours après la chute du
gouvernement du nationaliste
Atal Bihari Vajpayee, le parti du
Congrès présidé par Sonia Gan-
dhi a annoncé hier qu'il sera
prêt à former un gouvernement
dès aujourd'hui, après que le
Parlement aura voté le budget.

Le président indien K.R.
Narayanan a fait de l'adoption
de ce budget une priorité et in-
diqué qu'il ne parlerait à aucune
formation politique tant que le
Lok Sabha (chambre basse du
Parlement) ne l'aura pas voté.

Mais le parti nationaliste
BJP de M. Vajpayee a assuré de
son côté disposer de lettres de
soutien venant de tous les partis
qui composaient sa coalition
gouvernementale voici treize
mois, soit au moins 235 des 541
sièges du Lok Sabha.

Si aucune majorité ne peut
être trouvée, il faudra appeler à
de nouvelles élections, les troi-
sièmes en trois ans, ce que peu
d'hommes politiques indiens
souhaitent, (ap)

Jean Paul II se rendra
en Amiénie début j u i l l e t
Le pape Jean Paul II se rendra
en Arménie du 2 au 4 juillet pro -
chain. Il s'agira de la première
visite pontificale dans ce pays
du Caucase depuis que les chré-
tiens d'Arménie ont rompu avec
le Saint-Siège voici quinze siè-
cles.

Bien que l'Eglise arménien-
ne se soit séparée du Vatican
dans les années 500, le pape et
le catholicos Karékine 1er ont ef-
fectué un rapprochement théo-
logique majeur en 1996. D'ordi-
naire, les apostoliques armé-

niens pensent que le Christ est
uniquement de nature divine,
alors que les catholiques disent
qu'il est humain et divin à la
fois.

Mais dans leur déclaration
commune, Jean Paul II et Karé-
kine 1er ont concédé que le
Christ était à la fois divin et hu-
main «dans une union qui est à
la

^
fois réelle, parfaite, sans con-

fusion». Mais on est encore loin
d'un réel rapprochement , l'Egli-
se apostolique arménienne re-
jetant l'autorité papale, (ap)

Alexis II
chez Milosevic

Le patriarche de toutes les
Russies est venu soutenir le
moral des frères serbes, keystone

Le  patriarche Alexis II, chef
de l'Eglise orthodoxe russe,

s'est rendu hier à Belgrade où il
a rencontré le président yougo-
slave Slobodan Milosevic.

Selon les médias serbes,
Alexis II s'était auparavant en-
tretenu avec le leader modéré
des Albanais du Kosovo Ibrahim
Rugova.

«Notre mission est une mis-
sion de paix et de pardon, des
p rincipes que l'Eglise a toujours
représentés», a expliqué le pa-
triarche russe. «Dans cette guer-
re, ce ne sont pas seulement les
sites militaires qui souffrent des
bombardements, mais aussi les
gens: beaucoup perdent leur em-
ploi et leurs moyens d'existence»,
a-t-il déploré. «Aujourd 'hui,
nous appelons le monde entier à
résoudre ces problèmes à la ta-
ble de négociation.»

Lors d'une de ses rares ap-
paritions publiques, Slobodan
Milosevic a salué «les efforts de
paix» du patriarche: «Nous pen-
sons que lui et la Russie contri-
bueront à l'établissement de la
paix et à mettre f in à une agres-
sion qui n'a aucune base mora-
le, légale ou dans tout autre
p rincipe humain», a-t-il décla-
ré.

Des milliers de Serbes, dont
certains hauts responsables
yougoslaves, ont assisté mardi à
la messe célébrée par Alexis II,
en compagnie de son homolo-
gue serbe le patriarche Pavle, à
l'église Saint-Save à Belgrade.
(ap)



PAKISTAN

L'éradication de I opium
serait une réalité

A

lors que la récolte
d'opium promet d'être
exceptionnelle en Afgha-

nistan, la campagne d'éradica-
tion des Nations Unies au Pakis-
tan est un «succès», selon
l'ONU. Un programme anti-
drogue des Nations Unies sou-
tient financièrement les pay-
sans de ce pays pour les aider à
développer d'autres cultures.

Au début des années hui-
tante, le pavot poussait bien
dans les hautes vallées de l'ex-
trême nord-ouest du Pakistan,
la terre des farouches Pachtou-
nes, qui produisaient alors, bon
an mal an, quelque 800 tonnes
d'opium. Cette année, cette ré-
gion ne produira que 2 tonnes
d'opium, affirme Pino Arlacchi,
directeur du Programme des
Nations Unies pour le contrôle
des drogues (PNUCID) .

De fait, dans la vallée de
Nehag, les terrasses aménagées
qui grimpent le long des pentes
vertigineuses des montagnes du
piémont sud-est de l'Indou
Kouch sont libres de toutes cul-
tures d'opium. Il y a quelques
années encore, elles auraient,
en cette saison, éclaté des cou-
leurs rouge ou blanche des
fleurs du pavot.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ programme de l'ONU n'est pas
Le premier ministre russe, Evgueny Primakov, a invité son au point car l'argent promis, no-
homologue pakistanais, Nawaz Sharif, à limiter non seulement la tament d* la P3* du gouverne-
production d'opium, mais aussi celle des armements nucléaires. ment pâ stanais et du gouver-

nement provincial, n arrive pas
keystone , r . r

. • ou mal.
Début PNUCID à Islamabad, le Fran- , da e^™s ^bustsil y a vingt-six ans çais Bernard Frahi. «Cest notre da .et S™' le,s s?™-™™ des

y S lius grand succès dam u moni puissants Yusufzai, qui peuplent
Le PNUCID a dépensé 176 mil- Plus &an

t
d ™?ces aans le mon [a ^^ om cMïement <& leur

lions de dollars pour le Pakistan f 
e'V _ est entil0Usiasme M' «• mécontentement au cours d'une

depuis le début de la campagne ' Jirgha (assemblée des notables) ,
d'éradication il y a vingt-six ans «Nous avons réussi à attein- «Nos paysans n'ont pas encore
à précisé le représentant du dre quasiment le niveau zéro de accepté l'interdiction du pavot
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production», a-t-il ajouté. «C'est
un succès dans cette vallée, mais
il faudrait aller voir dans les au-
tres», tempère pourtant un
coordinateur du programme
qui travaille depuis plusieurs
années dans la région pour qui
les chiffres officiels pakistanais
sont faux. «La-bas derrière, le
pavot pousse encore», dit-il en
désignant les sombres défilés
qui entaillent les chaînes mon-
tagneuses.

Colère des paysans
La victoire demeure en effet fra-
gile: l'année dernière encore, il a
fallu faire intervenir l'armée
pour détruire 600 hectares de
pavot dans la vallée de Nehag.
Cela a provoqué la colère des
paysans. Ceux-ci estiment que le

et nous avons encore des semen
ces», a tonné le malik Faiz Mo
hammad.

Programme
de consolidation

Il a menacé de reprendre la cul-
ture si les promesses de déve-
loppement des infrastructures
ne sont pas tenues et si les culti-
vateurs qui ont eu leurs récoltes
d'opium détruites par l'armée
ne sont pas dédommagés. Pour
désamorcer la grogne, M. Arlac-
chi a annoncé la mise en place
d'un «programme de consolida-
tion» de plusieurs millions de
dollars étalé sur les cinq, voire
dix prochaines années.

«Notre problème majeur est
d'obtenir l'argent», souligne M.
Frahi qui cite les Etats-Unis, le
Japon et l'Union européenne
parmi les premiers donateurs.
M. Arlacchi admet que ces
campagnes d'éradication déve-
loppées dans les principales zo-
nes de production du monde
ne portent pas encore leurs
fruits sur les principaux mar-
chés: l'Amérique du Nord et
l'Europe. Il faudra encore atten-
dre deux ou trois ans pour voir
les effets de cette politique sur
ces marchés.
Jean-Claude Chapon/afp
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Fusillade
dans un lycée

Peut-être vingt-cinq morts.
Une fusillade survenue au lycée
de Littletown, dans la banlieue
de Denver, Colorado, pourrait
avoir fait jusqu 'à 25 morts, par-
mi lesquels deux des trois jeunes
gens auteurs des coups de feu.

Le shérif local, John Stone,
a annoncé que les corps de deux
suspects avaient été retrouvés
dans la bibliothèque de l'établis-
sement. Le troisième suspect a
été emmené par la police les
menottes aux poignets environ
quatre heures et demie après le
drame.

Ces trois adolescents, mas-
qués et vêtus d'imperméables
noirs, avaient ouvert le feu sans
discernement sur les élèves pré-
sents dans la cafétéria et la bi-
bliothèque du lycée. «Il semble
qu'il s'agissait d'une mission
suicide», a déclaré M. Stone.

Selon les témoignages, les
assaillants appartenaient à un
groupe qui se baptisait «la ma-
fia en trench coat». Un lycéen,
Chris Schauble, a expliqué à la
chaîne KCNC que ce groupe
comptait environ une vingtaine
de membres, obsédés par «la
mort et la violence». Ils s'atta-
quaient «aux minorités, aux
gens de couleur et aux gens pra-
tiquant les sports», a expliqué
Chris Schauble qui a également
fait état, sans autre précision,
d'une prédiction sur la venue
de l'an 2000.

Depuis octobre 1997, cinq
fusillades ont éclaté dans des
établissements scolaires et dou-
ze lycéens et un professeur ont
été tués, (atslap)
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Fonctionnaires presque heureux
La moitié des employés de Y administration cantonale ont accepté de répondre à toutes sortes de questions

sur leurs conditions de travail.

E

nviron 94% des employés
de l'administration canto-
nale sont satisfaits de leur

travail à l'Etat du Valais. Ce ré-
sultat ressort d'un sondage au-
quel ont répondu la moitié des
employés de l'admiriistration
cantonale (près de 1400 ques-
tionnaires ont été renvoyés dû-
ment remplis, les enseignants
n'étant pas concernés).

Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder a déclaré: «Nous avons
lancé ce sondage car nous vou-
lions connaître le sentiment des
employés de l'Etat du Valais de-
puis le lancement des réformes
Administration 2000 en 1993.
Nous avons en effet réalisé beau-
coup d'économies dans la fonc-
tion publique depuis quelques
années et il était important pour
nous de savoir comment mieux
motiver et mieux responsabiliser
le personnel d'Etat.» Franz
Michlig, le chef du service du
personnel, a ajouté: «Nous tra-
vaillons depuis p lusieurs années
à une nouvelle culture adminis-
trative et ce sondage est une ma-., ,,. .. " . ejjon sur ia jormuuon uu per-mère d impliquer le personnel. SQnt <<pjutôt satisfaits». Mais 5% mais 66% d'entre eux voudraient l'Etat correspond à leurs atten- ment, tandis que les femmes sonnel et sur la flexibilisationous voulons avoir l assurance 

 ̂
empi0VgS d'Etat ne sont cette réduction du temps de tra- tes. Les hommes s'intéressent marquent leur préférence pour du temps de travail», a déclaréque les reformes administratives <<pas ^- ĵ ^ satisfaits» et 1% 

vail sans 
réduction de salaire. plutôt à la formation dans la les langues et l'informatique, a hier le conseiller d'Etat Wilhelmn 
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56% des sondes se déclarent 84% des fonctionnaires interro- 71% des fonctionnaires touches bieme préoccupe le Conseil«tout à fait satisfaits» de leur tra- gés seraient d'accord avec une par le sondage estiment que la d>Etat JJ ^ient d'établir à ce suj et Toute personne employée à
vail à l'Etat du Valais et que 38% réduction du temps de travail, formation continue offerte par des directives valables pour l'ad- ^'Etat du Valais qui s estime ™~

r_ -,_;__ .„n„„ i„ i.-„„ „„„+ i„ time de harcèlement sexuel ouministration, la police cantonale 53). > ¦  _ i • J -
et les enseignants nommés par psychologique pourra desor-

D _P* ¦ ¦ A _** _J _»_ _m *__ ¦ -m »_-_4L _ _* M ̂  le canton. Le harcèlement sexuel mais *. adresser ai! nouveau se[-
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V \ Z U V̂  VMV^ JCI IIVClCIUdll constatés sur le lieu du travail 1 1 qui lui apportera de 1 aide et

** seront sanctionnés par une rouvera si possible une solu-

L 'Etat du Valais lance cet automne un nouveau service commission disciplinaire ad procédu_rXSpi_u___ ?aS
de Consultation SOCiale °C' ™ '—* nécessaire, une plainte sera

tons encore que plus de la moi-
tié des employés d'Etat ne sou-
haitent pas prendre plus de res-
ponsabilités. Et à la question
«dans quel domaine pensez-
vous que l'association des fonc-
tionnaires devrait mettre l'ac-
cent», les réponses les plus
nombreuses touchent les ques-
tions salariales, suivies de près
par l'organisation et la flexibili-
sation du travail.

Le sondage montre qu'il y a
encore bien des progrès à faire
en matière d'égalité entre hom-
mes et femmes, mais il révèle
aussi «que les femmes désirent
moins de tâches de gestion du
personnel, moins de responsabi-
lités et de compétences de déci-
sion» et qu'elles «désirent moins
jouer un rôle p lus important à
leur p lace de travail».

Mesures concrètes
Suite à ce sondage, cinq groupes
de travail ont été formés et un
catalogue de mesures sera éla-
boré au cours de l'année. «Nous
devons absolument axer notre
effort sur la formation du per-

Selon les nouvelles directi- Alexandra Sarrasin, présidente adressée au Conseil d'Etat et la
ves, «le harcèlement sexuel peut du groupe de travail sur le har- commission disciplinaire sera
prendre différentes formes: re- cèlement sexuel et psychologi- chargée de l'établissement des
marques ou p laisanteries sexis- que: «Ces directives ont surtout faits. Un rapport sera remis au
tes, commentaires grossiers ou un but préventif ». nf Conseil d'Etat avec des proposi-
embarrassants, usage de maté- tions et le gouvernement pren-
ne/ pornographique, attouche- au harcèlement psychologique, dra la décision quant à la
ments, invitations gênantes, il est défini comme «l'attitude sanction. Notons encore que les
avances accompagnées de pro- qui vise à agresser ou à mettre dénonciations qui se révéleront
messes de récompenses ou me- une personne en état d'infériori- malveillantes seront elles aussi
naces de représailles , etc.» Quant té, de manière constante, systé- sanctionnées. VP
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pour venir en aide à ses collaborateurs en diff iculté
Le  sondage auprès des fonc-

tionnaires de l'Etat du Valais
a révélé que 76% d'entre eux ju-
gent «utile la mise en p lace
d'une aide interne pour les fonc-
tionnaires». Le conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder a expliqué
hier que 5 à 7% de personnes
travaillant dans les administra-
tions vivent des problèmes per-
sonnels ou sociaux. Toujours
est-il que le Conseil d'Etat a
pris la décision de lancer cet
automne un service de «consul-

per une bonne atmosphère de
travail et à prévenir les conflits.»
Elle permet aux fonctionnaires
qui ont des problèmes person-
nels et sociaux (dépression, al-
coolisme, maladies diverses,
mauvaise entente familiale,
stress dans le travail, mauvaises
relations avec les collègues de
bureau, harcèlement psycholo-

sonnels ou sociaux. Toujours gique ou sexuel sur le lieu de . , 
est-il que le Conseil d'Etat a travail , etc.) de trouver une t̂f_ _W7 /A 'T' TT T__ \f_ \ 1\Jpris la décision de lancer cet oreille attentive et de se faire ai- ^^3//l _f / / /(  J / y /
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nel de l'Etat du Valais. Deux ne conduira pas elle-même des _m _P _f \t _ \_ \  _ \_f \ H U A I  t\i%personnes travailleront à temps thérapies. La consultation peut jFljl 19 IN 99partiel dans ce service qui sera encore donner des conseils fi- »/LwWI_jr ¦ » _ !_#!¦¦ # # 
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Soutien UDC
à Michel Carron

Le candidat indépendant au Conseil d'Etat
invité à la soirée de Christoph Blocher à Viège

I l  y a quelques semaines, un
nouveau parti UDC du Haut-

Valais était annoncé à la presse.
Hier soir à Viège, son jeune por-
te-parole Markus Hauser invitait
Christoph Blocher et Michel
Canon au centre de congrès La
Poste de Viège.

Michel Carron se présentait
comme candidat indépendant
avec, d'ores et déjà, l'appui de
l'UDC Haut-Valais. Rappelons
que, ce vendredi, l'UDC suisse
décidera si elle accepte dans ses
rangs les deux nouveaux partis
du Haut et du Bas-Valais.

C'est dans ce contexte que
M. Carron a ouvert la soirée, en
allemand, devant environ 300
personnes. Après avoir souhaité
la bienvenue en pays catholique
au tribun zurichois petit-fils
d'un pasteur réformé, il s'en est
pris à la partitocratie du PDC
valaisan. Il l'a rendu responsable
notamment des débâcles Dorsaz
et Loèche-les-Bains et en a ap-
pelé au changement de régime.
» Je suis pour un siège dans le
Haut-Valais, mais pas pour le
PDC», a-t-il conclu.

Puis M. Hauser a présenté
le programme de son parti de
manière assez peu démonstrati-
ve.

Après lui, Christoph Blo-
cher reprenait l'argumentaire
deux tons au-dessus, à la satis-
faction générale. Improvisant
presque son discours sur la ba-
se d'un canevas, il a eu tôt fait
de mettre l'assistance dans sa

poche et les rieurs de son côté.
«Cela me p laît de venir en

Valais, précisait-il, reprenant au
bond l'entrée en matière de Mi-
chel Carron. Effectivement mon
grand-père était pasteur réformé
et il a exercé à Sion. C'est de là
qu 'il est parti comme aumônier
de la Légion étrangère en Algé-
rie, s'occupant sans distinction
des soldats catholiques et réfor-
més.»

Auréolé de sa victoire à Zu-
rich et à Lucerne, il rappelait à
l'adresse des Haut-Valaisans: «Il
y a vingt-deux ans, lorsque que
j 'ai pris la présidence de l 'UDC
zurichoise, les radicaux et les so-
cialistes nous apparaissaient
comme des géants. Aujourd 'hui,
vingt-deux ans p lus tard, nous
sommes devenus le premier par-
ti du canton.»

Ensuite, il a sans surprise
défendu le cas particulier de la
Suisse, son indépendance et sa
neutralité. Il a rompu une lance
en faveur du soutien aux entre-
prises, pestant contre la pape-
rasserie administrative et récla-
mant l'abaissement de la fisca-
lité.

Enfin , thème électoral en or
dans le Valais actuel: «L'UDC
demeure pour la protection de
la vie et contre l 'interruption de
grossesse, contrairement au
nouveau thème que certaines
jeunes femmes du PDC ont trou-
vé pour mettre leur parti au
goût du jour. » PASCAL CLAIVAZ

En vacances
à Saint-Maurice

L'office du tourisme agaunois propose une documentation
complète sur l 'off re touristique.

La nouvelle promotion de Saint-Maurice a été présentée hier. nf

Les atouts touristiques de la
cité de Saint-Maurice sont

connus loin à la ronde: l'abbaye
et son célèbre trésor, la chapelle
de Notre-Dame du Scex, la
Grotte-aux-fées, le château et le
musée militaire, les fortifications
Dufour et leur sentier aménagé,
la Grand-Rue et les anciens
quartiers de la ville. Encore fal-
lait-il les réussir sous la même
étiquette touristique et assurer
leur promotion, charge dévolue
dorénavant à l'office du touris-
me professionnel inauguré l'an
passé. A l'aube de la saison esti-
vale, l'office dirigé par Patricia
van der Velden est en mesure de
proposer aux futurs touristes
agaunois une documentation
complète sur la cité d'Agaune,
fruit d'un gros travail de recher-
che et d'inventaire réalisé ces
derniers mois.

Nouveaux prospectus
La nouvelle mappe proposée
aux touristes devrait satisfaire
tous ceux qui cherchent à Saint-
Maurice une occasion de satis-
faire leur curiosité. «Nous avons
édité de nouveaux prospectus
sur les données principales de la
ville, les renseignements géné-
raux, les possibilités d'héberge-
ment, l'offre hôtelière, les adres-
ses gastronomiques sans oublier
le programme complet des ma-
nifestations jusqu'à f in 1999»,
explique la directrice. Un ac-
cent particulier est mis sur le
nouveau cycle de visite de la
vieille ville, une balade de deux
heures commentée par des per-
sonnes formées spécialement à
cet effet. «Les guides d'accueil
feront découvrir principalement
les caractéristiques de la Grand-
Rue et des vieux quartiers de la

ville. Cette animation n'interfère
pas dans les visites de l'abbaye,
du trésor, du château militaire
ou de la Grotte-aux-fées qui sont
confiées aux responsables direc-
tement sur place», précise Mme
Van der Velden.

Au niveau promotion , l'OT
de Saint-Maurice distribuera
naturellement cette documen-
tation mise à jour à toute per-
sonne intéressée par un séjour
dans la cité. Un montant de
plusieurs milliers de francs a été
injecté dans des campagnes pu-
blicitaires, avec un esprit d'ou-
verture notamment vers la Suis-
se alémanique. «Nous avons
prévu un publireportage à pa-
raître dans le «BaselWoche»,
promotion qui trouvera une sui-
te dans les programmes de la ra-
dio locale», souligne la directri-
ce. Saint-Maurice comptera fi-
nalement sur la fibre poétique
de ces futurs visiteurs, du
moins si l'on en croit le magni-
fique texte écrit par Pierre-Be-
noît Veuthey et inspiré des «Rê-
veries du promeneur solitaire»
de Jean-Jacques Rousseau: «De
toutes les destinations que j 'ai
visitées, et j 'en ai connues de
charmantes, la bourgade de
Saint-Maurice m'est restée fami- Satisfaction pour la délégation valaisanne et spécialement pour Ricardo Zanoni, responsable du
Hère et procure à chacune de secteur sport et culture à Crans-Montana Tourisme, coordinateur d'Interski 2003. idd
mes visites le souvenir à la fois
proch e et lointain d'une parcelle e mercredi 14 avril dernier, à tre 2500 et 3000 participants du- sociation des écoles suisses de
de bonheur...» (Suite de ces rê- L Beistotolen en Norvège, vers rant une semaine. Ce congrès ski et de snowboard a par ail-
veries à découvrir dans le papil- 22 heures, la station de Crans- aura lieu pour la deuxième fois leurs été élu en Norvège prési-
lon «Saint-Maurice, terre de Montana décrochait l'organisa- en Suisse aDrès Davos en 1953 dent de l'Association mondiale
pierre , renseignements gêné- tion du prochain congrès In- ' p ' des professeurs de ski (ISIA) qui
raux, disponible auprès de l'of- terski en 2003, considéré comme Président suisse englobe trente nations et a pour
fice du tourisme au (024) l'olympiade des professeurs de but de développer le ski et les
485 40 40. LéON MAILLARD ski. Le Haut-Plateau attend en- Riet Campell, directeur de l'As- sports de neige. PV

Plaque tournante
européenne

Parallèlement au percement du Lôtschberg, il faudra améliorer l'image de marque
du chemin de f e r, estime le directeur de BLS Alptransit Franz Kilchenmann.

« M 'axe du Lôtschberg-Sim-
L p ion sera la première liai-

son rail à travers les Alpes, avec
de grands prof ils adaptés aux
besoins du futur. L 'Europe at-
tend cette liaison et en a be-
soin», estime le directeur de la
société du tunnel BLS Alptransit
Franz Kilchenmann.

Le spécialiste du rail per-
çoit les deux NLFA comme un
système d'irrigation. A court
terme et sur le plan helvétique,
les grands chantiers créeront
des emplois dans la planifica-
tion et la direction des travaux
(7500 emplois estimés pendant
vingt ans), comme chez les
sous-traitants et les artisans
(7500 emplois).

A long terme, le tourisme et
le commerce s'en trouveront
renforcés. Si l'on se base sur le
maintien de 10% des 360 000
emplois actuels et la création
d'un autre 10%, on arrive à un
total de quelque 70 000 em-
plois. Les transports publics
renforceront ou augmenteront,
eux aussi, leurs 60 000 emplois
actuels, soit un total d'environ
10 000 emplois. Les communes
y gagneront des impôts supplé-
mentaires et l'économie locale
des postes de travail. On peut
raisonnablement estimer le ré-

Devant la fenêtre de Ferden-Goppenstein de la NLFA Lôtschberg,
en septembre dernier. nf

servoir d emplois induits
(maintenus ou créés) à quelque
150 000, soit 4% du marché du
travail helvétique: tout cela de
chômage en moins.

«Le conseiller fédéral Kas-
par Villiger parle des NLFA com-
me d'axes de bien-être, continue
M. Kilchenmann. Il est évident
que toute la Suisse occidentale
en prof itera.»

Le ferroutage sera un trafic
de substitution. Les chemins de
fers en seront dédommagés, à
cause des économies réalisées
réalisées sur les embouteillages
et la construction de nouvelles
routes. Mais ils ne s'attendent
pas à davantage qu'à une cou-
verture des coûts.

Chez les entreprises de lo-
gistique, on s'attend à un «big
bang», grâce à la nouvelle com-
binaison des différents supports
de trafics. Le mouvement con-
cernera également la masse des
petits transporteurs.

Dès l'an prochain, la ligne
du Simplon et du Lôtschberg

(sommital) offriront le ferrouta-
ge. «Si en même temps, les
chauffeurs peuvent faire des ki-
lomètres et gagner des heures de
repos, la chose devient intéres-
sante pour eux, estime M. Kil-
chenmann. Sans oublier la pos-
sibilité d'effectuer des transports
la nuit et le dimanche: elle ren-
dra le système encore plus con-
currentiel.»

Malgré tout, cela ne suffira
pas. Une réglementation politi-
que reste nécessaire, à cause de
la pression sur les coûts de la
part des transporteurs routiers.

«Jusqu 'ici, les chemins de
fer devaient amortir et entrete-
nir leurs axes de transports. Les
transporteurs routiers, eux, font
usage de leurs axes à des tarifs
très bas. Je précise que les gou-
vernements européens se prépa-
rent, eux aussi, à demander un
dédommagement pour l'utilisa-
tion des infrastructures routiè-
res. Cela se fera par le biais
d'une taxe liée aux prestations. »

Enfin , le tunnel de base du

Lôtschberg revalorisera la ligne
du Simplon. «Au sud de Domo-
dossola désormais, les Italiens
n'hésiteront plus à améliorer la
ligne, concluait M. Kilchen-
mann. Les régions de la Pénin-
sule ont, elles aussi, besoin dé
bonnes infrastructures de
transports.» PASCAL CLAIVAZ

Retour sur la victoire
La semaine dernière, Crans-Montana a obtenu l'organisation

du Congrès Interski 2003. Un succès pour le Haut-Plateau
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"v r» «•-ai ¦-¦¦ k m - La Chinoise i:S I. '

°*âî*? tHi 181

„, . Oviv.w

GçrtJ

XT- T. i Gourmet Gold G^^ #
am* Nivea Baby u c i ./ i Vogue/Casino
• Lingettes Refill duo  ̂

+ P™kt/ou |80.-,___—-  ̂ ^> volaille ou saumon

t fs 44fcr3Urrf de porc ( 1 A ÛA
** couné VI r *UV

' /  Slf\ T>* _ » J / *̂ kg ^<s |̂ .â_4 Y / À  ôtl "e f \\ Q(\
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Swiss Alpina toujours plus haut !
La 9e Foire pou r Véquipement des stations alpines sera celle de tous les records à Martigny.

Un e  
semaine avant de

couper le ruban de Swiss
Alpina, le président Clau-

de Pellaud peut d'ores et déjà
arborer un large sourire de satis-
faction. A l'affiche les 28, 29 et
30 avril prochains au CERM,
cette 9e édition sera en effet cel-
le de tous les records. Record du
nombre d'exposants (149 contre
120, deux ans plus tôt) , record
des marques représentées (250
contre 220), record de la surface
nette d'exposition, avec 7500
mètres carrés, soit mille de
mieux qu'en 1997.

Priorité au débat
Pour Claude Pellaud et son
équipe, cette progression spec-
taculaire et réjouissante est bien
la démonstration que Swiss Al-
pina répond à une demande, à
un besoin. «Les professionnels
ont désormais p ris l'habitude de
faire halte tous les deux ans à
Martigny, pour prendre des con-
tacts commerciaux, mais aussi
pour se tenir au courant des
évolutions technologiques et
pour évoquer les grands problè -
mes actuels touchant aux sports
d'hiver.» La foire octodurienne
entend d'ailleurs jouer toujours
plus cette carte de l'informa-
tion, du débat. Ne va-t-elle pas
cette année ouvrir la discussion
sur deux sujets brûlants: le fi-
nancement des investissements L'exposition sera ouverte les 28, 29 et 30 avril prochains au CERM g.a. cretton/;

en période difficile et la pré-
vision des avalanches (voir en-
cadré).

Le plus vieux téléski
En plus de ces tables rondes,
Swiss Alpina fera bien sûr la part
belle aux dernières nouveautés
en matière de remontées méca-
niques, d'enneigement, d'entre-
tien et d'aménagement des pis-
tes de ski, de communication,
de sécurité, de sauvetage, de ba-
lisage, de billetterie et de ges-

tion. Sans oublier quelques heu-
reuses surprises. Le directeur
André Coquoz a ainsi pu confir-
mer la participation d'exposants
particuliers: comme le Musée
suisse des transports de Lucerne
qui présentera, notamment, le
premier téléski du monde instal-
lé en 1934 à Davos; ou encore
une délégation commerciale
d'Autriche venue tout exprès en
Valais pour représenter les inté-
rêts de 23 firmes de ce pays.

PASCAL GUEX

L'âge de la majorité
La garderie Croquelune a fêté ses 20 ans

samedi dernier au centre sportif.

L'atelier de maquillage a été pris d'assaut par les enfants. nf

S
AINT-MAURICE Les enfants
étaient les rois de la fête sa-

medi lors de la célébration du
20e anniversaire de la garderie
Croquelune. C'est en effet en
1979 qu'a été créée cette infras-
tructure appréciée de la popu-
lation agaunoise. Sous le regard
attendri de leurs parents, les
enfants s'en sont donnés à
cœur joie, participant à des ate-
liers divers (maquillage, tresses,
savon, percussion) alors que de
nombreuses animations
égayaient la fête (contes, clown,
guggenmusik Chtaguebaugnes
d'Agaune, etc.). Ils ont en outre
raconté l'histoire du lutin Cro-
quelune au travers d'une sym-
pathique saga imaginée par Na-
thalie Marcoz, responsable de la
garderie.

Salina devant Rey-Bellet
Si Croquelune peut compter sur
le soutien financier de la com-
mune de Saint-Maurice, elle

doit cependant se battre pour
parvenir à nouer les deux bouts.
La journée de samedi fut ainsi
l'occasion de récolter quelques
fonds par l'entremise d'une ori-
ginale vente aux enchères. Plu-
sieurs personnalités et artistes
de la région avaient réalisé une
œuvre sur le thème «Dessine-
moi Croquelune», œuvres ven-
dues en faveur de la garderie.
Pour l'anecdote, on relèvera
que le dessin de Mgr Salina
(330 francs) s'est mieux «vendu»
que celui du conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet (260
francs).

Quant à l'Association Coup
de pouce, active dans les dis-
tricts de Monthey et de Saint-
Maurice, elle a remis un chèque
de 3000 francs à Mme Laura Ri-
chard, présidente de l'Associa-
tion de la garderie Croquelune,
pour aider les familles monopa-
rentales. OR

MEMENTO -

SAINT-MAURICE
Conférence-débat
La Maison de la famille de Vé-
rolliez accueille le 22 avril, à
19 h 30, une conférence-dé-
bat sur le thème «Le malade,
sa famille et son traitement».
La conférence de Debora Di-
disheim, psychologue, et
d'Isabelle Justiniano, médecin
des Institutions psychiatriques
du Valais romand, sera suivie
d'une table ronde.

MONTHEY
Au Veaudoux
Soirée rock nostalgique ven-
dredi au Veaudoux avec les
DJ's PJ et Pain. Samedi, non
neur aux filles avec deux
déesses de la techno, V-Key
et Kanoosha. Ouverture des
portes à 22 heures.

MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12 «Entre vous» sera diffusée
en boucle, chaque heure pai-
re, du vendredi 23 avril à 18
heures au lundi 26 avril à mi-
nuit. Au programme: rugby,
trial, Rotary-Club, 15e anni-
versaire des Tréteaux du Par-
vis, exposition de Fabiola Mori
Simoncini à Saint-Maurice et
rubrique internet.

VAL-d'ILLIEZ
Chœur d'hommes
Le chœur d'hommes Sainte-
Cécile de Val-d'Illiez, dirigé
par Marius Bussien, donnera
son concert annuel samedi 24
avril à 20 h 30, à la grande
salle. Avec la participation du
chœur des jeunes de
Collonges.

Les Cradzés inaugures
Les parents paient la crèche-garderie de Vouvry selon leur revenu.

VOUVRY Pour Albert Arlet-
taz, président de Vouvry

La directrice accueille la petite enfance dans des locaux spacieux.

Les Cradzés constituent un
maillon important du réseau
éducatif communal. Chaque fa-
mille doit pouvoir bénéficier de
ce service quel que soit son sta-
tut social ou financier. Pour que
chaque enfant y trouve son es-
pace de liberté et d'épanouisse-
ment. Ce principe défini, le
Conseil communal a adopté,
dès la rentrée d'août 1998, de
nouveaux tarifs, proportionnels
aux revenus des parents. Instal-
lée depuis la mi-mars dans ses
nouveaux locaux de l'avenue de
la Côte, la crèche-garderie Les
Cradzés se veut spacieuse et lu-
mineuse. Il faut dire que les en-
fants qui y sont accueillis du
lundi au vendredi, se retrouvent

dans une ancienne école enfan-
tine. Larges baies vitrées, vastes
espaces de jeux, une équipe dy-
namique de quatre éducatrices:
le président de la commune Al-
bert Arlettaz et ses invités ont
inauguré samedi un modèle du
genre.

Du simple au double
Les tarifs tiennent compte du
revenu imposable des familles.
Jusqu 'à 30 000 francs, la journée
revient par exemple à 10 francs.
Jusqu 'à 90 000 francs, le mon-
tant atteint 21 francs. A la crè-
che, ouverte de 6 h 45 à 18 heu-
res, les petits peuvent séjourner,
y faire la sieste après un bon re-
pas, et ce dès 18 mois. A la gar-
derie, ouverte de 6 h 45 à
11 h 30 et de 13 à 18 heures, les

3 à 6 ans sont les bienvenus. A
la halte-garderie, l'accueil tem-
poraire ne nécessite qu'une ins-
cription pour la première visite.

Créée en 1987, cette crèche
accueille aussi bien des enfants
placés pendant que leurs pa-
rents travaillent, que des petits
qui s'y rendent dans un but de
socialisation. Une quarantaine
d'enfants y séjournent journel-
lement. «La grande fréquenta -
tion de la crèche-garderie a fait
que nos anciens locaux sont de-
venus trop exigus. Le déména-
gement de ce printemps est une
chose bienvenue», notait same-
di la directrice des lieux, Mary-
line Husain-Parchet qui a re-
mercié les autorités communa-
les pour la mise en place de
cette structure en faveur de la
petite enfance. GILLES BERREAU



à Fully
• VA pièce lumineux

dans immeuble récent
avec balcon
et parking intérieur

Fr. 75 000
• terrain 1147 m2

zone à bâtir
(Pro d'Antogne)
bordure de route
secondaire Fr. 130 000

à Sembrancher à Saillon
• beau VA pièces

de 125 m2
dans immeuble rénové

Fr. 140 000.- Fr. 220 000

• charmant attique
3V_ pièces en duplex
aux bains,
immeuble Les Amandiers

à Martigny
• 2 bureaux de 105 m2

chacun, entièrement
rénovés, spacieux
et lumineux,
l'unité Fr. 125 000.-

terrain à construire
pour villa d'env. 600 m2.
Jusqu'à Fr. 350.- par m2.
Faire offre sous chiffre
P 115-911173 à Publicitas
3900 Brigue.

Sion-Gravelone
Villa en terrasse

( ladre magnifique, vue imprenable sur
châteaux, tranquillité, grcl salon ouvert
s/pelouse, salle de jeux/studio, garage

Fr. 725'OOQ.- Rens. 079/673.32.28

.nte___ ,_
_ _ _
¦!

_ _ _'
Branson-Fully

Fr. 120 000

• mazot en pierre
indépendant
avec caves
partiellement restauré

Fr. 75 000
• vigne 1177 m2

zone à bâtir
bordure de canal
exposition sud

à Martigny-Croix
• 2 terrains à bâtir

et 4 garages
avec vue sur la plaine

A vendre à Chalais
sur la route de Vercorin

villa sur 3 niveaux
salon, 3 chambres à coucher man-
sardées, chambre indépendante au
rez, cuisine, accès pelouse, 2 salles
d'eau. Conviendrait pour couple seul

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

36-317357

VI REGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

Natel (079) 628 0312

APROZ SION
A vendre villa familiale

! Fr. 385 OOO.- !
y compris terrain et toutes taxes.

36-319684

Entreprise générale Jfiï____ .
B&B Construction ij_t5s

Claude Beytrison
Tél. 027/322 30 76 • 079/213 37 22

Dent-Blanche 9 , 1950 Sion

Cherche

terrain à construire
à Saxon

Faire offre avec
proposition de prix.

Ecrire sous chiffre P 36-320602,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-320602

CHAMOSON. A vendre, au 2e étage
d'un bel immeuble moderne, au cœur
du vignoble

appartement de 4!_ p. (118 m2)
avec grand séjour donnant sur balcon
d'angle, 2 salles d'eau. Fr. 300 000.-.

Rens. (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch 036 _i9563

Vous désirez acquérir

une villa
visitez nos projets de

villas individuelles

à Grimisuat et Champlan
Ces habitations, d'une surface

habitable de 150 à 175 m2,
comprennent 4 chambres,

salon/cuisine, 3 salles de bains,
garage, cave, buanderie et terrain

entièrement aménagé.
Situation en zone résidentielle

2 minutes des commerces et du
centre scolaire. Tout compris:

dès Fr. 445 000.-.
Pour renseignements
Bureau d'architecture

Balet et Ravaz -1971 Grimisuat
0 (027) 398 19 04.

036-320285

Mâche, val des Dix
A vendre, à côté de
l'arrêt postal, près
des pistes de ski
(4-Vallées)

chalet
rustique
beaucoup de cachet,
séjour-cuisine don-
nant sur pelouse,
cave, 3 chambres,
3 salles d'e'au.
Fr. 210 000.-
avec mobilier.
Une affaire rare.
_> (027) 203 42 82

(079) 446 0617.
036-320566

Montreux-Centre
Nouveau

luxueux
appartement
neuf 3V: pièces en
PPE, calme, grands
balcons.
Fr. 295 000 -, 20%
fonds propres.
Loyer mensuel
Fr. 982.-, y compris
amortissement

(079) 353 90 22.
017-378543

OCCASION
À SAISIR
A VENDRE
À MIÈGE

appartement
de 4 pièces
en duplex
avec beaucoup de
cachet, dans immeu-
ble de 6 logements.
Fr. 295 000.-
(prix à discuter).
Renseignements:
0 (027) 322 16 94.

036-320406

terrain
agricole
environ 1000 m1,
Saxon et environs.
Ecrire sous chiffre:
S 036-319997 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-319997

Quelle personne
serrait d'accord de
nous
construire ou vendre
une villa
contre reprise appar-
tement 4% pièces en
attique à Monthey.

0 (024) 472 38 03.
036-320288

Famille cherche à
acheter ou à louer

maison
avec jardin (éventuel-
lement à rénover
région:
Sion-Bramois.
V (027) 203 78 09.

036-320373

Sion-Centre,
rue du Scex
A vendre
ravissant
app. 3 pièces
Fr. 229 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-319333

Amitiés
Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 o n-22h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (ies)...
Amitié Plus. Sron Fr 2 13/min

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
el email:
messagerte-nl®
nouvelllsle.ch

Le Nouvel liste
au p'tit déj.

||l_W0 C0HKIl^^* l̂ 
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CHAMPLAN
proche de Sion, au calme et au soleil ,
villa spacieuse de 6V_ p.

avec jardin d'hiver , grand sous -sol ,
couvert à voi tures , 450 m2 de terrain.

Fr. 450 000.-.
36-319565

_________L'____r4<V4'f»~_'V>/*'S

A VENDRE
à Monthey (VS), centre ville

exceptionnel

VA
100 m2

B A.pièces
Fr. 165 000.-.

17-376673

MARC JORDAN
ks 026/470 42 30___

Wf %  p̂M

l'argent I
mmmtmm>mm ___W *¦

liquide
immédiatement?
Appel GRATUIT au:

¦mjmHWiM îlUjij ĵlij
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex, avec un intérêt annuel
effectif de 11.8% lotal des Irais de Fr. 310- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédrt
GE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

http://www.immo-conseil.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.subaru.ch


Hommes en service

Le bat fus FA 4...

S
ION Ils étaient un peu plus
de trois cents personnes à

s'être rassemblées, lundi après-
midi, sur le prélet de Vaière.
Non pas dans le but de visiter
ce haut-lieu historique, mais
simplement pour remplir leurs
obligations militaires. Compo-
sant le bataillon fusiliers des
forces aériennes 4 (bat fus FA
4), les hommes du major René
Loretan séjourneront entre Ar-
don et Chamoson jusqu'au 7
mai.

Un aérodrome militaire est
constitué d'avions et d'hommes

est entré en service lundi

nf

appelés à faire voler ces der-
niers. Afin de protéger tout ce
petit monde, ce sont des fantas-
sins qui sont engagés. Le bat fus
FA 4, qui est composé de Suis-
ses alémaniques et de Haut-Va-
laisans, est chargé de remplir ce
type de mission.

A l'occasion de son entrée
en service, le commandant du
bat fus FA 4 a tenu à' remercier
la population locale pour sa
compréhension, quant aux nui-
sances qui seront provoquées
au cours des prochaines semai-
nes. VG

Palézieux
au CO des Collines

Animation appréciée des élèves.
Le CO des Collines à Sion ne dans un dessin très pur et évo
manque pas d'imagination et cateur.
son directeur Jean-Marc Mal-
bois y apporte toute sa sensibi-
lité artistique pour que ses jeu-
nes puissent découvrir réguliè-
rement des artistes valaisans de
valeur. Après des rencontres
avec Pierre Loye ou Jèan-Jac-
ques Putallaz, voici les œuvres
de Palézieux offertes aux yeux
fascinés des jeunes adolescents.

Une œuvre
remarquable

Palézieux, domicilié en Valais
depuis de nombreuses années
est l'auteur d'une carrière
exemplaire, avec des tableaux
d'une grande sobriété, d'un dé-
pouillement saisissant, d'une
stylisation émouvante des êtres
et des choses. La nature le tou-
che profondément et il en ap-
préhende toutes les tensions,
les contrastes, les harmonies,

Palézieux que l'on a com-
paré à Morandi sait aller au
centre des choses et des êtres,
dialoguer avec leur architecture
intérieure, dégageant le réel de
son opacité et de ses scories.

Des paysages automnaux
ou hivernaux il sait en tirer le
silence, la retenue, la réserve ou
parfois la jubilation. L'évocation
des espaces valaisans est très ri-
che et vivante et on sent dans
sa peinture tout le poids du
monde et ses errances, ses éva-
nescences.

Les élèves apprécient ce
contact avec un peintre qui
donne parole au Valais et qui
leur ouvre des perspectives iné-
dites, une sensibilité, une ap-
proche personnelle d'un pays. A
découvrir au CO des Collines de
Sion. J EAN -MARC THEYTAZ

Campagne de séduction
La Société académique du Valais présente ses activités.

Alain Lugon a reçu un prix de M. Charly Darbellay, président de la
SAV. nf

B
RAMOIS La Société acadé- nise régulièrement des confé-
mique du Valais désire sé- rences et des journées d'étude

duire un large public. Car sous ouvertes à tous (voir encadré).
cette appellation austère, se ca- T , , , •.-„ ¦ '.___ .rr . . . Les membres de la Sociétéche une organisation qui ne se académique du valais (SAV) se
contente pas uniquement de sont réunis lundi soir à Bra.
soutenir des institutions univer- mois, à l'occasion de leur as-
sitaires et de récompenser des semblée générale. Deux points
travaux académiques. Elle orga- d'importance majeure ont mar-

qué cette séance. Le premier
consistait à donner les résultats
d'une action en cours, visant à
trouver de nouveaux adhérents.
Pour atteindre cet objectif,
Charly Darbellay, président de
la SAV, a présenté un petit dé-
pliant qui sera distribué dans
plusieurs établissements pu-
blics. Quant à la seconde partie
de cette soirée, elle a été ani-
mée par Alain Lugon. Ce jeune
universitaire a présenté une

synthèse de ses recherches,
consacrées à une espèce de
chauve-souris particulière. Ce
travail, qui lui a valu un prix dé-
cerné par la SAV, a été consacré
à l'étude d'une colonie de
grands rhinolophes, qui s'est
établie dans le village de Vex.
Sobre et instructif, cet exposé a
permis au public présent de
connaître les habitudes de ce
mammifère, qui contrairement
aux autres chiroptères, est en
voie de disparition. VG

Grimisuat donne de la voix
Mille chanteurs et musiciens conviés au Festival des chanteurs du Valais central.

G
RIMISUAT La société de
chant La Valaisanne s'ap-

prête à accueillir ce prochain
week-end les chœurs d'enfants
et les chorales du Valais central,
à l'occasion du 53e Festival de
ce groupement.

En lever de rideau, les or-
ganisateurs ont mis à l'affiche
une soirée récréative vendredi
dès 21 heures, avec spectacle de
l'imitateur et ventriloque Yann
Lambiel, et bal populaire. Du-
rant la journée de samedi, place
aux plus jeunes chanteurs, avec
concerts et cortège des chœurs
d'enfants.

Puis le dimanche, journée
officielle de la fête, avec la par-
ticipation de plus de mille
chanteurs et musiciens que l'on
pourra admirer lors d'un grand
cortège qui se déroulera dans
les rues du village.

A la sauce tessinoise
Particularité de cet important
rendez-vous musical, la soirée
«tessinoise» de samedi qui pro-
met de beaux moments d'ami-
tié.

La Valaisanne a en effet in-
vité pour son concert de gala la
Società Filarmonica d'Arogno,
un prestigieux ensemble de cin-
quante musiciens lauréat de
plusieurs concours internatio-
naux. Ces Arognesi, venus du
village d'Arogno sur les hauts
du lac de Lugano, feront le
spectacle, avant de céder le po-

La société de chant La Valai-
sanne, organisatrice ce pro-
chain week-end du Festival des
chanteurs du Valais central à
Grimisuat. idd

dium à la Bandella d'Arogno,
un orchestre de huit musiciens,
tous membres de la Filarmoni-
ca, animateurs de bals et de fê-
tes populaires dans tout le pays.

Et pour que la partition soit
vraiment «ticinese», le public
pourra déguster le fameux «ri-
sotto», servi à proximité du ca-
veau des vignerons valaisans.
Chaleureuse ambiance en
perspective! NW

PUBLICITÉ

BRAMOIS
Tournoi de football
Le FC Bramois communique
qu'il reste encore quelques
places disponibles pour son
traditionnel tournoi populaire
de l'Ascension, qui se dérou-
lera les 12 et 13 mai au stade
de Bois-de-la-Borgne. Les
équipes composées de sept
joueurs (plus trois rempla-
çants) peuvent s'inscrire au
plus vite au (027) 203 44 76.

MÉMENTO
EUSEIGNE
Portes ouvertes
à l'Unipop
L'Université populaire du val
d'Hérens organise deux jour-
nées portes ouvertes samedi
24 avril, de 17 à 20 heures, et
dimanche 25 avril, de 14 à
18 heures. Exposition des ob-
jets réalisés dans les cours de
poterie, artisanat alpestre, ar-
rangements floraux, etc.

SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES
Ecrivain invité
au village du livre
Le village du livre organise ré-
gulièrement des rencontres
avec un écrivain. Le prochain
rendez-vous est annoncé
pour demain jeudi 23 avril, à
14 h 30 à la maison des écri-
vains. Invité du jour, M. Ro-
nald Fornerod.

Centre foffiCommercial sff
Martigny Route de Fuiiy
A notre restaurant UJê£&[
Plat du jour \ WÈÊ\
c d̂ès

^9.50
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Vendredi 23 avril
BLUES CORNER

(Neuchâtel)

Southern Rock & Blues

Roadhouse Music Bar

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

36-320334

Bar Le Treize Etoiles
Av. de Tourbillon 3 à SION

m. ¦ __§ • _________ \WÊL\aujourd'hui mercredi -**^r
v: -

21 avril ^
dès 17 h 30

LILI vous invite cordialement
à un apéritif d'OUVERTURE

Ouvert du lundi au vendredi *\»___B____.
36-320426 |p ; J&

monoaxe
Bûcher M7QQ
avec moteur neuf et
remorque à prise de
force, bas prix

HS Ĥ
Super Action
jusqu 'au 24 avril 1999

Rumsteak
-15%

36-318612

Notre succès: NOS PRIX!

citerne a lisier
haute pression, avec
canon.
_> (079) 607 57 68.

036-320564

groupe
d'arrosage
lutte contre le gel
moteur 45 CV frasîlte

100% WIR OlUN
pompe
d'arrosage
moteur 15 CV.
0 (079) 607 57 68.

036-32064"!

—. ; : • h OUVERT NON-STOP
Vous n avez pas reçu votre journal! 17 h 30 - 4 h

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

du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.cti
et email:
messagerte-nl®
nouvelliste.ch

Distributeur autorisé de— . UUVtK I IMUrM-ÔIUr . Téro27/329 76 67 clsa SX Distnbuteur autorise a,

Vous n avez pas reçu votre |Ournal ! 17 h 30 - 4 h E_ _2_ _ ïï œïr" ni AT
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07 | $̂^_ , | agr | l"- r/l/ H

NOUVEAU
dès le 1er avril 1999

Les modèles DAEWOO Nubira Nom/adresse/tél

m'intéressent.
D Veuillez m'envoyer le prospectus

et la liste de prix.

Envoyer à :
Daewoo Automobile (Schweiz) AG, ____S\IM____ \T*\ W C \ iV /̂ ^  ̂ \̂
Im Langhag I 1,8307 Effretikon, 

^È\||[/jr !"• # \  El VV X_/ K_J
tél. 052 343 44 88, fax 052 343 44 77. "M™

QUE VOULOIR DE PLUS ?

concessionnaires régionaux:
Çp|pipbi<?r NE; Garage Le Verny, Rue de la Côte 18,032/841 10 41. Delémont: RM Autos SA, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, Rue du Stand 11 ,027/455 87 27. Vulsternens-dt-Romont:
Garage Ed. Gay & Fils SA, 026/655 13 13.

concessionnaires locaux:
____ Garage du Stand SA, Rue du Tir 28.026/921 19 42. Qs<_______ Garage Aufranc-Froidevaux, 032/358 12 88. U Chaux-de-Fonds: Garage des Stades. Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, Condémines 10.032/75 1 23 71. _fiQ£hs_ Chatelet Auto-
mobiles 5A, Simplon 32.024/471 18 68. Posieux: Garage de la Ria SA, Rte de la Ria i 4,026/ 411 10 10.

144-012273/HOC

http://www.lenouvelliste.ch
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A vendre

Mazda 323 1.8
16V GLX
5 portes, bleu métal, année
12.1997,14 000 km. Fr. 17 000.-.
0 (027) 203 32 32. 036,320526

un valais uni, ouvert, ambitieux

i Favoriser la création
d'emplois grâce à une
économie dynamique

i S'ouvrir sur le 21e siècle
avec une femme expérimentée
au gouvernement

Engageons-nous: allons voter !

www.leweb.ch/chantalbaletemery

Marché
d'occasions

Tous les appareils avec garantie!

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

d'exposition et des occasions à des

super-prix plancher
Beaucoupd'appareilsd'exposition
neufs, avec parFoisde petits - ¦-•¦ ~ r j

Electro-
ménager

Na tel/PC Ĵ3EBB

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-320110

Messageries
du Rhône
C. p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
el email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

L E  P R O G R A M M E  O K  D E  O P E L

DES OCCASIONS
QUI N 'ONT
RIEN À CACHER.

Lorsqu 'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion
de moins de 5 ans - également les véhicules d'autres
marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont

Centre Opel , Monthey, p. a. Comptoir de l'Occasion, rue Dents-du-Midi 13, 1868 Collombey, tél. et fax 024/471 56 26 • Garage du Simplon Martigny SA, Centre d'Occasions, av. du
Gd-St. Bernard 78, 1920 Martigny, tél. 027/72 1 60 80, fax 027/72 1 60 99 • Atlas Sierre SA, 75, route du Simplon , 3960 Sierre, tél. 027/455 87 01, fax 027/455 88 01 • Garage de l'Ouest , 86, route de

acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie Les

mobilité et un droit d'échange si , contre toute attente,
votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement. ,

Pour en savoir plus, prenez contact avec nous : nous +
n'avons rien à cacher. www.opel.ch -k

prestations du programme OK: ___m________ .\t\ ____w
certificat de contrôle JB%L
14 jours de droit d'échange * * * * *
contrôle gratuit après 1500 km OCCASIONS
12 mois de garantie DE QUALITÉ

12 mois d'Assistance OK OPEL-0-

Consultations - Soins

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L 'annonce.

W PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 10 14.
036-504376

Contre le stress,
les douleurs,
l'anxiété
Votre magnétothéra
peuthe diplômée
Christiane Mathier
Zacchera
Varenstrasse 44
3970 Salgesch -
Salquenen.
0041
0(079) 417 32 34

°̂  ̂ GARAGE DE LA CÛTE
1 AYMON FRÈRES

1961 CHAMPLAN
Agent PeugeotSensibilisation

au trafic
COURS
EXPRESS

Fr.20O.- 
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^^̂  Ŵ K __

école-club f̂i^̂ ^Pmigros m̂mm̂

priètt.^^

Véhicules automobiles

<̂ Spf Achète
wfu plus haut prix
Toyota et véhicules japonais

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

fort km et accidentés. 

Mercedes A 160
AVANTGARDE

6000 km, 08.1998, bleu abysse
met., radio CD, climat.

Cuir Rotterdam.
Fr. 29 800.- (reprise possible).

0 (027) 203 32 48
ou (079) 218 99 79.

k 036-319476 J

lAdamff TouringI 1£_ _Zl
Le crack en pneus, jantes et batteries.

Sion, route de Riddes 44 Martigny, rue du Simplon 150
Tél. (027) 203 72 40 Tél. (027) 723 30 44

Batteries Varta m BHk Roue complète
Garantie 3 ans Jj B\'l en aluminium
dès Prix inclus montage

Fr. 95." ^Hr dès Fr- 190- ~

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 205 XT aut.

1991,73 000 krr , 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. 4030.-.
Tél. (027) 398 30 65
Natel (079) 310 58 75

36-319184

Opel Corsa
1300
injection, 85 000 km,
1989, crochet
remorque, expertisé,
Fr. 3500.-._
_ (027) 346 49 98.

036-320661

Jeep Grand
Ciïerokee 5.9 LX

(241 ch:, 1.1998, 23 000 km, vert
met., cu'r noir , pneus neufs, crochet
attelage.
Prix à neuf: Fr. 71 500.-.
Prix actuel: Fr. 55 000.-.
Leasing + reprise possible.
Tél. (027) 203 32 48 , (079) 218 99 79

36-319474

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

036-309927

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termos:

0 (079) 449 07 44.
022-707002

B A T T E R I E S
SUPERMARCHÉ

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

(entre Emmaiis et l'autoroute)
Tél. 027/203 50 05

Annonces diverses

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

Le Nouvelliste au p'tit déj.

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


Un bon président
Charrat perd l'un de ses illustres citoyens

CHARRAT C'est avec une
profonde tristesse que la

population de Charrat a appris
le décès de Jean-Michel Cret-
ton, victime d'une terrible ma-
ladie à l'âge de 49 ans. Prési-
dent de la Municipalité de 1989
à 1996, ancien vice-juge et pré-
sident de la Chambre pupillaire,
Jean-Michel Cretton avait été
l'homme de l'ouverture dans la
cité de l'asperge, ignorant luttes
partisanes et conflits de person-
nes pour privilégier le dialogue.

L'hommage
du successeur

Très actif sur le plan politique
où il a aussi assumé la prési-
dence du Parti radical local,
Jean-Michel Cretton s'est égale-
ment beaucoup investi dans la
vie sociale de son village, C'est
ainsi qu'il a mené de front plu-
sieurs mandats, contribué à la
bonne marche de sociétés loca-
les, comme la fanfare munici-
pale L'Indépendante, les Amis
tireurs, le Club des patineurs.
Membre d'honneur et caissier
de l'Association valaisanne des
gymnastes aux jeux nationaux,
Jean-Michel Cretton était égale-
ment un chef du service des si-
nistres et un expert en domma-
ges apprécié au sein de la Vau-
doise.

Actuel président de Char-
rat, Maurice Ducret rend un
hommage ému à son prédéces-
seur. «Grâce à son entregent,
son grand cœur, à ses qualités
de négociateur et à ses compé-
tences, Jean-Michel a toujours
été à la hauteur pour régler les
différents problèmes liés à sa

Jean-
Michel

Cretton.
Idd

fonction. De plus, la fanfare
municipale L'Indépendante
dont il a fait partie durant tren-
te-sept ans ainsi que les Amis ti-
reurs se sentent aujourd'hui or-
p helins, au même titre que
nous d'ailleurs, avec la certitu-
de d'avoir connu et perdu un
Grand homme. Pour ma part,
c'est avant tout un ami sincère
et loyal dont les conseils ont été
des p lus précieux qui nous a
quittés et dont le souvenir sera
à jamais gravé dans ma mé-
moire. A sa maman, à sa famil-
le si durement éprouvées,
j'adresse mes plus sincères con-
doléances.» PASCAL GUEX

783 29 81

Fou de sous-marins Histoire d Une paSSIOtl
L'océanographe Jacques Piccard B
transmet sa passion aux enfants. François Goguel à Chandolin.

N
OËS Une soixantaine d'en-
fants des classes de Cha-

lais, Chermignon et Montana
ont eu la chance hier après-mi-
di de rencontrer Jacques Pic-
card, océanographe de renom
international et père de Ber-
trand Piccard que l'on ne pré-
sente plus. Cette conférence
s'est déroulée dans le hall d'en-
trée du centre commercial de la
Placette à Sierre.

Le scientifique a répondu à
des dizaines de questions sur
les sous-marins et naturelle-
ment sur les ballons. Très atten-
tif aux demandes des élèves, le
père de la Fondation pour l'étu-
de de la mer et des lacs a séduit
les enfants. «Je n'ai pas eu peur
lorsque je suis descendu à
Il 000 mètres dans la f osse des
Mariâmes en plein océan Paci-
fique. Ce jour- là, la plongée a
duré neuf heures dont cinq de
descente, trente minutes de
pause au fo nd et trois heures et
demie de remontée. Bien sûr
que je serais prêt à le refaire
avec un nouveau sous-marin
seulement cela coûte très cher.
Je n'ai pas eu peur. On avait
beaucoup travaillé, ce n'était
pas effrayant du tout, même si
à partir de 600 mètres de pro-
fondeur il fait nuit, la lumière
étant absorbée par l'eau», a in-
diqué plein d'énergie le savant.

Jacques Piccard a encore
donné tous les trucs pour des-
cendre dans les profondeurs de

Jacques Piccard lors de sa con-
férence à Sierre. nf

l'océan. Comment faire remon-
ter un sous-marin, la manière
de se déplacer au fond des
mers, comment observer les
poissons et les coraux - sorte
de colonies de tout petits ani-
maux - comment voir quelque
chose dans l'obscurité la plus
totale?

Les écoliers ont ensuite
bombardé Jacques Piccard de
question au sujet du tour du
monde en ballon réalisé par
son fils Bertrand. Un gosse lui a
même demandé combien
l'aventure avait coûté. «Fran-
chement, je n'en sais rien. Le
parrain ne l'a jamais révélé. Je
pense que même Bertrand ne le
sait pas , Plus d'un million en
tout cas», a déclaré l'océano-
graphe. Certains ont profité de
la présence de Jacques Piccard
en Valais pour lui demander un
autographe. PASCAL VUISTINER

Chandolin a accueilli, dans un sident de la Fondation française
passé récent, ' deux invités de de sciences politiques, profes-
marque: Konrad Adenauer, dis- seur à Sciences-Po de Paris où
paru il y a plus de trente ans, et il inculqua à des générations
François Goguel qui vient de d'étudiants les mécanismes de
mourir. la Ve République.

Sans jamais occuper Mais François Goguel, pro-
l'avant-scène politique françai- testant rigoureux, sera, dans
se, Goguel n'en avait pas moins l'ombre, un homme d'influen-
multiplié les titres: secrétaire ce, membre du Tout-Paris poli-
général du Sénat de 1954 à tique, au centre des grandes
1971, membre du Conseil cons- querelles qui secoueront la Ré-
titutionnel sous Pompidou, pré- publique gaullienne, par exem-

ple, de 1962 à 1968, quand le
Sénat de Monnerville s'oppose-
ra victorieusement à De Gaulle.
Fidèle à ses convictions, Goguel
n'en restera pas moins un se-
crétaire général respecté du Sé-
nat d'opposition et, la retraite
venue, plaidera ardemment
contre la cohabitation.

Et puis, il y avait la fenêtre
sur cour, le jardin secret de
François Gogeul, son chalet de
Chandolin où, de cette merveil-

MARTIGNY
Sortie du CAS
Le Club alpin suisse organise
une sortie à peaux de phoque
à la Becca de la Traversière,
les 1er et 2 mai prochain. Ins-
criptions, jusqu'au 24 avril,
chez Alcide Albieri au

On ferme à Verbier
En dépit des bonnes conditions climatiques,

la station va boucler ses installations de ski. Explications.

Ouvert pour
la haute-

route

MÉMENTO 

LEYTRON LIDDES
Mémoire Théâtre en patois

Téléverbier annonce ia fin de la saison pour le week-end prochain

VERBIER Les derniers jours
pour pratiquer le ski à Ver-

bier approchent: lundi 26 avril,
la station bouclera ses installa-
tions, bien que les conditions

Dès le 4 mai prochain, Pro Se- La troupe de théâtre «Li Pekà
nectute organise un cours de Fave» monte sur la scène de
stimulation-mémoire pour les la salle polyvalente de Liddes
personnes de 60 ans et plus. ce vendredi 23 avril et diman-
Inscriptions avant le 26 avril ..che 25 avril (dès 20 h 30),
au 744 26 73 ou 721 26 42, pour interpréter deux pièces
du lundi au jeudi en matinée. drôles.

d'enneigement soient très favo-
rables. Cette décision provoque
parfois de l'incompréhension
de la part de certains clients.

François Perraudin, res-

Idd

ponsable du marketing à Télé-
verbier, explique les raisons
pour lesquelles la saison ne sera
pas prolongée: «Si nous restons
ouverts, nous devons faire fonc-
tionner un nombre important
d'installations, et il n'y a p lus
un afflux de clientèle suffisant
pour garantir nos critères de
rentabilité. De p lus, si nous
sommes ouverts seulement le
week-end, nous devons garder
le personnel sur place toute la
semaine.»

Sécurité et personnel
D'autres éléments sont pris en
considération. «Il y a aussi l'as-

Après le 25 avril, Téléverbier
gardera ses installations ou-
vertes aux Ruinettes - pour
l'accès à la cabane Mont-Fort
- pour les amateurs de hau-
te-route (prise en charge du-
rant quinze minutes à 7 h 15,
10 h 30,13 h 15 et 15 h 45).

Sont ouverts jusqu'au di-
manche 25 avril: le secteur Le
Châble - Verbier - Ruinettes -
Attelas, secteur Mont-Fort,
téléski des Esserts.

Sont déjà fermés: Attelas
II, télésiège du lac des
Vaux III, télécabine de Tortin,
téléphérique Mont-Gelé, Sa-
voleyres et Bruson.

pect de la sécurité, relève Fran-
çois Perraudin. Il faut mainte-
nir une part importante du per-
sonnel pour la sécurité mécani-
que et électrique. Et des
patrouilleurs doivent assurer la
sécurité sur les p istes.»

De plus, selon le responsa-
ble du marketing, la belle sai-
son arrivant, il y a de moins en
moins de monde sur les pistes.
«i\__ tarifs sont déjà réduits de
20%, mais c'est difficile dé faire
comprendre nos motivations à
la clientèle.» JOEL JENZER

Expo et démo
Une exposition

et une
démonstration

de peinture
à l'atelier.

VENTHÔNE L'atelier de
peinture sur porcelaine

Berthe Berclaz présente Anita
Zimmermann, professeur, ainsi
que ses élèves qui accrochent
leurs œuvres à l'hôtel de ville de . —
Siene (salle de récréation) du r \  *0tj
23 avril au 8 mai; ouverture tous d»|/ \ ̂les jours de 16 à 19 heures. Dé- HT vjj l. rBr Iu__amonstration de peinture les y ¥pf ' j Bf (
vendredi 23 et samedi 24 avril, Ĵ ViJÉ_ÉL JjF^'l .de 19 à 20 heures. Visibles éga- ^ M
lement, les aquarelles de Brigit- 
te Jaggi-Berclaz. CD Une œuvre d'Anita Zimmermann Idd

discrète
leuse terrasse sur les Alpes, il
pouvait observer la montagne,
sa pureté, son élan vers le ciel
pour mieux oublier, sans doute,
les combats dont il était, dans la
glande tradition des Tocqueville
et Siegfried , le témoin engagé.

PIERRE SCHàFFER

MÉMENTO
SIERRE
Soirée vocations
Aujourd'hui, à 20 h 15, à la
grande salle de Sainte- Croix,
soirée préparant le dimanche
des vocations religieuses et
sacerdotales, avec la présen-
tation du montage-diapositi-
ves sur le séminaire du diocè-
se de Sion à Givisiez. Témoi-
gnage de deux séminaristes
de la région de Sierre.





L'OM se hisse en finale
Un penalty botté en deux fois par Laurent Blanc qualifie Marseille

aux dépens d'une équipe bolognaise méconnaissable (1-1).

1-1 (1-0

U n  
penalty à la 88e minute

a propulsé l'Olympique
de Marseille en finale de

la coupe de l'UEFA. Le capitaine
de l'équipe de France a assuré
un partage des points (1-1) qui
avait le poids d'une victoire à
Bologne.

Au stade Renato Dafl'Ara,
les Marseillais ont amplement
mérité leur ticket pour la finale
du 12 mai à Moscou. Ils ont
exercé une supériorité territoria-
le quasi constante face à une
formation italienne méconnais-
sable. Au stade Vélodrome, le FC
Bologne avait laissé une remar-
quable impression, surtout en
première mi-temps. Le résultat
de 0-0 avait été flatteur pour
l'équipe locale.

Les protégés de 1 entraîneur
Mazzone eurent le tort cette fois
de spéculer sur la mince avance
acquise à la 18e minute lorsque
le défenseur Paramatti, en em-
buscade au second poteau sur
un coup franc , battait Porato. Ils
abandonnèrent quasiment l'ini-
tiative à leurs adversaires, mi-
sant uniquement sur un football
de rupture. Certes, le duo An-
dersson-Signori excelle dans
l'art de la contre-attaque et jus-
qu'à l'ultime seconde, il repré-
senta une menace permanente.
Ainsi dans les arrêts de jeu, Si-
gnori, servi par le Suédois, faillit
bien battre Porato lequel réussit
alors une parade miracle.

Expulsé à la 90e minute
pour une faute grossière sur Ca-
mara, Marocchi, si brillant au
match aller, illustra le désarroi
des Bolonais en cette funeste
soirée. Marocchi et ses partenai-
res de la ligne médiane avaient
bénéficié d'une supériorité nu-
mérique il y a quinze jours. En
sacrifiant Maurice à un demi
supplémentaire (Bravo) au coup
d'envoi, Courbis prit une mesu-
re salutaire. L'attaquant, intro-
duit à la 46e minute, eut l'im-
mense mérite de pousser le gar-
dien Antonioli à la faute à la 87e
minute. Il avait démarré à la li-
mite du hors jeu sur un service
de Gourvennec, autre joker de
luxe.

en fin de partie (Camara, Gour-
vennec) et de se priver délibéré-
ment au cours des vingt derniè-
res minutes de celui qui avait
été sa meilleure force offensive,
Dugarry. Maintenu de bout en
bout sur le terrain, Ravanelli ne
participera pas à la finale. Un
geste d'humeur inutile lui a valu
un carton jaune synonyme de
suspension. Le latéral Gallas et
le demi Luccin connaissent la
même infortune.

En revanche, Blanc, qui
était également sous la menace
d'un second avertissement, de-
meura maître de ses nerfs de
bout en bout. N'a-t-il pas été
contraint de botter une seconde
fois le penalty de la qualifica-
tion? L'un de ses partenaires
avait pénétré dans les seize mè-
tres avant l'exécution du tir. Le
capitaine de l'OM, qui a man-
qué la finale de la coupe du
monde 1998, disputera celle de
l'UEFA 1999. Une belle fiche de
consolation.

FC Bologne -
Olympique Marseille

Stadio Dall'Ara. 38 000 spectateurs.
Arbitre: Markus Mark (Ail). Buts : 18e
Paramatti 1-0, 88e Blanc (penalty)
1-1. Expulsion : 90e Marocchi.

FC Bologne: Antonioli; Rinaldi
(89e Kolyvanov), Bia, Mangone, Para-

fe Marseillais Ravanelli (ici poursuivi par Binotto) ne sera pas de la fête pour là finale, suite à un geste de mauvaise humeur qui lui vaut
Une Suspension. keystone

matti; Binotto (77e Nervo), Ingesson, Marseille: Porato; Gallas, L. Gourvennec); Ravanelli, Dugarry (67e 15e Gallas, 55e Paramatti, 60e Rava-
Marocchi, Fontolan (77e Cappioli); Blanc, Domoraud, Edson; Brando (46e Camara). nelli, 66e Bravo, 81e Luccin, 87e An-
Andersson, Signori. Maurice), Pires, Luccin, Bravo (77e Avertissements: 6e Brando, tonioli. (si)

Parme n'a jar ais été en danger
La qualification déjà jouée au match aller,
Italiens et Espagnols ont fait le spectacle.lens et Espagnols

à la conclusion, les Madrilènes

Le sang-froid de Blanc I " I
La richesse de son effectif per- Balbo, auteur du premier but
mit à l'entraîneur marseillais parmesan est aux prises avec
d'introduire des hommes frais Santi (de dos). keystone

PUBLICITÉ 

Que vous c

Demandez nos propositions et listes de prix sans engagement

A 
défaut de remettre en
question la qualification

de l'AC Parme pour la finale de
la coupe de l'UEFA, l'Atletico
Madrid , qui avait été battu 3-1
sur son terrain, a assuré le
spectacle au stade Ennio Tardi-
ni. Sans panache, les Parme-
sans ont signé une seconde
victoire sur la marque de 2-1
(1-0), grâce à but de l'interna-
tional Chiesa à la 84e minute.

Le public de Parme assista
donc à une rencontre fort plai-
sante. jAnimés d'un bel allant
offensif mais bien malheureux

oisissiez ou non les services

TÉl. 027/304 14 OB - FAX 027/30S 44 .0

ne tirèrent pas le parti espéré
de l'attitude un brin désinvolte
de leurs adversaires. Le jeune
gardien international Buffon
eut tout loisir de démontrer
son talent. A la 35e minute, un
but cent pour cent argentin -
Veron passeur, Balbo à la con-
crétisation - donnait contre le
cours du jeu l'avantage aux
Parmesans. Nullement décou-
ragés, les Espagnols enta-
maient la seconde période
dans le même esprit conqué-
rant. A la 63e minute sur un

corner, Roberto égalisait d'un AC Parme - Atletico
coup de tête imparable. Piqué , Madrid 2-1 (1-0)
au vif, Parme réagissait en for- Stade Ennio Tardini. 10 000 specta-
ce. A la 68e minute, Veron gâ- *eurs ' Buts : 35e. Balbo 1"°. 64e R°"
chait une chance énorme de °erto 1-1, 84e Ch,esaM.
redonner l'avantage aux siens. AC Parme: Buffon; Sartor (40e
A la 73e minute, l'arbitre an- Mussi), Sensini , Thuram; Fuser Fiore ,
plate Thirkin rpfiisait à Rnphps- D' Ba99l0 <53e Boghossian), Benarn-giais Durion refusait a Bogues- vo_ Veron (85e p Vano|i); chies.. Baj.
sian un penalty qui paraissait bo.
s'imposer. A la 84e minute, , . . . . . .. .. . .
nu_ Z.„ „>„„„,_;* „„ i~ A _, +;. Atletico Madrid: Molina; Toni,Cruesa s ouvrait un angte de tir 

 ̂Charnot , Geli; Valero n, Mena ,
et battait 1 excellent Molina. Ce Juninho , Roberto; Tevenet (67e Torri-
but est le septième que le vif si), Lardin (46e Serena).
attaquant de l'AC Parme Note5 . At|etico Madrid sans Jugo.comptabilise en coupe de 1 UE- vj c suspendu. Avertissement : 65e
FA. Santi. (si)

Tennis en fauteuil
Le Valais
échoue de peu
A Sion, notre première équipe a
échoué de peu pour décrocher
une médaille. Page 29

JOUR J -59 WËÊÊÊÊÊ Pour mon fils
Ĵ ^^^^^^^^^^ m̂ « M JE on fils avait 4 ans lors des

Ewa championnats du monde de ski alpin à
Crans-Montana en 1987. Lorsque Pirmin

____ W_ \__ \^k 7-il** % W Zurbriggen a terminé deuxième de la descente,
|rj« £ V^i^fiÇJL il a pleuré. C'est pour lui et toute la jeunesse

** ^̂ .-X îfs^Çâé i/ valaisanne que je souhaite que nous obtenions
BSfefcl>yr <VV 

* les J0 2006»' indiclue Michel Martenet,
. secrétaire communal à Icogne depuis 1982. de

C IQ n 2006 su's conn~ani et optimiste. J'espère que ces Jeux
' _ seront l'occasion de consolider l'amitié entre

switzerland candidate les peuples surtout en ces temps de guerre en
y-x /-N/fN ^^^^^^^^^^  ̂ Europe. Mon fils aura 23 ans en 2006. Peut-
^wy Michel Martenet des être que cet événement créera des places de

Jeux pour la jeunesse , nt boulot au village.» PV

Tennis 
Schnyder passe
au tournoi du Caire
Malgré tous ces déboires, Patty
Schnyder continue à gagner sur
les courts au Caire. Page 26
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"notre but.„. B „¦_¦_ mettre objecti f
Des objectifs ambitieux nous en avons. Du dynamisme, vous en possédez!
Nous nous y intéressons! Nous cherchons pour la succursale de Sion un(e)

Private Banking
Vous serez responsable du suivi d'un portefeuille de clients suisses et
étrangers. Etablir et maintenir une relation de confiance avec la clientèle,
la conseiller de manière pertinente et en réponse à ses attentes, feront partie
de vos object ifs principaux. Le développement des relations existantes ainsi
que l'acquisition de nouveaux clients représentera également une partie
importante de votre fonction.

Vous répondez au profi l  suivant
formation supérieure
expérience de plusieurs années en tant que conseiller(ère) Private Banking
aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
bohne culture générale
maîtrise orale d'une deuxième langue (A/1)

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nous
parvenir votre offre qui sera traitée en toute confidentialité à:

Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantagea

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

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

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 195 1 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.banquemigros.ch

u u JH
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«LA MAISON» de Terre des hom-
mes à Massongex cherche pour
tout de suite ou au plus vite

• infirmière
• moniteurs-monitrices
• veilleuses-piquets
Si vous êtes jeune, dynamique et
motivé(e) pour la cause humanitaire,
que vous aimez les enfants et avez
des expériences de travail auprès
d'eux, nous attendons vos offres
écrites à
«La Maison» de Terre des hommes
C.p. 9,1869 Massongex

36-319942

Collaborateur(trice)
pour notre service externe

winterthur ARAG

Nous cherchons pour notre service externe un(e) collaborateur(trice) pour
assister et conseiller au mieux une importante clientèle dans la région du Va-
lais central ainsi que dans le Haut-Valais.
Profil souhaité:
- de 22 à 45 ans
- bilingue
- domicilié(e) dans la région concernée
- dynamique et désireux(euse) de s'investir
- motivé(e), flexible et capable de convaincre
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
- indépendant(e) et désireux(euse) d'assumer des responsabilités
- une personnalité orientée vers la vente.
Ce poste intéressant requiert de notre futur(e) collaborateur(trice) du dyna-
misme, de l'initiative dans les domaines de la vente et de la promotion ainsi
qu'un sens prononcé des responsabilités et de la persévérance.
Vous intéressez-vous à cette activité?
Alors nous offrons: une formation, un portefeuille, un revenu intéressant en
rapport avec l'activité et vos capacités ainsi que des prestations sociales
étendues.
N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos cer-
tificats à

Protection juridique
Protection juridique 
Wintherthur-Arag
Agence pour le Valais
Case postale 2029
1950 Sion 2 Nord De nous, vous pouvez attendre plusl

Auberge du Lac des Joncs
1619 Les Paccots

cherche pour début mal 1999

une lingère -
femme de chambre

un serveur
ou une serveuse

avec expérience, parlant français ,
nourris-logés.

Tél. (021)948 71 23.

L 130-036238 J

LONGET POIDS LOURDS S.A.
Agence SCANIA -1847 Rennaz

Nous cherchons

un mécanicien
poids lourds

avec CFC, sachant travailler
de manière indépendante.

Bonne ambiance de travail- salaire
en fonction des capacités. Bonnes
prestations sociales. Faire offre
avec C.V.

036-32021 a

Restaurant-pizzeria
Michel-Angelo

à Crans-Montana
cherche

un pizzaiolo
à partir du 1er mai 1999.
Avec permis si possible.

0 (027) 481 0919.
036-320425

Commerce de place de Sierre
cherche

un(e) comptable
a temps partiel

pour tenir à jour la comptabilité,
les débiteurs, les statistiques.

Ecrire sous chiffre K 036-320524 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1Q51 Sion.
036-320524

MULLER-FLEURS, Aigle
cherche

1 fleuriste qualifiée
à temps partiel

1 dame polyvalente
Faire offre écrite à:

Millier-Fleurs Garden Centre
1860 Aigle, fax (024) 466 53 27.

' 036-320465

Mercredi 21 avril 1999

Offres d'emploi

m »•• Mode!oceie
Nous cherchons, pour nos nouvelles succursales
situées dans les centres commerciaux à Sion et
Sierre, afin de renforcer nos teams dirigeants, des
personnalités confirmées pour les postes de

Cheffe de rayon dames/
remplaçante gérant

vous avez entre 25 et 40 ans et quelques années
d'expérience comme dirigeantes dans le domaine
du textile de la grande distribution.Vous êtes des

1 professionnelles de la mode et
Vfigele est un avez du f|aj r p0ur |a présentation

groupe International de |a marchandise.Vous accordez
d'entreprises du une jmportance toute par ticuliè-
prêt-à-porter, re à ,. supervislon de ,a ventei

en pleine expansion. yous -
 ̂bonne_ 

isatrices
Un groupe actif en .,,, .. . . . ,_ . ' . . .  et avez déjà dirigé du personnel.
Suisse, Autriche, -. ' . . .... .. „ , Si vous êtes motivées et dyna-Allemagne, Hollande . '. _ .. . miques, vous êtes les personneset Belgique avec plus ^ r

de 400 succursales. idéales-
1 Un travail très diversifié dans une

entreprise leader vous intéresse-t-il ?

Alors envoyez-nous votre dossier en y joignant
une photo.

Nous serons heureux de répondre à toutes les
candidates qui correspondent à ce profil.

Charles Vogele Mode S.A.
Direction régionale de vente

St. Laurent 1M7
1001 Lausanne

aHQJIfcODIM optique

Nous recherchons
RTIGNY

une opticienne ou un opticien
aimant tout spécialement la vente et le contact avec la
clientèle.
Intéressé(e)...
Prenez contact avec Patrick JAUNIN,
Place Centrale, 1920 Martigny
Tél. (027) 722 12 12 - Fax (027) 722 1213.

36-320081

MISE AU CONCOURS
Les CO régionaux de Sion mettent au concours, pour
l'année scolaire 1999/2000 un poste de

professeur de dessin
(5 heures)

Conditions d'engagement: diplôme universitaire pour
l'enseignement du dessin et formation pédagogique.
Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.
Entrée en fonctions: le 20 août 1999.
Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une
photo et des certificats, doivent être adressées jus-
qu'au 1er mai 1999, à la direction du Cycle d'orienta-
tion de Saint-Guérin, Petit-Chasseur 43, 1950 Sion.
Sion, avril 1999.

036-320637

Super joli
à temps partiel f GVD Diffusion offre
et flexible _ _ _ _ ._ x
Si vous êtes une 6 pOStôS 8 POU.VOI.
femme de plus de mi-temps , plein-temps. Véritable op-
25 ans, dynamique et portunité, pour personnes sérieu-consciencieuse et ses. Produit ISO 9001. RDV fournis.
Stn .ous mi

8 Véhic
^

le 
indispensable. Rémunéra-

tîve lél̂ phonez: tion sérieuse et motivante.
0 (027)322 37 52, RDV (022) 884 86 90.
heures de bureau. \^ 

oi8-559343>
036-320363

Tessin , 9 km hors Lugano, famille l/F, 4 enfants (11,8,
7 et 4 ans), cherche pour la mi-juillet , minimum 1 an

fille au pair
Profil désiré:
- 16-23 ans
- responsable et de bonne humeur avec les enfants
- qui ait vraiment plaisir à se rendre utile dans le mé-

nage (aide ménagère déjà à notre service 3 matins
par semaine)

- honnête et motivée.
Nous nous réjouissons de recevoir votre lettre.
Fam. Avv. Fabio Soldati, Cà délia Camilla,
6991 NEGGIO. 24-207544

http://www.banquemigros.ch


Demi-finales: Bayern et la Juve fa voris.
Mais Kiev et Manchester sont redoutables. A voir,

A

ucun des demi-finalistes
de la ligue des cham-
pions n'a déjà en poche

sa qualification pour la finale
qui se déroulera à Barcelone le
mercredi 26 mai. Certes Bayern
Munich (3-3 à Kiev) et la Ju-
ventus de Turin (1-1 à Man-
chester) partent favoris, comp-
te tenu des résultats nuls obte-
nus à l'extérieur lors des mat-
ches aller. Mais dans le football
d'aujourd'hui, l'avantage du
terrain n'est plus un atout pri-
mordial.

Les Ukrainiens brillent
à l'extérieur!

Une prime de 75 000 marks à
chaque joueur décuplera en-
core la motivation des Bavarois
au stade olympique de Munich
(coup d'envoi 20 h 45) face à
Dynamo Kiev. Uli Hoeness, le
directeur sportif , n'hésite pas à
dire: «Ce match contre Kiev est
le p lus important de ces dix
dernières années!» L'entraîneur
Ottmar Hitzfeld se garde lui de
mettre une trop forte pression.
Il cherche au contraire à ra-
mener un certain calme au
sein de son équipe: «A Kiev,
nous avons fait montre de trop
<te nervosité en défense...» D'un
tempérament volcanique, le
gardien Oliver Kahn éprouve
parfois quelque mal à se maî-
triser. De surcroît, il n'aborde
pas ce match en pleine pos-
session de ses moyens. A
l'exemple de deux autres élé-
ments du bloc defensif , Tarnat
et Jeremies, il a suivi un en-
traînement allégé ces derniers
jours en raison d'une blessure
au pied.

La maîtrise tactique des
internationaux ukrainiens au
stade de France face aux «Tri-
colores», dans le cadre des éli-
minatoires de l'Euro 2000, a
démontré récemment que
Shevchenko et ses camarades
savent voyager. Passé maître
dans l'art du football de con-
tre-attaque, l'entraîneur Loba-
nowski entend bien récupérer
Sergei Rebrov. Le complice de
Shevchenko dans le secteur
offensif souffre de douleurs au

Echelle humaine. De haut en bas, Montero, Cole et Beckham. Entre la Juve et Manchester, le spectacle
est aSSUré. keystone

Gress essaie l'Haas
Ventraîneur helvétique a annoncé sa sélection pour Grèce-Suisse

hann Vogel (22, GC, 26) . (si)

Le  retour de Bernt Haas, la
double éviction de Patrick

de Napoli et de Patrick Biïhl-
mann sont les modifications
apportées par Gilbert Gress
dans le contingent de l'équipe
de Suisse appelée à affro nter la
Grèce, en match amical, le
mercredi 28 avril au stade
olympique d'Athènes.

«Par sa prise de risque, son
allant sur l'action du troisième
but de Grasshopper à la Pon-
taise, Haas m'a beaucoup p lu!»
explique le sélectionneur hel-
vétique pour justifier le retour
en équipe nationale du défen-
seur zurichois: «Je dois aussi
palli er une défection possible
de Henchoz, qui joue samedi
contre Liverpool avec Black-

burn. Il ressent toujours une
douleur aux adducteurs mais il
veut jouer à Athènes. Chapui-
sat également entend être de la
partie contre les Grecs. Il se dit
rétabli de son lumbago. Il a re-
pris normalement l'entraîne-
ment avec Borussia Dortmund.

J 'avoue, j' ai un peu hésité:
l 'idée de retenir Thurre avec
l'équipe A me séduit mais il ne
faut rien précipiter. Mardi, l'at-
taquant lausannois évoluera
avec les «moins de 21 ans». S 'il
fait un bon match, je le prends
le lendemain dans le groupe de
l'équipe A», affirme Gress. «Pa-
trick Millier défenseur? Je ne
me laisserai pas imposer par la
Juventus la p lace qu 'il doit oc-
cuper en équipe nationale! Il

est utile là où j 'en ai besoin.»
En clair, le sélectionneur de-
mandera certainement à l'ex-
Servettien d'évoluer en atta-
que. A propos du demi Lau-
sannois Celestini, qui lui a
laissé une bonne impression
contre Grasshopper, le coach
confie: «Qu 'il poursuive dans
cette voie et il y aura certaine-
ment une p lace pour lui.»

Sélection suisse
Le sélectionneur national Gil-
bert Gress a communiqué la
liste des 18 joueurs retenus kfl
pour le match amical interna-
tional contre la Grèce, le mer-
credi 28 avril, à Athènes.

Gardiens: Martin Brunner ^
,xSl̂ ^^^^m_iWm_ %___ .

(36, Lausanne, 35 sélections), Haas: précieuse puissance. asi

Stefan Huber (33, Bâle, 11).
Défenseurs: Franco Di Jo-

rio (26, Zurich, 4), Sébastien
Fournier (28, Servette, 23),
Bernt Haas (21, GC, 4), Sté-
phane Henchoz (25, Black-
burn, 37), Marc Hodel (29, Zu-
rich, 5), Sébastien Jeanneret
(26, Servette, 10), Raphaël
Wicky (22, Werder Brème, 23),
Stefan Wolf (28, Servette, 11).

Demis et attaquants: Sté-
phane Chapuisat (30, Borussia
Dortmund, 72), Alexandre Co-
misetti (26, GC, 13), Johann
Lonfat (26, Servette, 6), Patrick
Mûller (23, GC, 9), Alexandre
Rey (27, Servette, 4), David Se-
sa (26, Lecce, 18), Ciriaco Sfor-
za (29, Kaiserslautern, 61), Jo-

I¦
genou. Il n'a pas pris part aux
deux derniers matches de
championnat. Vendredi der-
nier, Shevchenko a inscrit
l'unique but de la partie con-
tre Krivbas Krivoj sur un coup
franc magistral, comme contre
Bayern dix jours plus tôt!

Giggs
contre Zidane

Ryan Giggs et Zinedine Zidane
sont les acteurs vedettes du
choc Juventus-Manchester
United. L'un et l'autre sont ca-
pables de forcer la décision sur
un exploit personnel mais ces
deux surdoués ont aussi leur
problème. Ainsi Giggs, qui ar-
racha l'égalisation à Old Traf-
ford, présente une cheville en-
dolorie. Une blessure, due à un
tacle appuyé de Dixon le dé-
fenseur d'Arsenal, qui remet en
question sa participation au
Stadio Délie Alpi (coup d'envoi
20 h 45). Chez Zidane, le mal
est d'un autre ordre. En an-
nonçant son intention de
poursuivre sa carrière en Espa-
gne, le Français s'est attiré l'ire
de Gianni Agnelli, le grand pa-
tron de la «Juve».

L'entraîneur Ancelotti re-
prendra la formule qui lui a si
bien réussi à Manchester: le
4-5-1 avec Inzaghi comme seul
avant de pointe. La présence
de l'impétueux défenseur uru-
guayen Montero, légèrement
blessé, est incertaine. Mais l'in-
ternational Ferrera est prêt à le
remplacer. Del Piero toujours
indisponible, Inzaghi n'aura
pas la tâche facile face ait-
deux stoppeurs adverses, le
Hollandais Stam et le Norvé-
gien Johnsen. U appartiendra à
Urs Meier de démêler le faux et
le vrai dans les affrontements
entre défenseurs et attaquants
des deux camps. L'arbitre argo-
vien aura un rôle capital à te-
nir. Un résultat de 0-0 suffirait
à qualifier la Juventus mais Di-
dier Deschamps l'affirme:
«Nous aurions tort de spéculer
sur un tel résultat. C'est trop
risqué!» (si)

SR Delémont:
la LNA fait peur
FOOTBALL A l'heure où la
majorité des clubs de LNA
se débat avec de graves
problèmes de trésorerie, les
SR Delémont, par la voix
du président Pierre Wille-
min, sont en train de me-
surer les risques encourus
en cas de promotion dans
l'élite. En clair, les SR Delé-
mont auraient le courage
de refuser la promotion!
«Les SRD, ce n'est pas seu-
lement la première équipe.
C'est tout un club, avec
des juniors et nous ne pou-
vons pas prendre le risque
de mettre tout le monde
en difficulté».

Dans les colonnes du
«Journal du Jura» , l'hom-
me fort du club jurassien
qui occupe actuellement la
deuxième place du classe-
ment de promotion-reléga-
tion de LNA-LNB explique:
«Actuellement, nous ne
sommes pas encore prêts.
Nous devrons bien l'assu-
mer. Le tout est de savoir
comment», lâche Pierre
Willemin: «Nous nous tour-
nons également vers la
commune, propriétaire du
stade qui pourrait nous
soutenir au niveau des in-
frastructures car pour
l'heure, nous ne répondons
pas aux critères (éclairage,
sécurité), de la LNA». Le
président est catégorique:
«Si nous sentons une trop
grande retenue, nous ne
prendrons pas le risque
d'hypothéquer l'avenir du
club». Le budget actuel du
club jurassien est de
1,5 million de francs.

Trois Brésiliens
à Kriens
FOOTBALL L'agent de
joueurs Max Urscheler a
proposé au SC Kriens l'en
gagement d'un trio brési-
lien, Fernando César de
Souza (20 ans), Eslei Leito
do Nascimento (19) et
Thiago José Ribeiro (18),
repérés à Pâques lors du
tournoi international
«moins de 19 ans» à Bel-
linzone.

Zurich - Servette
dimanche 9 mai
FOOTBALL La rencontre
comptant pour la 10e jour-
née du tour final de LNA
entre Zurich - Servette a
été fixée au dimanche 9
mai (16 h 15) et fera l'objet
d'une retransmission direc-
te à la TV (TSR2).

Contrat juteux
pour
Borussia Dortmund
FOOTBALL Borussia Dort-
mund a trouvé une nouvel-
le source de revenus avec
la signature d'un contrat le
liant avec la firme ham-
bourgeoise UFA pour un
montant d'environ 45 mil-
lions de francs. En dépit
des nouvelles directives de
la fédération allemande qui
interdit à une entreprise la
mainmise sur plusieurs
clubs de Bundesliga, le
groupe de médias UFA,
après ses accords interve-
nus avec Hertha BSC Ber-
lin, le SV Hambourg et Nu-
remberg, a lié son destin
pour les dix prochaines sai-
sons avec le club de
Stéphane Chapuisat. (si)
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Rosset au creux de la vague
Nouvelle défaite du Suisse. Becker frappé par le décès de son pè re au tournoi de Monte-Carlo.

Fribourg
mène 2 à 0

A 

Monte-Carlo, la défaite
de Marc Rosset (ATP 27)
devant le Tchèque Jiri

Novak (ATP 62) ne fut qu'une
péripétie malheureusement pré-
visible d'une journée marquée
par le deuil qui a frapp é Boris
Becker et le forfait d'André
Agassi. Quelques heures après sa
victoire sur Cédric Pioline, Bec-
ker apprenait le décès de son
père Karl-Heinz, qui a succom-
bé à l'âge de 63 ans à un cancer.
L'Allemand s'est bien sûr retiré
du tournoi. Il devait affronter le
Français Jérôme Golmard mer-
credi. Les organisateurs ont éga-
lement dû faire face au forfait
d'André Agassi, souffrant de
l'épaule.

Au creux de la vague
Face à Jiri Novak, qui est issu
des qualifications, Marc Rosset
s'est incliné 6-3 7-5 en 1 h 16'.
Cette défaite confirme bien que
le Genevois se trouve au creux
de la vague. N'a-t-il pas perdu
six des sept derniers matches
qu'il a livrés sur le front de
l'ATP-Tour? «Je suis effective-
ment très crispé sur le court, re-
connaissait-il. Je joue bien à
l'entraînement. Mais en match,
je suis à 50% de mes possibili-
tés.»

LNA. Finale du championnat
de Suisse messieurs (au meil-
leur des cinq): Fribourg Olympic
- Vacallo 70-50 (38-13). Situa-
tion dans la série: 2-0. Pro-
chaine rencontre: dimanche 25
avril au Palapenz de Chiasso (14 h
45).

Fribourg Olympic -
Vacallo 70-50 (38-13)

Sainte-Croix. 3000 spectateurs.
Arbitres: Bertrand, Pizzio.

Fribourg Olympic: Best (4),
Dénervaud (5), Humbert (3), Mra-
zek H. (25), Mrazek Y. (2), Valis
(14), Koller (3), Clément (4), Blake
(9), Jaquier (1).

Vacallo: Locatelli (3), Raga
(4), Lisicky (6), Matthews (18),
Fillmore (4),,Ceresa (6), Quidome
(3), Grimes (1), Kourachov (3),
Kellerhals (2). (si)

Contre un adversaire qu'il
avait battu 6-2 6-4 6-3 en 1996
à Roland-Garros sur la route de
sa demi-finale, Marc Rosset
s'est battu pratiquement tout
seul. Ainsi dans la première
manche, il cédait son service au
deuxième jeu après avoir com-
mis notamment quatre double-
fautes. Dans le second set, c'est
sur une nouvelle double-faute
qu'il perdait sa mise en jeu à
5-5. Au jeu suivant lorsque No-
vak servait pour le match, il a
mené 0-40 avant de s'incliner
sur la première balle de match,
une faute en coup droit. «Avec
de la réussite, c'est moi qui ga-
gne ce match 6-3 7-5», lâchait-il.
Il tentera de forcer la chance la
semaine prochaine à Munich.

La balle de match
de Henman

Cette réussite qui fuit Marc Ros-
set a accompagné l'un des ses
récents «bourreaux». Vainqueur
du Genevois la semaine dernière
à Barcelone, le Brésilien Fer-
nando Meligeni (ATP 51) s'est
imposé 6-7 6-4 7-5 face à Tim
Henman (No 3) en 2 h 38'. Le
Britannique a galvaudé une bal-
le de match à 5-4 sur le service
de son adversaire dans la man-
che décisive.

Résultats complets
ATP-Tour (2,2 millions de dol-

lars). Premier tour du simple
messieurs: Jiri Novak (Tch) bat Marc
Rosset (S) 6-3 7-5. Albert Costa (Esp/
10) bat Mariano Zabaleta (Arg) 6-3
6-4. Thomas Enqvist (Su/12) bat Do-
minik Hrbaty (Slq) 7-5 6-7 (4-7) 6-2.
Gustvo Kuerten (Bré/13) bat Marcio
Carlsson (Bré) 6-1 6-3. Félix Mantilla
(Esp/15) bat Franco Squillari (Arg) 6-2
6-4. Thomas Muster (Aut) bat Thomas
Johansson (Su/16) 6-3 6-4. Nicola La-
pentti (Equ) bat Andréa Gaudenzi (It)
6-1 7-6 (7-1). Francisco Clavet (Esp)
bat Daniel Vacek (Tch) 6-1 6-0. John
Van Lottum (Ho) bat Jan Siemerink
(Ho) 5-7 6-1 6-4. Sébastien Grosjean
(Fr) bat Sébastian Prieto (Arg) 6-0 6-4.
Ivan Ljubicic (Cro) bat Andrei Medve-
dev (Ukr) 5-7 6-0 6-1. Ramon Delgado
(Par) bat Jonas Bjorkman (Su) 7-6
(7-5) 0-6 6-4. Dinu Pescariu (Rou) bat
Slava Dosedel (Tch) 6-2 6-1. Karim
Alami (Mar) bat Sjeng Schalken (Hol)
6-3 6-2.

2e tour: Fernando Meligeni (Bré)
bat Tim Henman (GB/3) 6-7 (5-7) 6-4
7-5. Vince Spadea (EU) bat Karol Ku-
cera (Slq/6) 6-4 6-3. Marcelo Rios
(Chili/9) bat Andrei Pavel (Rou) 0-6
6-4 7-6 (8-6). Jérôme Golmard (Fr) bat
Boris Becker (Ail) w.o. (si)

Marc Rosset: «Je suis trop crispé sur le court.» keystone

Turin 2006: marche
arrière du ministre

Un e  trentaine de lignes sur
une colonne de la page tu-

rinoise: voilà l'espace que «La
Stampa» a dédié à une marche
arrière inattendue (jusqu'à un
certain point) du ministre de
l'Environnement, Edo Ronchi,
après une rencontre avec les
responsables du tourisme et des
associations pour la sauvegarde
du territoire. L'on rappellera que
le ministre italien s'était retiré
du comité d'honneur de Turin
2006.

A l'issue de la réunion, le
ministre a déclaré: «Si les JO de
2006 sont octroyés à Turin, j'ap-
porterai ma collaboration pour
que cet événement ait un impact
réduit sur l'environnement.»

On se demande donc pour-
quoi il abandonné le comité
d'honneur et s'il a enfin reçu les

projets qu'il réclamait. Et si ces
projets prévoient une protec-
tion suffisante de l'environne-
ment, à quoi bon donc sa colla-
boration? Si l'on parle du moin-
dre impact, est-ce parce qu'un
impact serait prévu, et à quel
niveau?

Quant à Evelina Christillin,
que «La Stampa» appelle «no-
cher de Turin 2006», elle a affir-
mé dans le quotidien turinois:
«Nous remercions le ministre
Ronchi pour sa disponibilité et
pour l'engagement qu'il a pris.
Tous les présupposés existent
pour faire démarrer une colla-
boration efficace et concrète,
nous assurons que les nécessités
de l'environnement feront l'objet
de nos p lus grands soins.»

PIERRE PINACOLI

Patty sans problème
Maigre toutes les turbulences
qu'elle traverse, Patty Schnyder
gagne toujours sur le court. La
Bâloise a passé victorieusement
le cap du premier tour du tour-
noi WTA du Caire. Tête de série
No 3 du tableau derrière Aranxta
Sanchez et Mary Pierce, Patty
s'est imposée 6-3 6-3 en 1 h 17'
devant l'Italienne Laura Golarsa
(WTA 89). Elle affrontera jeudi la
gagnante de la rencontre qui
opposera deux Espagnoles, Eva
Bes (WTA 143) à Angeles Mon-

tolio (WTA 192). La Genevoise
Emmanuelle Gagliardi (WTA
102) rencontrera mercredi la
Biélorusse Nathasha Zvereva
(No 4).

Patty Schnyder n'a pas été
inquiétée une seule seconde
dans cette rencontre. En ga-
gnant les cinq premiers jeux du
match, le No 10 mondial a d'en- .UM \trée annoncé la couleur à la Mi-
lanaise qui jette, à 31 ans et de-
mi, ses derniers feux, (si) René Grand (à droite) transmet le témoin à Grégoire Schwery. cretton
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Suisse-Norvège
deux matches prévus

A
près une journée de congé
qui faisaient suite aux deux

matches contre la Finlande, les
vingt-huit joueurs du cadre de
l'équipe de Suisse se sont re-
trouvés à La Chaux-de-Fonds
pour un avant-dernier camp
d'entraînement, qui sera conclu
par deux matches contre la Nor-
vège . vendredi à Genève
(19 h 30) et samedi à La Chaux-
de-Fonds (18 h 30).

Si certains joueurs souffrent
de blessure, ils sont tous aptes à
joueur au hockey, relève Ralph
Kruger, qui a entamé cette nou-
velle semaine avec des exercices
physiques en salle. L'entraîneur
de la sélection suisse devra sans
doute prendre les décisions les
plus dures de la saison avec
l'éviction de quatre nouveaux
joueurs. «Avant les deux mat-

ches contre la Norvège, je ren-
verrai à la maison un défenseur
et un attaquant. Si aucune bles-
sure ne vient contrecarrer mes
p lans, la sélection définitive sera
connue samedi soir après le
match de La Chaux-de-Fonds.»

A Genève et à La Chaux-
de-Fonds, les organisateurs de-
vront composer sans l'apport
d'un parrain prêt à distribuer
des places gratuites dans le pu-
blic comme ce fut le cas à Zu-
rich et à Herisau. Aux Vernets,
le budget sera bouclé avec 1500
spectateurs payants , mais les
organisateurs en espèrent le
double. Les billets pour les deux
matches en Suisse romande
sont disponibles dans les suc-
cursales de l'UBS possédant un
Ticket corner, (si)

Mercredi 21 avril 1999

Martigny:
un coup de jeune

René Grand s 'en va,
un nouveau

« M e HC Martigny n'est pas
L mort.» C'est en ces termes

que Grégoire Schwery, le nou-
veau président, a conclu la pre-
mière, et dernière, assemblée
générale de l'ère René Grand. Le
«boss» bas-valaisan, présent de-
puis quinze ans, se retire donc.
Et, conformément à ses promes-
ses,- il laisse derrière lui un club
sans le moindre centime de dé-
couvert. «En ce sens, René
Grand réalise un grand geste», a
lâché Johny Baumann, président
d'honneur avant de transmettre
le relais à Grégoire Schwery. Ce
dernier dirigera donc un comité
de cinq personnes - Marianne
Tissières, secrétaire, André Po-
chon, chef technique, David Dé-
traz, caissier et Bertrand Biollaz,
membre - élu hier soir par ac-
clamation.

Cela étant, Grégoire Schwé-

comite arrive.
ry et son équipe n'ont pas atten-
du d'être officialisés dans leur
fonction pour se mettre au tra-
vail. Hier, ils ont présenté les
grandes lignes de leur nouvelle
politique. «Très vite, on a renon-
cé à se tourner vers des joueurs
de l'extérieur, explique Grégoire
Schwery. On repart avec des Va-
laisans, uniquement avec des
Valaisans (réd.: voir ci-dessous).
C'était notre volonté.»

Le budget , d'ailleurs, est
tout à fait raisonnable puisqu'il
s'élève à 350 000 francs, dont
130 000 francs seront alloués à la
première équipe, entraîneur
compris. «Notre objectif la sai-
son prochaine en première ligue
est de Ggurer parmi les quatre
ou cinq premiers et de créer une
synergie autour du HC Marti-
gny.» CHRISTOPHE SPAHR

Un contingent équilibré
Le visage martignerain la saison
prochaine devrait être le suivant,
sous réserve de l'une ou l'autre
signature pas encore totalement
acquise.

Gardiens: Didier Tosi et Biaise
Pierroz (juniors A). Défenseurs:
Christophe Métroz (Sion-Nendaz),
Jacques Mauron (Sion), Romain
Gay-Crosier, Samuel Muchagato,
François Cretton, Dimitri Schaller
(Sion). Attaquants: Stefan Nuss-

berger (Sion), Yvan Ançay (Mon-
they), Cédric Michellod (Sion, en
suspens), Alain Darbellay (Sion),
Yvan Vouillamoz (Nendaz-Sion),
Yannick Théier (retour à la com-
pétition), Gérald Mariéthoz, Etien-
ne Fournier, Biaise Bovier, Benja-
min Moret, Benoît Moret, Julien
Mûller, Bastian Casanova et Vin-
cent Fournier (Saas-Grund).

L'entraîneur sera toujours Phi-
lippe Monnet. CS

SION - LUGANO
samedi 24 avril à 19 h 30

BILLETS GRATUITS
offerts par

le Nouvelliste
peuvent être retirés auprès

du SPONSOR OFFICIEL

<§ MAGRO
Sierre - Uvrier - Sion - Martigny
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Immobilières location

RIDDES
A louer dans
petit immeuble
appartementMARTIGNY

Maladière 8
Près de la place de Rome

et de la gare
spacieux 3'A pièces
dès Fr. 850 - + ch.

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

r_ *-__ n

W.jS_Uv*-'/'#™-  ̂>** _• _* _.
_____# ___.

ion 200(
fVitzerland candidatD

MARTIGNY ^
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  ̂j

Sion,
Petit-Chasseur,
dans petit bâtiment
calme, avec soleil,
verdure
VA pièces
rénové
Fr. 1100.- + ch.
VA pièce
Prix à convenir.

36-319002

A louer a Sion
bureau
spacieux
85 m2
(3'/2 pièces),
Fr. 700.-/ mois
+ charges.
Possibilité de place
de parc.

appartement
VA pièces
tout confort ,
Fr. 750.-/mois
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
S (027) 322 79 29
(027) 323 30 40.

036-319982
Propriétaire-encaveur
cherche à louer ou
évent. à acheter

vignes
10 000 à
15 000 m2
préférence Fendant
ou Johannisberg
Région Sierre et envi-
rons.
Ecrire sous chiffre W
036-319749 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-319749

studio
Fr. 450.- par mois
(charges comprises).

0 (027) 455 69 61.
036-319924

Martigny
A louer

studio meublé
Fr. 550.- charges
comprises.
0 (079) 606 43 22.

036-319832

LEYTRON
A louer

1 pièce
+ cuisine habitable,
meublé,
fr. 700.- tout com-
pris.
0 (024) 471 33 71.

036-320213

VA pièces
Sion, Platta,

dernier étage , avec
ascenseur, balcon.
Fr. 790.- + ch.

36-318996

bureaux modernes
A LOUER A SION, rue de la Dixence 49

dans un immeuble résidentiel et com-
mercial , 125 m'avec monte-charge.
Fr. 110.-/mJ/an, charges comprises.

36-320333

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rue
de là Moya 10
appartement
b piCbC.

Fr. 610.
9 nlôrnr

acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1er mai
1999.

36-317336

MARTIGNY
chemin
des Barrières
â louer
studio
avec balcon.

Sion, vieille ville
2! _ pièces
dernier étage
Fr. 730.-, ch. c.
studio meublé
Fr. 480.- + él.
studio non meublé
Fr. 450 - + él.
local
avec vitrine, rénové
+ dépôt, Fr. 550.-.

36-318999

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

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

36-304156

Sion,
au nord de la ville,
dans cade ancien
avec verdure.
grand
TA pièces
Fr. 690.-, ch. c.

36-320592

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue
Saint-Guérin 12
appartement
4 nièces
Fr. 890.-
Acompte s/
charges compris.
Libre tout de
suite.
Rénové, avec cui-
sine séparée.

36-320606

__ _ !
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer â proxi-
mité de la gare
•k surface

de bureau
d'environ 90 m!

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

36-317339

Sion, Vissigen 88
joli studio
meublé
Libre 1.7.1999.
Fr. 540.-
+ 30- élect.

36-320599

Robot de cuisine

A louer à Savièse,
immeuble résidentiel,
construction soignée
4!. pièces 115 m2
garage indépendant,
places extérieures,
places de jeux,
cave.
TA pièces 50 m2
0 (027) 395 39 29.

036-320411

BOSCH MUM 4400
Le robot à tout faire peu encombrant
et combien pratique et simple. _
• Puissant moteur \
400 W pour 1kg de „.. :
farine et d'ingré- .,-- ' -- jh
dients • Bras multi-
fonctions pour divers :. "' 
accessoires * Net- (
toyage très facile
•Accessoires p
disponibles dans _ *?1fff !![ff^3E
toutes les -^Jwjfrw l »r_ _*
succursales FUST J^JJ^JD_&

liés grond choix d'uppoieils ue marque livrable! immédïolemenl du stock
• Toujours les modèles leî plus rérenls • Conseil campèrent el démonstration

• Paiement au tomplanl, por EC Direct, Poslcard ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

lervice compris dons le prix de location • Garantie totale passible jusqu'à dix uns
' Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

iemboursemenl si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
piix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super tobah et qaianlie totale. 

Martigny, Marché PAM , rou te de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Center,
Kantonsstrasse 79 027/948 1240Vendredi , ouverture nocturne jusqu 'à 20 h
Con they, EUROFust , route Cantonale 2,
a cote de Jumbo 027/345 39 80Villeneuve , Cen tre Riviera 021/967 33 50Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils OBOO 559 111
SION-EXPO du 23.4 - 2.5.1999, bulle 2, stand 599

H IMOPPI ^G H
f.M*M»*in[iiii_ tM |iro virj:[i [iEi .Hhiiiw BONUS 1__________ ¦-—-_s-______-j_i______aia___l_  ̂ CARD ¦

ATTENTION!
Je suis en position d'offrir des
plants de vigne des sortes char-
donnay, pinot de Wâdenswil 2,45,
riesling x sylvaner, gamay et de
chasselas, tous sur ceps 5BB, ou
5C. En échange je suis acheteur de
vin du Valais des sortes de pinot
noir ou de fendant.
Contacter s.v.p. Publicitas S.A.,
case postale 816 à 1920 Martigny
sous le numéro de référence de f
179-705602.

jolie
et grande
chambre
avec douche-WC.
Fr. 400.--1- 30.- ch.

36-320593

Saint-Maurice
L'Artisane
loue

2V. pièces
Libre à convenir. '
Commodités pour
personne à l'AVS.
0 (024) 471 33 71.

036-320208

MARTIGNY
A louer
appartement
7 pièces
Libre tout
de suite.

Fully
A louer

café-
restauran t
100 places, terrasse:
40 places.
0 (079) 4461218.

036-320590

Sion, dans villa
TA pièces
avec terrasse
1 Vi pièce meublé
Prix à convenir.

36-319000

MARTIGNY
A louer
ch. du Milieu

www.ffust.c h
Machine à espresso automatique

Jura impressa Scala Graphit
Machine polyvalente et ¦
puissante pour les plus I
hautes exigences! fiQ
• Système PBAS vous ga- |ui
rantissant une mousse lé- 1
gère pour un plaisir sans I
cesse renouvelé • Pro- JL,
grammes de nettoyage et M
de détartrage automâti- gp
ques « Entonnoir de rem- t_M
plissage pour café en poudre !

Système de repassage
NOVAMATIG Press Junior
Un système de pointe à un tout petit prix.
• Capacité du réservoir: 1,2 litres ' »
pour deux heures de re-
passage « Pression de
vapeur: 3,5bars * Débit x

 ̂
„!

de vapeur: 90 g/min ^̂ *^___flf)LÂ
•Témoin de niveau V

 ̂
«̂ T

d' eau insuffisant • Con- 
T^r̂ ^^^M^vient aussi bien aux fitf^̂ ^̂ ^ Ei

gauchers qu 'aux droitiers" _M HpH

Aspirateur
I%f iele SenatorS444i I
Une qualité que l'on peut
encore s'offrir avec, en plus,
trois ans de garantie FUST. |
• Réglage électronique de la f
puissance d'aspiration | 3^
• Puissance d'aspiration garant
300-1500 W,tuyautéle- l-Tj
scopique • Accessoires Jjl
intégrés, contenanc e _..__ -JIIM
du sac 5,81 ŜËM?

ANDRÉ AYMON
Désinfection et dératisation

VOUS

Kl P̂ING
TOUS LES NUISIBLES

Cafards - Fourmis - Guêpes -
Mouches - Araignées - Souris

Lutte contre les pigeons

Tél. (027) 398 14 02, (079) 607 60 66
C.p. 32, Ayent

36-320199

Blllletin d'inscription (à renvoyer à Lathion Voyages)
Avenue de la Gare 4-1951 SION

Je m'inscris pour le voyage avec la délégation valaisanne en Corée du Sud
et je vous prie de me faire parvenir le programme détaillé ainsi que les conditions générales de voyage.

Nom/prénom: 

Adresse: NP/Localité: 

Nombre de personnes: Tél.: 

? Programme Bronze G Programme Argent G Programme Or

Q THAÏLANDE Q CHINE Q JAPON

Date: Signature: 

Nombre de places limité. ___J_ \\__? ! A TTTT/ È̂ ] \ T
Les réservations seront traitées dans l'ordre de leur arrivée. ^

g73___//_TlL.__ JLJ.M. K_/1\
A retourner jusqu'au vendredi 30 avril 1999 à H^^H_______________0_____________

Tél. 027/329 24 22 Fax 027/329 24 29

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.fust.ch
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Faire fi de l'esprit de clocher
Les dirigeants du hockey valaisan sont décidés à s'unir pour des problèmes communs.

V

ingt clubs sur les vingt-
six affiliés avaient répon-
du à l'appel du comité

cantonal pour l'assemblée géné-
rale, tenue à l'hôtel Terminus à
Sierre. C'est dans une ambiance
constructive que cette cinquan-
te-sixième réunion s'est dérou-
lée sous la présidence de Jac-
ques Aigroz.

Sur la bonne voie
Une partie des objectifs envisa-
gés depuis une année sont sur la
bonne voie. De l'excellent travail
a été réalisé dans les diverses sé-
lections cantonales, ainsi qu'à
l'école de hockey de Loèche-les-
Bains. Dans son rapport, le pré-
sident est confiant pour l'avenir,
en souhaitant que tous les clubs
adhèrent aux différents projets
en cours. «Nous avons tous pris
conscience du problème du hoc-
key valaisan. Et ce n'est pas avec
un HC Valais entre Sierre et
Martigny ou voire avec une
équipe cantonale de juniors éli-
tes que nous trouverons la solu-
tion. Il est temps de réagir en
créant à court terme des centres
régionaux de formation. C'est la
seule voie pour redonner au
hockey valaisan, un nouveau
souffle et assurer la p érennité de
ce sport dans notre canton.»

Déception et espoirs
Le président n'a pas manqué de
relever l'initiative du HC Sierre
de réunir les présidents et chefs

techniques des clubs. Malheu-
reusement, ce fut la déception,
car seuls dix clubs sur les vingt-
six avaient répondu présent. Il
faut également mentionner l'in-
vitation lancée avec question-
naire pour mieux gérer le pro-
blème des juniors. Là égale-
ment, ce fut un «bid», malgré
deux mois de délais de réflexion,
huit clubs seulement avaient
daigné y répondre... Toutefois ,
on peut se réjouir de la collabo-
ration pour la saison à venir. Les
clubs de Sion, Nendaz, Siene,
Lens, Montana et Anniviers ont
fait un pas positif vers l'ouvertu-
re. Enfin , l'esprit de clocher di-
minue... et c'est un bien en fa-
veur de la jeunesse.

Tout pour la formation
Frédy Fontannaz a tiré un bilan
positif de l'école de hockey de
Loèche-les-Bains. Sur les deux
cent nonante-sept participants,
cent quarante-trois Valaisans y
ont pris part. De plus, les diffé-
rentres sélections cantonales ont
pris part à de nombreux tour-
nois. Sur le plan financier, on
constate que l'association con-
sacre une grande partie des dé-
penses à la formation (près de
300 000 francs). L'exercice écou-
lé se solde par un déficit de
21 000 francs pour 326 000
francs de dépenses. Au bilan, le
capital s'élève à 68 000 francs;
quant au budget de 1999, il pré-
voit un déficit de 8000 francs

Jacques Aigroz, président, remet le prix du mérite sportif à Alain Demuth

pour 334 000 francs de dépen-
ses.

Les nouvelles structures
Au cours de l'assemblée, Jonny
Baumann, vice-président de la
LSHG a exposé les nouvelles
structures du hockey helvétique
qui seront débattues lors de l'as-

semblée générale du 26 juin à
Zinal. Compte tenu de cette re-
fonte totale sur le plan adminis-
tratif et technique, il semble que
les propositions alémaniques se-
ront fort discutées et créeront , .
un nouveau fossé entre le hoc- '-e mente sportif
key professionnel (ligues na- Chaque année, et cela depuis
tionales) et amateur en Suisse, trois ans, l'AVHG décerne un

W. nf-peb

L'image de la création d'une su-
perligue professionnelle se pro-
file également dans notre pays,
Utopie ou réalité, l'avenir le di-
ra.

PUBLICITÉ

mérite sportif à un jeune joueur,
qui par son talent et son com-
portement est un exemple pour
la jeunesse. Le choix s'est porté
cette année sur Alain Demuth
(20 ans), qui a gravi les échelons
des HC Octodure et Martigny,
ainsi que les. différentes sélec-
tions nationales et a évolué la
dernière saison sous les couleurs
du HC Ambri Piotta (il a renou-
velé son contrat pour trois sai-
sons).

Le HC Amazones accepté
Au chapitre admission-démis-
sions, les délégués ont accepté
l'admission du HC Amazones de
Martigny, la démission du HC
Salvan (qui a cessé son activité),
et a suspendu le HC Saint-Léo-
nard, qui n'a plus payé ses coti-
sations depuis trois saisons. La
prochaine assemblée générale
aura lieu à Viège, le 15 avril
2000. Notons encore que le res-
ponsable des arbitres Hans Bre-
gy a réalisé des miracles avec
dix-sept arbitres pour 521 mat-
ches! Il est donc souhaité que
chaque club fasse un effort de
recrutement. Dans les divers,
Gaby Micheloud, chef de Jeu-
nesse et Sport , apporta les salu-
tations et félicitations du gou-
vernement pour l'engagement
de tous les dirigeants, en préci-
sant le rôle du Sport-Toto dans
l'apport financier aux associa-
tions. J EAN-PIERRE BàHLER

De la formation
et du perfectionnement

L'Association de sport pour handicapés a tenu son assemblée à Sierre.

P
lus de soixante personnes,
représentant les clubs, ont

suivi avec intérêt l'assemblée gé-
nérale de l'association, en pré-
sence du président de la ville de
Sierre Charles-André Antille.

Présidée pour la première
fois par Franz Mischlig, les délé-
gués ont pris connaissance des
différents rapports et surtout de
l'importance de l'activité sporti-
ve déployée par ses compéti-
teurs, dans les disciplines estiva-
les et hivernales.

Sur le plan financier, l'asso-
ciation se porte bien, avec un
petit bénéfice de l'exercice
écoulé de 7500 francs pour
49 000 francs de recettes. Cela
permet d augmenter le capital
qui s'élève en chiffre rond à
55 000 francs.

_ _  U J  ._  ,„„„ , Franz Mischlig, président cantonal (à gauche) vient de remettre le diplôme de membre d'honneur àQuant au budget de 1999, J Jean.Michel Dorsaz.prévoit un léger déficit de 2300
francs pour des dépenses de n̂ nouveau membre Les mérites sportifs furent d'or, une d'argent et de trois de
48 000 francs. d'honneur décernés à l'équipe de Sion- bronze.

Précisons que sans les sub-
sides de l'Etat du Valais (23 000
francs) et du Sport-Toto (20 000
francs), Sport handicap aurait
bien de la peine à nouer les
deux bouts au vu de l'activité
déployée, spécialement dans le
domaine de la formation et du
perfectionnement des sportifs et
des moniteurs.

Le programme d'activités de
1999 est fort copieux, avec des
manifestations polysportives sur
le plan valaisan et national; des
concours d'été et d'hiver, avec
en point de mire les champion-
nats du monde «Handi-2000»,
qui se disputeront à Anzère et
Crans-Montana , du 24 janvier
au 5 février.

Basket en fauteuil roulant pour
son titre de champion de Suisse,
à Christophe Vouillamoz, cham-
pion suisse juniors et Serge Bar-
man, (seniors) de Martigny en
tennis en fauteuil roulant; quant
aux sportifs du Haut-Valais, ils
furent honorés pour leurs bril-
lantes prestations aux Jeux d'été
à Zofingue, avec cinq médailles

En fin d'assemblée, les dé-
légués ont élu membre d'hon-
neur le Sierrois Jean-Michel
Dorsaz pour son inlassable dé-
vouement durant de nombreu-
ses années à la cause du Sport
handicap Valais. La prochaine
assemblée générale aura lieu à
Sion en l'an 2000.

JEAN-PIERRE BàHLER

Nouvel ELAN... a Sion
SION Le nouveau satellite valaisan de la maison ELAN
Florian Weber S.A. a pris ses quartiers, à l'angle de
l'avenue de la Gare et de la rue Pratifori, à Sion, à...
quelques «bip» de l'antenne régionale de la TSR. Grâce
à ses prestations de service, ELAN représente de maniè-
re exemplaire l'évolution des critères de choix dans
l'univers du bureau. Ainsi, mobilité, communication et
flexibilité s'intègrent résolument dans une organisa-
tion de l'espace bureau axée sur le futur.

ELAN PLAZA. un concent exclusif
Outre les systèmes de meubles de bureau ELAN
_ur\urnv.c CL _ _/-\II V_ I I I , _i_r-\i . a ucvenj |j |jc ie iuni.e|j i
exclusif ELAN PLAZA. Cette forme d'organisation obéit
au principe de l'urbanisme. Ce modèle de planification
ri-*ru/î_trt+ nar+in i l ioromant 311 //Hocl. charinnu 0+ à \' / t r \ f _.wl""-"t (/UI UVUIIV.H.III _ II u<_ --UV.JIX _ , , _ , , . ,;;, .. ,_ ,. u , «^,

fice sharing». Les composants les plus représentatifs de
cette ligne de produits sont les «tours» - classement et
création d'une sphère privative - et l'ELAN CADDY -
module de rangement personnel pour une mobilité op-
timale du collaborateur.
Les produits ELAN réunissent toutes les conditions pour
améliorer la qualité de la vie et favoriser un meilleur
déroulement de l'activité administrative.
«Prenez votre ELAN» à l'avenue de la Gare 29, à Sion,
tél. (027) 321 20 10. .

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire Nf

M. Paolo Alberti, responsable du satellite valaisan de la mai-
son ELAN Florian Weber S.A., vous invite à découvrir une fa-
cette du nouvel univers du bureau, à l'avenue de la Gare 29, à
Sion. r. bolli



Le Nouvelliste

Une victoire dans la douleur
1LNF: Agaune s'impose difficilemen t à Brigue.

57-62 (21-26)

F
ace à son rival cantonal, le
BBC Agaune, cher au prési-

dent-entraîneur Alain Plan-
champ, n'aura pas failli à la tra-
dition dans cette quatrième
confrontation de l'exercice
1998-1999 en remportant un
succès logique. Une victoire ce-
pendant acquise dans la dou-
leur. En effet Brigue qui souffre
de mille maux avec notamment
la démission de sa présidente
Doris Zurwerra qui n'aura pas
laissé de grande trace de son
court passage, mais des soucis
supplémentaires pour le respon-
sable du mouvement jeunesse
qui en fait se retrouve une nou-
velle fois au four et au moulin.

Le maintien de cette forma-
tion en première ligue n'est pas
la priorité du club. Pourtant
honneur oblige, les Brigoises qui
étaient obligées de vaincre pour
prétendre faire partie des barra-
gistes, auront lâché toutes leurs
forces dans cette dernière ren-
contre. C'est donc en défense
que les filles de Brigue offrirent
une belle opposition aux joueu-
ses d'Agaune qui les avaient
pourtant largement dominées
lors du match aller. Il fallut at-

tendre la huitième minute pour
que les Agaunoises, au bénéfice
d'un meilleur jeu collectif en at-
taque, puissent prendre quel-
ques longueurs d'avapce et sur-
tout priver les Haut-Valaisannes
de ballons. Mais Stéphanie Am-
mann répliqua aussitôt et en
deux minutes Agaune perdit une
grande partie de son crédit. En
deuxième période après cinq
minutes bien difficile les filles de
Saint-Maurice prirent leur envol
sous les initiatives personnelles
de Véronique Keim puis de l'ex-
cellente Yannick Woeffray. Le
score bascula tout à l'avantage
des joueuses du Bas qui appré-
cièrent l'avantage: 47-29. Les fil-
les de Brigue tentèrent bien une
nouvelle fois de revenir, mais
bien trop imprécises dans le jeu
defensif et sanctionnées par les
arbitres, elles durent définitive-
ment abandonner l'idée de con-
server une chance de maintien
dans cette catégorie. «Le problè-
me n'est pas le maintien en pre-
mière ligue, peu importe. Mais
la démission de la présidente en
cours de saison alors qu 'elle
avait à peine assisté à deux as-
semblées de la ligue est bien p lus
grave. Nous allons être obligés Valérie Berra: un tir qui fait mouche et Brigue qui s'écroule. mst

de lâcher quelque chose, nous ne
pouvons plus continuer ainsi
malheureusement», déclare Lu-
kas Zenklusen complètement
dépité et bien trop seul pour
faire tourner le club. Agaune a
quant à lui pas ces soucis et
conserve donc la deuxième pla-
ce de groupe de promotion-re-
légation et peut encore préten-
dre, en battant Zurich le week-
end prochain, ravir la première
place aux Alémaniques... Affaire
à suivre.

Brique - Agaune

Brigue: Vasela 4, Amman 4, Eyhol-
zer 4, Truffer 18, Gex-Collet, Dayer,
Imstepf 6, Zenklusen 4, Walpen 12,
Jordan 5. Entraîneur: Monica Zenklu-
sen.

Agaune: Goss 2, Joris, Schild 2,
Berra 3, Keim 6, Woeffray 18, Moll 2,
Berthoud 11, Bressoud 8. Entraîneur:
Alain Planchamp.

Notes: abitrage de MM. Conçalves
et Galladé. Trente-quatre fautes con-
tre Brigue dont cinq à Amman (40e),
Zenklusen (39e), Walpen (40e), et Jor-
dan (26e). Vingt-trois contre Agaune
dont cinq à Schild (39e).

Evolution du score: 5e: 6-3; 10e:
12-15; 15e: 13-20; 25e: 30-27; 30e:
29-36: 35e: 35-50.

A Troistorrents, ce soir
la fête... officielle

Un titre, ça s 'arrose. Rendez-vous à 19 heures

D
imanche 18 avril. Troistor-
rents bat Bellinzone et de-

vient champion suisse de LNA
féminine. Le club offre à tous
ses supporters et amis - joueu-
ses comprises donc - la raclette
du deuxième sacre. Fiesta.

Ce soir, rebelote. Mais cette
fois, c'est la municipalité elle

même qui servira un apéritif
dans les lieux mêmes du succès,
c'est-à-dire dans la salle polyva-
lente de Troistorrents. Les
championnes partiront de la ga-
re en cortège à 19 heures. Cer-
tain qu'elles rentreront plus en
«désordre»... Santé et merci.

La petite dernière a rejoint sa
grande sœur Naïka. Il se mur-
mure que l'heureux papa sou-
haiterait profiter du courant no-
vateur sur Tourbillon pour créer
une section féminine.

Carnet rose au FC Sion

La  famille du FC Sion compte
un nouveau membre fémi-

nin. Christiane Mathieu a donné
au physiothérapeute du club,
Nicolas, une petite Sohële (2 kg
290 et 46 cm) vendredi dernier.

Valais 1 échoue de peu
Les championnats de Suisse se sont disputés ce week-end à Sion.

Les Valaisans quatrièmes en LNA.

Le  centre sports et loisirs Les
Iles à Sion a organisé ce

week-end, et pour la troisième
fois, les championnats de Suisse
interclubs de tennis en fauteuil
roulant. Quinze équipes et
soixante joueurs ont disputé du-
rant trois jours plus de cent ren-
contres.

Pour la deuxième année de
suite, les clubs étaient répartis
dans deux catégories: la LNA et
la LNB. Parmi les cinq forma-
tions de l'élite, les deux favori-
tes, Aarau et Genève 1, se sont
logiquement disputé le titre.
Malgré la présence de l'Améri-
cain Chip Turner, qui a déjà fait
partie du top-10 mondial, Genè-
ve a dû s'incliner devant la paire
Erni-Suter, deux membres de
l'équipe de Suisse. Valais 1, re-
présenté par Daniel Amiguet et
Christophe Jordan, a manqué
d'un rien la troisième place face
à Bulle 1.

En LNB, les deux favoris,
Valais 2 et Bâle, ont également
joué la finale . Là encore, ça s'est
joué à peu de choses si l'on son-
ge que Jean-Daniel Rey a dû
sauver deux balles de match fa-
ce a son adversaire bâlois. Pa-
trick Hanskens a dû, lui, atten-
dre le jeu décisif de la deuxième
manche pour s'imposer. Valais 3
a pour sa part terminé à la neu-
vième place. «Avant la création
des deux ligues, ces joueurs
avaient l'habitude de perdre»,
constate Olivier Mabillard, en-
traîneur national. «Désormais,
les parties sont p lus équilibrées.»

Rappelons que le CIS à
Sion organisera en 2001 les
championnats du monde de
tennis en fauteuil roulant. CS

Christophe Jordan et Valais 1 ont perdu leur match de classement contre Bulle. gibus

T P<3 rlf lÇQPmpntÇ Valais 1 - Genève 1 0-3 - Daniel Vouillamoz perd contre Rolf Burgerl_ C _ Cl -t -ùCtneiltù Amiguet perd contre Chip Turner 4-6 1-6 2-6; Jérôme Bagnoud perd contre
. : 

¦ ; 3-6; Christophe Jordan perd contre Karin Emrat 0-6 0-6; Vouillamoz-Ba-
n n . . : , , - a_ ' _¦ _ n ? ve ' Michel Bugnard 3-6 1-6; Amiguet-Jor- gnoud perd contre Burger-Emrat 0-6.
Bulle 1; 4. Valais 1; 5. Bulle 2. dan de

9
nt contre j urner-Burgnard Valais , „,_ " , rhriqt0LNB: 1. Valais 2; 2. Bâle; 3. Kalt- 3-6 __ l? ,7 ' _ 7 _ _ }

brunn 3; 4. Bulle 3; 5. Zurich 2; 6. valais 2 - Lugano 3-0 - Jean- 5h? ,-V?f 
a
aT „E . 

d "_. hTl
Bienne 1; 7. Genève 2; 8. Bulle 4; 9. DalTLÇ bat Zfclo Nicoli 6 1 g»_ s ï̂S s 'ft vSJ-fValais 3; 10. Lugano 1. g-1; Pa Jk Hanskens bat Zibi Dy- 

 ̂̂ntlorïr e HSari
Les résultats dynski 6-2 6-0; Hanskens-Achoumi 2-61-6

A____ . \r_ i  _ :_ ___ * battent Nicoli-Zibi 6-4.des Valaisans Va|ajs 2 . Zurich 3.n _ Jean _ valais 3 - Genève 2 1-2 - Chris-
Valais 1 - Bulle 2 3-0 - Daniel

Amiguet bat Jean-Marc Berset 6-0
6-2; Christophe Jourdan bat Léonard
Jacquet 4-6 6-0 7-6; Amiguet-Jordan
battent Berset-Jacquet 6-2.

Valais 1 - Aarau 1 0-3 - Daniel
Amiguet perd contre Martin Erni 0-6
1-6; Christophe Jordan perd contre
Thomas Suter 1-6 4-6; Amiguet-Jor-
dan perdent contre Erni-Suter 2-6.

Daniel Rey bat Isabelle Mûller 6-4 6-1;
Hassan Achoumi bat Sandra Kalt 6-3
3-6 6-4; Rey-Hanskens battent Muller-
Kalt 6-4.

Valais 2 - Bulle 4 3-0 - Jean-
Daniel Rey bat Lucien Sandoz 6-1 6-1;
Hassan Achoumi bat Sébastien Dep-
pierraz 6-1 6-1; Hanskens-Achoumi
battent Sandoz-Decorvet 6-1 .

Valais 3 - Bâle 0-3 - Christophe

tophe Vouillamoz perd contre Tao
Pham 1-6 3-6; Philippe Moerch bat
Surita Genton 6-1 6-1; Bagnoud-
Moerch perd contre Pham-Kabirlalem
1-6 3-6.

Valais 3 - Bulle 3 1-2 - Christo-
phe Vouillamoz perd contre Gérald
Mantel 6-3 1-6 1-6; Philippe Moerch
perd contre Jean-Claude Fischer 1-6
4-6. Bulle a donné wo pour ie double.



Ça s'est passé près de chez vous
Groupe 1

CHALAIS
Jean-Claude
Perruchoud

Jean-Jacques
Evéquoz

CHÂTEAUNEUF
Gérer
l'après-Stockbauer

Groupe 2
US ASV
Un autogoal qui
débloque tout

SAVIÈSE 2
Un geste regrettable

***

remplace

La nouvelle est tombée mardi
dernier: Jean-Jacques Evéquoz
a été démis de ses fonctions
d'entraîneur du FC Chalais; il
est remplacé jusqu'à la fin de
la saison par Jean-Claude Per-
ruchoud, ancien président du
club. Le président André Bour-
quin a tenu à justifier ce choix.
«Ily a trois éléments qui ont
provoqué cette décision: le
manque de résultat évidem-
ment, mais aussi des divergen-
ces entre Jean-Jacques et cer-
tains joueurs ainsi qu 'un coa-
ch ing contesté face à Tourte-
magne (0-5) le dernier week-
end.» Joint au téléphone, •
Jean-Jacques Evéquoz donne
également sa version des faits.
«Le président m 'a annoncé la
nouvelle mardi soir avant l'en-
traînement sans jamais aupa-
ravant m'avoir averti d'une tel
le éventualité. C'est clair, j 'ai
ma fierté et cette décision me
fait mal, surtout par rapport à
l'équipe, aux joueurs. D'ail-
leurs, j'avais promis de venir
les voir jouer à Steg et de leur
offrir une caisse de bière en
cas de victoire.» Malheureuse-
ment, Chalais s'est incliné 3 à
1. Par contre, Jean-Jacques
Evéquoz ne nie pas non plus
ressentir un certain soulage-
ment. «Par rapport à l'entou-
rage du club et non pas à
l'équipe proprement dite. » Ef-
fectivement, André Bourquin,
le président, ne cache pas que
l'avis d'un certain nombre de
personnes «faisant partie de la
famille du FC Chalais» a
compté dans la décision finale.
Celle-ci, selon les dires du pré-
sident, a été prise par l'ensem-
ble du comité. «Nous n'avons
pas tenu une assemblée offi-
cielle, mais le téléphone, ça
existe.» Tandis qu'Evéquoz a
entendu un autre son de clo-
che des membres même de ce
comité. Qui croire? Dans le
fond, peu importe. Il reste huit
matches à Jean-Claude Perru-
choud pour sauver le FC Cha-
lais de la relégation en qua-
trième ligue. A lui de jouer.

VINCENT FRAGNIèRE

Jean-Jacques Evéquoz: limogé, déçu mais... soulagé

Savièse 2 a perdu face à Chip-
pis et le résultat, aux dires de
l'entraîneur saviésan, ne souf-
fre d'aucune discussion.
«Chippis était meilleur dans le
jeu; de plus, avec Vilardi ou
Petrella, il possède des indivi-
dualités capables de faire la
différence à tout moment.»
Pourtant, Hubert Luyet laisse
transparaître une pointe de re-
gret. «A 1 à 0, puis à 2-1,
Alex Mattle échoue deux fois
seul devant le gardien, mais je
ne peux pas trop lui en vouloir
puisque c'est tout de même
lui qui a inscrit notre seul but
de la rencontre. » Tout de mê-
me, deux fois seul devant...

Avec 4 points en trois mat-
ches, Savièse 2 a effectué un
bon début de deuxième tour.
Il a surtout passablement ren-
forcer ses bases défensives
plutôt déficientes en début
d'automne. Par contre, en at-
taque, le problème reste en-
tier. «Je n'ai pas de joueur ca
pable de transformer en but
un minimum d'occasions. Il

nous en faut toujours beau-
coup pour pouvoir marquer.
Comme, d'un autre côté, dès
que l'on encaisse un premier
goal, on a la fâcheuse tendan-
ce à baisser les bras, ça de-
vient parfois très délicat. »
Contre Brigue, ce week-end, il
faudra en tout cas éviter ce
genre d'attitude si les Savié-
sans veulent optenir un bon
résultat. Même si Brigue, en
trois saisons, n'a jamais réussi
à s'imposer en terre saviésan-
ne.

• **Contre Chippis, Hubert Luyet
a été victime d'un geste plutôt
rare - Dieu merci - sur les ter-
rains de football. Selon ses di-
res, après avoir fait une remar-
que à l'arbitre quant à sa trop
grande propension à siffler les
hors-jeux, ce dernier lui a ré-
pondu de manière un peu
particulière. «Il s 'est retourné
vers moi et m'a fait un bras
d'honneur. Et dire que, quand
un joueur fait ce geste, il éco-
pe de trois matches de sus-
pension. Ça fait vraimen t biz-
zare...»

Face à Vouvry, le FC US ASV a
ramené l'essentiel, soit les
trois points, ce qui lui donne
désormais une marge de neuf
points sur le premier relégué.
Pour le reste, l'entraîneur
Spasic n'était pas vraiment sa-
tisfait de son équipe. «On doit
profiter de ce genre de match
pour améliorer notre capital
confiance. Aujourd'hui, on au-
rait dû s 'imposer avec un écart
de cinq ou six buts; au lieu de
ça, on doit attendre la soixan-
tième minute et un cadeau de
Vouvry - autogoal - pour que
la situation se débloque en-
fin.» Il est vrai que, compte te-
nu des résultats du samedi -
victoire de Monthey 2 et Sail-
lon - US ASV jouait gros sur
ce match. Une défaite aurait
permis un énorme regroupe-
ment en bas de classement.
Autrement dit, dimanche à
Vouvry, une certaine pression
était perceptible. Ou peut-être
quand ceci explique cela...

Pour ce match contre Vouvry,
US ASV a dû se passer des ser-
vices de son demi defensif
Thierry de Preux, quelque peu
blessé après le derby face à
Châteauneuf. Présent au bord
du terrain, celui-ci pensait déjà
au prochain match face au
leader Riddes et surtout à son
meneur de jeu Thierry Petoud.
«Depuis que nous sommes en
troisième ligue, j 'ai souvent dû
marquer le numéro dix adver-
se. Eh bien, je pense que Pe-
toud doit être le meilleur d'en-
tre eux. Ce qui est le plus im-
pressionant chez lui, c'est qu'il
ne s 'arrête pratiquement ja-
mais de courir. De quoi vous
dégoûter.» Gageons tout de
même que De Preux ne se lais-
sera pas faire. Entre Thierry, la
confrontation devrait être épi-
que, mais courtoise...

Samedi dernier, face à Mon-
they 2, Ralph Dessimoz a déci-
dé de laisser trois titulaires sur
la touche suite à des sanctions
disciplinaires. «Un joueur en
raison de son comportement
après le match contre US ASV
et les deux autres pour leur
conduite négative à l'entraîne-
ment de vendredi. Partout où
j'ai entraîné, j 'ai toujours prô-
né une attitude sportive et po-
sitive. Je ne pouvais pas ac-
cepter ce genre de comporte-
ment sans réagir. D'entente
avec le comité, je  n 'ai donc
pas hésiter à opter pour cette
solution. Bien entendu, la
sanction est maintenant levée
et je crois que les joueurs con-
cernés ont compris le messa-
ge.» Quant à savoir si cette si-
tuation a eu des conséquen-
ces directes sur la défaite face
à Monthey 2, Ralph Dessimoz
pense que oui. «Avec quatre
titulaires - Mattel blessé - en
moins, c'est clair que mon
équipe était amoindrie, sur-
tout que certains joueurs sur
le terrain ont été quelque peu
perturbés par ces sanctions et
n 'ont pas eu le rendement es-
compté. Mais, en aucun cas,
je ne regrette mon choix:»

• ••
Avec zéro point en trois mat-
ches, Châteauneuf se rappro-
che dangereusement de la zo
ne délicate. Pourtant Ralph

Dessimoz persiste à dire qu'il
possède une superbe équipe
sur le plan technique. Mais
c'est au niveau du mental que
réside le problème. «Une ma-
jorité de mes joueurs doivent
apprendre à devenir plus res-
ponsables. Ils doivent mieux
gérer /' après- Stockbauer.
C'est clair, il leur a tout appris
et c'est avec lui qu 'ils ont at-
teint ce niveau de football.
Mais ils doivent se rendre
compte qu 'il faut mûrir encore
un peu. Je n'ai vraimen t pas
envie de faire la nounou tout
le printemps. A chacun de
prendre ses responsabilités et
de les assumer. »
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18 Ever-Fair

59,5 F. Spanu J.-E. Hammond 3/1 5p1p2p

59 M. CHerel S. Losch 12/1 6p3p3p

58 P. Coppin G. Lellouche 10/1 6p0p3p

57 N. Perret C. Barbe 12/1 6p1p0p

57 P. Bonilla F. Chappet 14/ 1 7p1p0p

56,5 T. Gillet A. Royer-Dupré 16/ 1 7p0p1p

56,5 G. Mossé A. Royer-Dupré 17/1 OpOpOp

56,5 S. Guillot J. De Balanda 35/1 0p1p4p

55 C. Asmussen N. Rossio 13/1 1p5p0p

55 N. Guesdon C. Head 11/1 7p2p1p

55 O. Peslier P. Demercastel 20/ 1 Op5p2p

54,5 T. Jarnet N. Clément 30/1 4p3p6p

54,5 J.-M. Breux V. Dissaux 25/ 1 OpOpOp

54 T. Thulliez J.-F. Verdonck 17/ 1 2p7p1p

54 V. Vion C. Lerner 15/1 OpOpOp

54 M. Sautjeau M. Krebs 35/1 0p2p3p

53,5 D. Boeuf D. Smaga 7/1 2p1p0p
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18-L'effet Boeuf vaut ce NotreJeu Mardi à Vincennes Dans un ordre différent: 1 265.70 fr.
qu 'il vaut 

1
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ce poids. 7 Quinte' 1 1 - 1 - 7 - 3 - 1 3  Dans ""ordre différent:
11 - Nous doit des ex- J* Quinte! 1 1 - 1 - 7 - 3 - 1 4  " " J"!"*",1*1 f t! 'ZBases ** 1 1 - 1 - 7 - 3 - 1 4 : 2 168.40cuses. Coup de poker Rapports pour 1 franc Bonus 4: 347.20 fr.
13 - Presque un coup sûr 12 Tiercé dans l'ordre: 2 721.50 fr. Bonus 3:111.-fr.
placé. AU 2/4 Dans un ordre différent: 544.30 fr. Rapports pour 5 francs
15 - Il a une forme du 18-2  Quarté+ dans l'ordre: 23 517.60 fr. 2 sur 4: 143.—fr.
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* Les mensualités de leasing reposent sur un taux d'intérêt sur le capital de 3,9%. Conditions de leasing: 75'000 km/60 mois/hors casco complète/caution 10%/TVA 7,5% comprise. Toyota Corolla à partir de Fr. 22'800

Le sensationnel Top-Leasing 3,9%

comprend: A.B.S., 4 airbags,

3 années de garantie totale et la

«Toyota Assistance».

D'ici au 31 mai 1999, vous pouvez leaser tous les modèles Corolla au taux d'intérêt annuel effectif sensationnel de 3,9%, soit à partir de Fr. 276.- par

mois*. Cette offre comprend un équipement hors pair, 3 ans de garantie totale jusqu'à 100'000 km et la garantie de mobilité «Toyota Assistance». La même

offre s'applique d'ailleurs aussi à tous les modèles Previa et Picnic. Pour des renseignements sur le leasing, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota

® TOYOTA
Deux semaines de vacances pour 100 francs
Une offre pour les lecteurs du "Nouvelliste" en collaboration avec Reka

C Nom Prénom o_ -__ Adresse 

Les conditions pour en bénéficier ¦___i

J- Profession Téléphone 

(fl Nombre d'enfants 

Bjjjj o Famille avec père et mère
îl_ O Mère/Père élevant seul ses enfantsTJ

A envoyer à Caisse suisse de voyage Reka
C Aide aux vacances
O Neuengasse 15
TJ 3001 Berne
j—, Personne de contact: Madame Erika Vogt (le matin) 031/329 66 33

Cette année encore, de
nombreuses familles avec
enfants ne pourront pas
profiter de quelques jours
de vacances bien mé-
ritées. C'est pour venir en
aide à ces familles écono-
miquement faibles que
notre journal propose
cette offre en collabora-
tion avec la Caisse suisse
de voyage Reka: pour 100
francs seulement, une ou
deux semaines de va-
cances dans un des mille
logements de vacances
Reka répartis dans toute
la Suisse.

La Caisse suisse de
voyage est une coopérative
qui s'est fixé pour objectif
d'offrir aux familles des va-
cances avantageuses. En-
treprise sans but lucratif , la
Reka consacre notamment
ses bénéfices à la réduction
du prix des vacances fami-
liales. L'Aide aux vacances
permet ainsi depuis 45 ans à
des familles modestes ainsi
qu'à des pères et mères éle-
vant seuls leurs enfants de

Cette offre de «une ou
deux semaines de va-
cances pour 100 francs»
s'adresse à des familles qui
comptent au minimum un
enfant et qui ont leur lieu de
domicile et de travail en
Suisse depuis au moins
trois ans. Pour une famille
avec père et mère, le sa-
laire mensuel maximal est
de 3700 francs; pour une
famille monoparentale , il
est de 3300 francs au maxi-
mum. Ces salaires maxi

profiter de vacances quasi-
ment gratuites. En 1998, la
Reka a consacré quelque
800 000 francs à cette ac-
tion: 600 familles totalisant
plus de 1200 enfants, dont
beaucoup de mères/pères
seuls avec leurs enfants, ont
pu goûter au plaisir de deux
semaines de vacances en
Suisse pour la modique
somme de cent francs.

En plus de la location de
l'appartement de vacances,
la Caisse suisse de voyage
prend à sa charge les frais
de déplacement (train ou
voiture) du domicile au lieu
de villégiature. Seules les
dépenses courantes pour
l'alimentation et les petits ex-
tras sont à charge des fa-
milles (chaque appartement
est équipé d'une cuisine). La
Reka possède ses propres
villages de vacances dans
plusieurs localités, avec des
prestations complémen-
taires gratuites telles que
programme Rekalino pour
enfants avec garderie,
grandes installations de
jeux , prêt d'accessoires pour

s'entendent après déduc-
tion des cotisations AVS, 2e
pilier et allocations fami-
liales. A partir du deuxième
enfant, le montant est aug-
menté de 100 francs par
enfant. A titre d'exemple , un
couple avec trois enfants
qui a un salaire mensuel
d'environ 4600 francs brut
répond, après déduction
des cotisations sociales,
aux critères. Mais la fortune
est aussi prise en considé-
ration , et c'est après un

bébés, piscine avec patau-
geoire, etc. Tous les appar-
tements, qu'ils se trouvent
dans des villages de va-
cances Reka ou ailleurs en
Suisse sont entièrement
équipés (notamment la lite-
rie) et sont répertoriés par
catégorie de une à quatre
étoiles. Les bénéficiaires
des vacances pour 100
francs peuvent choisir n'im-
porte lequel de ces apparte-
ments, s'ils sont disponibles.
Dans le cas contraire, Reka
leur proposera une solution
de remplacement répondant
à leurs désirs.

Les lecteurs intéressés
par cette offre et qui répon-
dent aux conditions
énoncées ci-dessous doi-
vent simplement remplir le
coupon-réponse et le ren-
voyer à Reka. La Caisse
suisse de voyage prendra
ensuite contact avec eux
pour obtenir de façon confi- chacun étant équipé d'un balcon
dentielle des renseigne- _
ments sur leur situation fi
nancière et leurs désirs.

AI.M

examen confidentiel du
dossier que Reka prend sa
décision.

A noter que les familles
qui ont bénéficié de l'aide
aux vacances Reka au
cours des trois dernières
années ne peuvent en profi-
ter, et que l'offre n'est pas
valable pour les indépen-
dants, les personnes en for-
mation et les familles avec
un salaire non justifié. Les
familles étrangères doivent
disposer d'un permis C.

Une place de jeux au village de vacances de BergOn (GR); dans la station grisonne située
entre Coire et St Moritz, le village Reka comprend quatre maisons avec 30 appartements,
chacun étant éauioé d'un balcon. Photo Reka

Q. NPA Localité 

ou au 021 631 24 30, pour des infos générales: 0800 840 400 ou www.toyota.ch

http://www.toyota.ch


La démesure du grand cruiser
Yamaha XV1600 Wild Star.

La  
série Star de Yamaha

n'en finit pas de prendre
son essor. Issue avant tout

du marché américain des chop-
pers, cruisers et customs de tou-
tes sortes, cette série suit la ten-
dance actuelle. Après la Dragstar
1100 et la Venture Star, le nu-
méro deux mondial joue à
l'échelon supérieur avec la Wild
Star. Ce monstre a été dévoilé en
Californie, au sein même de
cette démesure qui caractérise le
marché américain. C'est un véri-
table coup de pied dans la four-
milière des inconditionnels de
Milwaukee que Yamaha lance
avec cette Wild Star. En effet, ja-
mais constructeur japonais
n'avait osé se lancer à imiter
d'aussi près le style Harley Da-
vidson.

Pour les ingénieurs de Ya-
maha, le cahier des charges de
la XV1600 Wild Star était tracé
dans la même lignée que toute
la série Star dont la dernière
DragStar 1100 en est l'illustra-
tion. La silhouette basse et al-
longée devait s'accompagner
d'un comportement routier
neutre et d'une bonne maniabi-
lité à basse vitesse. Générale-
ment tous les choppers de Ya-
maha n'ont pas dévié de cette
règle.

La Wild Star franchit un
nouveau palier. En développant
un moteur capable de rouler à
très bas régime et disposant
d'un couple éléphantesque, les
ingénieurs nippons ont donné
un sacré coup au mythe de Mil-
waukee. Ils ont complété la pro-
vocation en mettant sur roues
une machine impressionnante
par son look intemporel et une
masse réelle qui impose le res-
pect. Si la DragStar 1100 est le
cruiser à la portée de tous, la
Wild Star 1600 est celui des spé-
cialistes des customs. Les vrais
«bikers» y trouveront leur comp-
te; leur philosophie de person-
nalisation est assurée à grands
renforts d'accessoires, alors que
la machine est un monstre de
beauté mécanique.

La plus grosse
98 «inches cubic» pour les puris-
tes ou tout simplement 1602
cm3, il s'agit là tout simplement
du plus gros moteur actuelle-

307 kilos à sec, la Yamaha Wild Star ne fait pas dans la demi-mesure pour s'attaquer au mythe de
Milwaukee. w
ment commercialisé, et pour qui fait définitivement la diffé- voir trop large qui nécessite
l'usine Yamaha une première rence, est constitué par un en- d'écarter les jambes d'une posi-
dans ce qu'elle considère com-
me la mécanique de la simplici-
té. Nostalgie des premières gros-
ses motos du nouveau conti-
nent, le cœur de la Wild Star est
constitué d'un moteur V2 à re-
froidissement par air. Les quatre
soupapes par cylindre sont
commandées par un arbre à po-
sition centrale et tiges de culbu-
teurs. L'embiellage pèse une
vingtaine de kilos. Ce type de
construction ultra lourde permet
d'abaisser le centre de gravité et
d'assurer le concept «long and
low» du véhicule au moteur à
course longue et couple démen-
tiel.

L'arbre cache la forêt
Le moteur aux apparences faux
vieux n'en cache pas moins une
technologie moderne. Sous les
deux tubes chromés se cachent
les deux tiges de culbuteurs ex-
tra légers qui actionnent les
quatre soupapes par l'intermé-
diaire de culbuteurs hydrauli-
ques. Le sélecteur de vitesse est
constitué par un balancier clas-
sique de façon à permettre aux
pieds de se reposer sur les tradi-
tionnelles marchepieds. Et pour
faire ce cruiser plus vrai que
vrai, le coup de patte mécanique

traînement final par courroie
crantée.

Le freinage assuré par trois
disques n'est pas surdimension-
né pour assurer l'arrêt des plus
de 300 kilos à sec de cette ma-
chine. Comme il se doit sur un
chopper, l'instrumentation est
placée sur le réservoir à essence
d'une contenance de vingt litres.
Tout électronique, ce tableau de
bord abonde de biens pour ce
genre de motos.

Pour les amateurs de chro-
mes, les sensations sont garan-
ties. La Wild Star en jette aux
yeux à satiété; une litanie d'ac-
cessoires et de gadgets de per
sonnalisation sont déjà sur l'éta
lage. Celui qui grimpe sur uni
Wild Star n'entend pas faire pé
ter les chronos. Et la Wild Sta
peut être comparée à une bonm
Harley. Le couple 138 Nm per
met d'avoir de la réserve sous 1
poignée alors même que la puis
sance globale n'est pas phéno
ménale (environ 68 ch.). La Wil<
Star est un vrai bon cruiser fai
pour les grandes routes droites ;
l'américaine. Son confort di
conduite très neutre perme
d'aligner les kilomètres à l'allur'
de sénateur si possible, mais i
est un peu altéré par un réser

tion naturelle. Elle en impose
par un look pour le moins réus-
si. Et au niveau émotionnel,
cette Wild Star aura de la peine
à ne pas passer pour une Harley
Davidson tant son mimétisme
est prononcé.

JEAN-JACQUES ROBERT

L évolution sportive de Michelin

Ferrero Cycles

Ferrero Sion

M
ichelin avait présenté à
l'automne 1998 une gam-

me Pilot Race, principalement
conçue pour les machines de
Supersport 600.

C'est à Jerez-de-la-Frontera
que le manufacturier français a
dévoilé son Pilot Sport, étudié
pour les motos supersport et hy-
persport. Ce nouveau pneumati-
que destiné à remplacer pro-
gressivement l'actuelle gamme
TX est caractérisé par une car-
casse radiale de type Delta, qui
assure une rigidité exceptionnel-
le au pneu, et un nouveau mé-
lange de gomme à la silice, of-
frant des performances d'adhé-
rence accrues. Le profil a lui

aussi été retravaillé pour assurer
une tenue de route exemplaire,
une usure régulière, et une te-
nue exemplaire sur sol mouillé.

En circuit, le Pilot Sport es-
sayé au guidon des meilleures
machines du moment (Kawa
ZX-9R, Yamaha RI , Ducati 996,
Aprilia RSV1000, Honda CBR
600, etc.) s'est révélé _ f ^
précis, facile à rouler et
particulièrement sécuri-
sant.

Montant rapide-
ment en température, il
offre très vite des carac-
téristiques d'adhérence
excellentes; ce n'est que
dans les angles les plus

forts et sous charge maximum
qu'il se montre moins perfor-
mant que la version Race dont il
est issu. En outre, il affiche des
caractéristiques de tenue de cap
en ligne droite, même sur revê-
tement irrégulier, et de tenue
sur sol glissant ou mouillé large-
ment supérieures.

Le Pilot Sport sera disponi-
ble dans les commerces dès le
mois de juin. ROMAIN SUARD

Elégante en bleu,
la Ducati ST4 se
fait plus sportive
en rouge. .. suard

R6, 600 cm3, 120 CV iM\rf_\^m rP l^ 
___ ! __ * (__ ri Aerox 50 dès 16 ans
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Avenue de France 65 - Tél. (027) 323 46 41

Superbe héritage
de la 916

Ducati ST4.

M
oteur V2 et esprit sportif
sont deux qualificatifs in-

dissociables de Ducati. En déve-
loppant la ST4 (Sport Tourisme
4 soupapes), la firme bolognaise
ne se départit pas de son image
de marque en proposant une
suite plus saignante à sa ST2 de
l'année dernière. Avec son mo-
teur à quatre soupapes par cy-
lindre et sa cylindrée de 916
cm3, la ST4 est une digne héri-
tière de la sportive 916 qui a
écrit quelques belles pages du
championnat du monde super-
bike.

Beaucoup moins exclusive
et plus facile d'accès que la 916,
la ST4 a subi quelques transfor-
mations de bon aloi pour un
usage au quotidien et pas seule-
ment sur la piste. Dans un sec-
teur où elle se dresse en concur-
rente de plusieurs japonaises, la
ST4 a su garder un caractère
transalpin bien trempé. Elle as-
sure le relais entre la nouvelle
996 et la ST2 qui reste au pro-
gramme.

Look et sensations
Le cadre en treillis d'acier lui
confère une allure frêle , voire
chétive, pour une si grosse mo-
to. Cette impression se confirme
dès sa prise en mains. La posi-
tion très naturelle avec un appui
sans excès sur les poignets

inspire d'emblée confiance. Seul
le rauquement du V-Twin incite
le respect et une certaine rete-
nue initiale. Mais passé ce stade
de l'appréhension, la ST4 incite
à passer à des rythmes plus con-
formes aux ambitions d'une telle
machine.

Alors qu'elle exige un enga-
gement physique plus poussé
qu'avec une japonaise, la ST4
devient aussi très vite plus amu-
sante. La balancer sur l'angle et
la lancer dans les enfilades né-
cessite de se battre un peu avec
la mécanique pour en tirer plei-
ne satisfaction. Le moteur à pei-
ne assagi de la 916 est bien
plein, mais il dégage sa véritable
énergie au-delà des 6000 tours/
minute.

Simple, efficace et pleine de
caractère, cette Ducati ST4 se
démarque d'autres motos plus
aseptisées. Seul ombre à l'édifi-
ce, les sensations (105 ch, 236
kg, 244 km/h) se paient un peu
chères. A 20 500 francs , il faut
vraiment y trouver un fruit de la
passion. Et dans ce contexte les
ingénieurs transalpins ont tou-
jours su jouer avec les senti-
ments des vrais motards. La ST4
s'inscrit bien dans la tradition
transalpine qui se doit de poser
le grand tourisme sportif sur de
vraies bases sportives. JJR

Jusqu 'à f in juillet 1999
Action Super-Leasing.

PIAGGIO

avec le Super-Leasing
NRG 50 m2 cat. F
Skipper 125 LX
Typhoon 125

Qui calcule sera surpris: Scooters en
leasing, 24 mois de terme d'éché-
ance, 10000 km/année, pas de cau-
tion, assurance casco non obligatoire

Liberty 125. Prix de vente Fr. 4895.-
Leasing 24 x Fr. 195.65/par mois
plus Fr. 195.65 à la livraison.

Liberty 50 Kat. F. Prix de vente Fr. 3495
Leasing 24 x Fr. 139.75/ par mois
plus Fr. 139.75 à la livraison.

Autres scooters

FULLY COTTURE-TARAMARCAZ , ROUTE DE LA
GARE SION J. TSCHOPP. PIAGGIO CENTER. AVE-
NUE DE FRANCE 82 VERNAYAZ C. COUCET,
RUE PRINCIPALE



GRANDE VENTE DE SURPLUS ET DE VÉHICULES MILITAIRES A SIDN
LE PLUS GRAND CENTRE DE LIQUIDATION SUISSE

^!
«.. « SORTIE AUTOROUTE SION-OUEST

, _ gf ^^̂ _̂ ^̂ ^̂^̂_\\\\\\_ \____\_\\\_\ VKM ; *̂ \ i t̂ /'* \ __MM_BA
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Marteaux piqueurs à essence Pionnier 1590.- I 
Génératrices 5 KVA, moteur Onan 1950.- mn-»^ A i icn * » , r __ _ r_ _-r_ \ _ < u __ _ connGénératrices 12 KVA, moteur Willys 2950.- PINZGAUER 4x4. (PHOTO), très bon etat 5900.-

r̂ÏÏSu l̂̂  
Etat 

neuf *%%S7- SAURER 2 DM 4x4, très bon état , avec treuil
— g_ ,^Ki UNIMOG S - MERCEDES 4x4, très bon état 3900.-

CEN1 RE DE LIQUIDATION DE SION STEYR A 680 4X4, très bon état, avec treuil 4900.-
Rte d'Aproz 8 - Z.I. Ronquoz Ouest - Sortie autoroute SION-OUEST - 1950 Sion - Tél. (027) 321 12 20

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30¦ et le samedi de 9 h à 17 h non-stop. | TOUS LES VEHICULES SONT VISIBLES SUR PLACE

Enseignement Annonces diverses Tourisme et vacances

<̂ \̂̂ -^J^^ _̂̂
êï°*>--̂  ̂

__ \__. !_ _

C

Préparation à l'examen TQG
de fin d'apprentissage

ou fin d'étude en 4 modules
séminaire de comptabilité

pour les apprenti(e)s, étudiant(e)s
et les candidat(e)s de l'art. 41

4 samedis, les 8,15, 22 et 29 mai
de 09 h 00 à 12 h 00
de 14 h 00 à 17 h 00

(mercredi et vendredi soir aussi possible).
Demandez la documentation - AS FORMATIONS

(079) 449 35 54 dès 11 h 30 - le soir (027) 473 27 94.
036-320447

.

«

Cessation d'activité:
encore quelques machines

Grill-beer 4 broches
+ 4 plateaux-confiseur 5500.-
1 congélateur magasin

800 1 2500.-
1 balance Berkel 12 kg 700.-
1 banque magasin

2*3,2*60 ' 1000.-
1 masseuse à jambon 150 I 1800.-
1 machine à hacher Alpina

+ double éminceuse 1800.-
Moules à jambon pièce 40.-
Plat de boucherie pièce 15.-
Plot en bois 150.-
Tél. (032) 963 11 13

06-240107

Tuiles de terre cuite, HTM

UN ACHAT UNE FOIS |§1
POUR TOUTES. BfelJ

¦C Morandi R l̂Force de la terre fc f̂l

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.

022-703395
. .A e _ e 4 ______ _ i/t IT «_  .nn __• _§ __• _»
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SAILLON Cantine de fête
Vendredi 23 avril à 20 h 30

C O H E N
L'animateur vedette du "Fond de la corbeille"
présente son nouveau spectacle humoristique.
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DÈS 22h30 , GRANDE SOIREE "RETROSPECTIVE "

Réécoute^ 
et danse  ̂

sur les 
p lus belles musiques de ces 40 dernières années !

Entrée : Adulte 25.- (avec entrée pour le bal)
Enfant 10.-

Billets en vente à la réception des Bains de Saillon ou sur place.
Renseignements et réservations : 027 / 743. 11. 70

Organisation : Jeunesse de Saillon

Immobilières - Location _ _ _ ¦_ _ _ _ «
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1820 MARTIGNY

$_SsÔc_RQMl AÏÏ UER
/ t_l /*"rw^ ^#*»-*w* ? k dans quartier ,ran.
\____________w Z,, , ¦ „ ' - ¦ quille à proximité du

cinu > centre, rue Chanoi-9iUn ne-Berchtold
Chanoine- 1V_ pièce, Fr. 550.- + ch. annartpmpntc
Berchtold 20 Pour visiter: (027) 322 94 51 W nier, c
Condémines 22 2 p. (1.5.99), Fr. 800.- + ch. z(i t. of n

3 p. (1.5.99), Fr. 900.- + ch. nes "¦ 870.-
Cuisines agencées. acompte s/charges

Matze 13 2'/. pièces, Fr. 750- + ch. compris.
Pour visiter: (027) 322 73 15 Ayec culslne com-

Tourbillon 1 pièce, Fr. 400.- + ch. KhSîl dB80-82 3'/, pièces, dès Fr. 850.-+ ch. Déaaaement avecPour visi.er: (027)3231856. &rS ̂
. Pour traiter: tél. 021 /318 77 20 . Libres dès le
S / 15 avril 1999.

_ Maupas2 _____
) Lausanne . 

36-316337

A LOUER
MONTHEY, Crochetan 71
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 770.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Perrin

(024) 471 59 09
SAINT-MAURICE, Midi 15
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 799.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

(024) 485 36 05
SAINT-LEONARD, Lac A
3 pièces, dès 1.7.1999
Loyer Fr. 764.-, charges comprises.
Renseignements et visites: Mme Le Doze

(027) 20313 75
SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 781.-, charges comprises.
Renseignements et visites: Mme Neurohr

(079) 446 24 88
LIVRER, rue du Chemin-de-Fer
4 pièces avec jardin, dès 1.7.1999
Loyer Fr. 1192.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Hausamann

(027) 203 46 59
17-379687

MARC JORDAN
kï 026/470 42 30_ _i

places de parc
dans garage souterrain
Fr. 120.-/mois.

A LOUER
A SAXON

Au dernier étage d'un petit immeuble
récent bénéficiant de l'aide au
logement. Grand balcon ensoleillé.
Cuisine entièrement équipée.
Cave, garage privé.

41/2 p., 110 m2 dès Fr. 1026.- + ch

Renseignements :
Tél. (027) 322 11 30

A looer à Baar/Nendaz

appartement
de 41/2 pièces

garage Fr. 1200.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

0 (027) 322 17 20, (079) 221 02 87.
036-320459

BillA LOUER [illjljll
A CHÂTEAUNEUF- tllUlKllI
CONTHEY HUIIJli l

Dans immeuble récent bénéficiant
de l'aide au logement. A proximité
I des écoles et commerces.

I Magnifique attique 3'A pièces
|l Mansardé, grande terrasse plein sud,
|j cuisine agencée, 2 salles d'eau.
_M Dès Fr. 926-+ charges.

9 Réduction pour AVS,
4 Al et étudiants.

m Renseignements:
3 Tél. (027) 3221130

Elle s

A LOUER I j Jtl
A SION/VISSIGEN E|)j||3ll
Dans immeuble neuf,
bénéficiant de l'aide : -au logement.
Situation calme et ensoleillée, à proxi-
mité des écoles et commerces.

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

4'/2 p., 105 m2 dès Fr. 1112.- + ch.
2V, p., 58 m2 dès Fr. 733.-+ ch.
Possibilité conciergerie intérieure.

Renseignements :
Tél. (027) 322 11 30

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

A louer tout de suite
ou à convenir

appartement de TA pièces
appartements de 3V. pièces

Cuisine agencée. Balcon.
Dès Fr. 710.-+ ch.

22-707153

^
\\^r_5l__ f SOCIETE DE

^̂ k ^̂ F GESTION ET IMMOBILIÈRE
^fc^l.05 Lausanne, 

rue 
Marterey 34

 ̂ Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 99 12

Ê _ W \_ W \\w immobilier

A Sion, région de Champs»»,
proximité hôpital, clinique CHA,
ïammtriM, poste , arrêt bus,
•«oit, et<.

apport, de 3 p.
Libre tout de suite. Loyer avec aide
fédérale: dès Fr. 825.- y compris
acomptes charges, place de parc.

apport, de VA p.
Libre tout de suite. Loyer: Fr. 810.-
y compris acomptes charges.

36-308439

AGENCE IMMOBILIÈRE X
J. NICOLET SA

_̂____\^̂______» Avenue du Crochetan 1
——^ Case postale 1236 • 1870 Monthey 2

I

Tél. (024 471 22 52 - 53
Fax (024) 472 94 70

MONTHEY

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer au centre ville

A LOUER
A SAILLON
Nous proposons à
proximité des bains,
situation tranquille et
ensoleillée
spacieux apparte-
ments avec entrée
individuelle
2p. Fr. 715.
3 n. Fr. ___ .
Agencement
moderne, très bien
équipé.
1 MOIS DE LOYER
OFFERT.
Libres tout de suite

36-319088

CONTHEY
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver
dure, à louer

2V _ pièces
414 pièces
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024)471 33 71.

036-320217

Sion
Av. de Tourbillon
proche du centre
appartement TA
ou VA pièces
dès Fr. Sur-
charges comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 32218 16,
professionnel.

036-320462

Pour la création d'une structure éducative intégrée, le
Centre ORIPH de Sion cherche:

appartements mitoyens
ou superposés, pouvant être reliés pour accueillir
6-7 jeunes. Séjour et cuisine en rapport avec le nom-
bre d'occupants. 6 chambres à coucher, au moins
2 salles d'eau.

Organisation de la vie communautaire gérée par des
éducateurs spécialisés. Pas d'occupation le week-end.
Localisation: Sion ou environs.

Personne de contact: M. Jacques Zufferey, adjoint de
direction, _. (027) 345 38 18 ou fax (027) 345 38 10.

036-320497

LOCAL de 140 m2
entièrement équipé,

cuisine, salle de bains,
balcons avec vue, cave.

Loyer: Fr. 865.-.
36-320271

A louer au cœur de la vieille ville
de Sion au rez d'un bel immeuble
avec vitrines

surface commerciale
en duplex de 386 m*

conviendrait pour pharmacie, centre
de remise en forme, cabinet médi-
cal, opticien, magasin d'antiquités et
autres, bijouterie, bureaux, places
de parc à disposition. Prix de loca-
tion dès Fr. 80.-/nv7an + charges.
Immo-Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-318762

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.

036-306923
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Dessine-moi une montre
Depuis leur création, les garde-temps ont affiché des looks très différents. Et ça continue.

epuis que la ma-
rine allemande en

M m 1896 a procure a
¦ M ses officiers des

__ W____  ̂ montres qui se
portaient au poignet grâce à une
chaînette, les concepteurs de garde-
temps n'ont cessé de se surpasser,
d'abord pour mettre au point des
complications horlogères, ensuite
pour élaborer des lignes présentant
une belle diversité. Pour se con-
vaincre de la richesse de l'éventail,
il suffit de feuilleter n'importe quel
magazine où les publicités sur
papier glacé foisonnent. A contem-
pler ces habillages si contrastés, le
consommateur pourrait imaginer
que le revêtement des instruments
de mesure des minutes et des
heures a atteint des limites. Il n'en
est rien comme le prouveront les
modèles exposés en fin de semaine
au salon de la haute horlogerie de
Genève ou très prochainement à la
grande foire spécialisée de Bâle.

Au premier coup d œil
Dans le domaine du design allié

à des innovations techniques, cer-
taines marques ont laissé dans le
public une empreinte indélébile.
Rado par exemple a frappé très fort
avec ses montres inrayables identi-
fiables parmi toutes les autres.
Chopaid inscrivit également son
nom en lettres de feu dans le fir-
mament horloger grâce à ses
«Happy Diamonds» exhibant des
pierres précieuses en mouvement
dans le cadran. Aujourd'hui , la
firme Sector, dans la gamme des
chronographes de sport, entend
aussi se forger une image immé-
diatement reconnaissable avec sa
«Tlimable». Pour Eric Oppliger, les
choses sont claires. «Nous nous
sommes intéressés à la montre de
plongée équipée d'une lunette tour-
nante qui a peu évolué depuis son
invention il ya un siècle environ.»
Ce «managing director» ajoute, avec
une pointe de fierté dans la voix,
que son équipe a réussi la fusion de
la lunette et du verre en une seule
unité, etanche a 200 mètres

Géniteur inventif
Le père de la «Sector lUmable»,

cette exclusivité mondiale, est un
jeune Biennois entré dans la société
basée à Neuchâtel il y a huit ans. «A
une époque, je voulais tout laisser
pour la peinture puis je suis tombé
dans un coucou!», explique Renato
Scarinzi. Dès son engagement, ce
designer qui enchaîne les opéra-
tions de «cosmétique» des collec-
tions s'interrogea sur la possibilité
d'écrire une page de l'histoire hor-
logère. C'est 1992, au sein de la
firme qui fêtera ses 20 ans en l'an
2000, qu'il poussa un eurêka reten-
tissant. «J 'ai d'abord réalisé une
esquisse de cette montre, avantd 'uti-
liser l'ordinateur en 3D, un outil qui
ne supprime pas la créativité mais
la stimule.» Son idée généra une
année d'efforts en vue d'élaborer le
premier prototype et cinq autres
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C'est le designer Renato Scarinzi qui a signé cette première mondiale qui sera présentée prochainement à Bâle

pour lancer le produit sur le mar-
ché. Une période qui peut sembler
bien longue au néophyte. «Vous
savez ce n'est pas  énorme, vous devez
mettre au poin t tout le système de
production, vous sortez deux pièces
sans problèmes et puis à dix, vous
rencontrez des difficultés et vous
devez adapter l'outillage», renché-
rit celui qui a pu compter sur la col-
laboration de soixante spécialistes.

Crayons du quidam
Les traits de génie, Swatch con-

naît bien, même très bien puisque
plus de 200 millions de pièces ont
déjà été vendues depuis son reten-
tissant baptême. Et les profession-
nels de l'habillement des bracelets
et des boîtiers continuent d'épater
les foules avec septante-cinq à
nonante modèles lancés deux fois
par année. Depuis peu, ils ont
accompli un pas supplémentaire
dans la recherche d'originalité en
enrobant certaines de leurs œuvres
d'odeurs agréables. «Be Mine», une
tocante imprégnée d'une senteur
chocolatée, devrait remporter les
faveurs des gourmands. Cette drôle
d'audace qui suit le parfum de
«Rose» est le fait, comme le souligne
Amanda Blair, d'un team compre-

Spectacle
C'est si bon
d'être Indécis
Ils sont fous, ces Genevois! Le duo
comique Les Indécis conjugue
humour et finesse. Page 40

Histoire de les vendre
Les manufactures ne rechignent pas à la dépense.

La montre est certainement
l'un des objets de con-

sommation les plus courants.
Qui, en effet, ne porte pas à
son poignet une pièce
capable de lui donner l'heure?
Pour tenter de séduire le cha-
land, les grandes marques ne
lésinent ainsi pas sur les
moyens. On a tous encore à
l'esprit le coup de maître
signé par Breitling ou la publi-
cité folle que s'est offerte
Oméga avec James Bond. une campagne de presse pour
Mais Piaget est aussi entré le moins originale avec le pho-
dans l'univers des champions Madonna aime ce qui brille. _ mmger tographe zurichois Hans
de la communication avec Gissinger. Afin de sortir des
l'achèvement en février de la restauration de sentiers battus, elle a choisi,.non pas de montrer
la célèbre «Torre Dell'Orologio» des Vénitiens. les visages de personnalités, mais leurs mains. ¦

nant une quinzaine de designers
basés à Milan. «Desfree-lance nous
proposent régulièrement des projets
qui forment environ 50% de la col-
lection.» Quand elle décrit ces offres

*es -

se à cette horloge qui affiche
un demi-millénaire de bons et
loyaux services. Un travail de
titan a été réalisé après le
démontage de la pièce de cinq
mètres de haut dont le poids
dépasse les 300 kilos.
Ebel a procédé d'une toute
autre manière en élaborant

spontanées, la chargée de presse du
groupe comprend les propositions
de particuliers. «Oui, vous pouvez
nous envoyez une idée qui sera rétri-
buée si elle est retenue.» N'allez pour-

C'est grâce à son savoir faire
et à son don d'un million de
francs que la marque a pu
redonner une nouvelle jeunes

tant pas voir là un débouché pour
rejoindre le club des milliardaires
puisque «la somme versée est p lutôt
symbolique». Dans l'affaire, le vrai
plaisir est d'avoir participé à l'aven-

1 %DlCW1OIUIl
Harrîson Ford
derrière l'écran

m'i ' *_€- _ * _€_ .__ %

En marge du «Fugitif» diffusé ce soir sur
TSR1, faites plus ample connaissance
avec l'acteur américain. Page 37

ture et peut-être de croiser un jour
un Chinois arborant votre modèle.

Inspiration futuriste
Chez Gérard Genta, qui célèbre

son trentième anniversaire, on ne
se repose pas non plus sur ses lau-
riers. Le fondateur continue encore
à suivre de très près le dessin des
créations que lui soumettent les
designers maison. Ainsi, il s'est
investi dans le nouveau-né la
«Back_men> qui affiche un compte
à rebours mécanique des jours jus-
qu'au 31 décembre 1999. Ensuite,
quand l'événement aura déroulé
ses fastes, l'astuce rendra encore de
drôles de services. «Vous pourrez
programmez la date de votre accou-
chement ou de vos vacances», com-
mente-t-on du côté du siège gene-
vois. Le designer André Le
Marquand ne démentira pas cette
utilité, lui qui a fourni un rôle origi-
nal à ses « Side Watch» de trente
grammes. En effet , le Bullois vient
de positionner «la place de l'heure
en face du regard» ce qui signifie
que ses montres doivent impérati-
vement se porter sur le côté du poi-
gnet. Il fallait y penser.

CATHRINE KILLé ELSIG



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • LA MER... A BOUT
DE FORCES
Du poisson au menu

TSR1 • 00 h 10 • MÉMOIRE VIVANTE

Rencontre
avec Charles Manson

Aujourd'hui, près d'un quart des produits
marins qui sont présentés dans notre assiette
proviennent de l'élevage. L'objectif, pour le
siècle prochain, est d'arriver à 50% de la
consommation globale. Mais attention, dans
la mer comme sur terre, les problèmes liés à
l'élevage sont exponentiels. Plus on veut
produire gros, plus les difficultés s'accumulent,
En témoignera le sujet proposé ce soir sur
l'industrie de la crevette et du saumon.
Roland Goerg montrera que l'élevage intensif
détruit l'environnement dans lequel ces
poissons et crustacés sont confinés et que de
leur faire ingurgiter des antibiotiques n'est pas
vraiment la panacée!

Le magazine s'est intéressé aux
problèmes de la pêche et de l'élevage, t»

Arte • 21 h 45 • MUSICA

ruines de Pompéi menacent de tomber... en
ruine. Avec son maigre budget, le
conservateur en chef du plus grand site
archéologique d'Europe tente d'enrayer les
ravages du temps et des foules. Mais que
peut-il vraiment faire avec une équipe d'une
dizaine de restaurateurs alors qu'il en faudrait
une trentaine simplement pour assurer les
travaux quotidiens et les restaurations
d'urgence?

Cet homme et ses discip les sont les auteurs
d'un crime collectif dont fut victime, entre
autres, l'actrice Sharon Tate, l'épouse de
Roman Polanski. En 1969, l'horreur de cet
acte provoqua une réaction unanime du camp
des conservateurs. Les partisans de l'ordre
établi en profitèrent pour fourrer dans le
même sac innocents hippies et
révolutionnaires au couteau entre les dents.

L'enchanteur du piano
«Toute ma conception de la musique a
toujours été plus ou moins sentimentale, je  ne
pense pas être un porteur de message, j 'aime
la musique par amour, tout bêtement et sans
me poser de questions.» Samson François
était un pianiste célèbre dans le monde entier
lorsqu'il rendit le dernier soupir en 1970, à
l'âge de 46 ans. A travers nombre de ses
écrits et de documents d'archives, son fils
Maximilien trace ce soir son portrait.

France 2 • 1 h 05 • LE CERCLE

Mille rendez-vous
Théâtre, musique, cinéma, société, «Le cercle»
n'a pas fini de faire le tour de l'actualité
culturelle. Pour célébrer le premier
«millénaire» de l'émission, Philippe Lefait
convie ses prédécesseurs et de nombreux
invités, intellectuels ou artistes, à dérouler
jusqu'à l'aube le film des meilleurs moments.
Cette rencontre anniversaire se déroulera dans
les nouveaux décors des éditions de 13 et
20 heures.

France 3 • 20 h 55 • DES RACINES
ET DES AILES

Pompéi en difficulté
Piétinees par deux millions de touristes
chaque année, rongées par la pollution, les
intempéries et les mauvaises herbes, mutilées
par les errements de l'archéologie d'antan, les

BQ9I _ _hM_ MM_ _i . HMMU
6.30 Télématin 44758537 8.00 Jour-
nal canadien 38645518 8.30 Funam-
bule 20575131 9.05 Zig Zag Café
27732082 10.15 Fiction saga
39844537 12.05 Voilà Paris 85125570
12.30 Journal France 3 37769247
13.05 Temps Présent 64578995
14.15 Fiction saga 50198792 16.30
Grands gourmands 51096179 17.05
Pyramide 84871570 17.30 Questions
pour un champion 85564995 18.00
Journal 72860266 18.15 Fiction saga
30750529 20.00 Journal suisse
69333315 20.30 Journal France 2
81754131 21.05 L'Hebdo 42600889
22.15 Fiction canadienne 42043792
23.15 Fiction nostalgie 62143889
0.00 Journal belge 85518716 0.30
Journal France 3 41119434

7.05 ABC News 64394711 7.30 Tele-
tubbies 53571421 8.10 Busby Berke-
ley de Broadway à Hollywood. Doc.
46115150 9.05 Pour une poignée de
dollars. Western 93171228 10.45
L'Amérique sauvage 62669841 12,40
Un autre journal 59174686 13.45 Al-
ligators et crocodiles seigneurs de
Floride 64008228 14.45 Evamag
48267529 15.10 Spin City 66927599
15.30 A la une 59533082 16.25
Toonsylvania 54808686 16.45 C +
Cleo 32675711 18.30 Nulle part ail-
leurs 32546501 19.10 Nulle part ail-
leurs 50086082 20.30 Le journal du
cinéma 74088605 21.00 ...Comme el-
le respire 97376624 22.40 Anaconda
le prédateur 60563402 0,30 Spinc Ci-
ty 80916551

9.30 Récré Kids 64723957 10.35
Football mondial 15103570 11.05
NBA Action 91575537 11.45
Rock'n'love 12624781 12.30 Récré
Kids 97017082 13.35 La panthère ro-
se 82313889 13.45 La directrice
63567131 14.30 Les règles de l'art
25810518 15.25 Matt Houston
76308570 16.25 Gliiisse 45792957
16.55 Voyage au centre de la terre
92794518 19.05 Flash infos 13165773
19.30 Sylvie et Cie: Bande secticide
17073402 20.00 Larry et Balki: Les
jeux modernes 71800808 20.35 Pen-
dant la pub 23787112 20.55 Taggart:
Le tatouage, avec Markus McManus
74243976 22.25 H20 85168155 22.50
Dernière mission è Nicosie 12667421
0.45 Le club 25845754

LA PREMIÈRE 17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.00 Sym-
phonie 20.30 Orchestre de la Suis-
se Romande 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musi-
que.

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures 21.05 Plan sé-
quences 22.05 La ligne de cœur

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30 Joumal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule:
Glen of Guinness 24.00 Les nuits
groove

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert

Arte • 19 heures • CONNAISSANCE

L'archéologie moderne
Arte s'intéresse aussi ce soir au passé en
présentant le premier numéro d'une série
documentaire en trois parties consacrée aux
fouilles entreprises par des équipes
allemandes. Au menu de l'émission figure
ainsi le travail de spécialistes dans le
légendaire pays de Magan, dans le sultanat
d'Oman. Ce territoire était connu au troisième
millénaire avant notre ère pour ses
exportations de cuivre.

Un travail de fourmi est effectué pour
dégager des sites. arte

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.
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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

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine. Gilbert
Grandchamp présente l'exposition
intitulée «Je vois tout, j'entends
tout» - Radio, télévision et leur
public, à l'Audiorama à Territet
16.00 Tout est permis 17.00 En
direct du Comptoir d'Aigle et du
Chablais 17.45 Le journal du soir
19.00 En direct du Comptoir - In-
terview du groupe Glen of Guin-
ness 19.30 Ciao d'Anna

7.00 Minizap 9462599
8.05 Une histoire d'amour

5457614

8.35 Top Models 3798711
9.00 Les contes d'Avonlea.

Feliy et Blackie. Le
retour de Hetty 7451873

10.50 Les feux de l'amour
6715353

11.35 Sous le soleil 1242889
12.30 TJ Midi 917624
12.50 Zig Zag café 1227570

Biaise Cendrars
13.45 Les dessous de Palm

Beach 300334
Père et impair

14.40 L'homme à la Rolls
Qui a tué le
parfumeur? 6215599

15.30 Odyssée 891686
Mékong

16.25 Le renard 841402
La main morte

17.25 Tandem de choc
Eclipse 265082

18.15 Top Models 7936957
18.40 Tout e l'heure 9861112
18.50 Tout temps 2679957
18.55 Tout un jour 429228
19.15 Tout sport 6114957

Banco Jass
19.30 TJ Soir-Météo 690570

7.00
8.15

9.00

9.30
9.45
10.05

10.30

Euronews 52760976
Quel temps fait-il?

40139599
A bon entendeur (R)

11289421
Vive le cinéma 1139351s
L'autre télé 35289605
A bon entendeur (R)

77798792
Pince-moi j 'hallucine.
Cinéma et musique

81030402

Quel temps fa it-il?
91541570

Euronews 31421711
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 55614402
La petite maison dans

11.20

12.00
12.15

12.30

13.20
la prairie
Les Zap
Il était une fois
Woof; Nanook;
Les Zap
Couac en vrac
Les Zap

52431995 ,,545
69661063

'•; 17.35
Doug
39899537

39893353
Jeux concours
Bob Morane

19.00 Videomachine 17076599
19.30 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 78879353
19.45 Images suisses 5971451s
20.00 Motorshow 71895976
20.25 Magazine de la

Ligue des champions
58808686

18.25
19.05
20.00

20.05 20.35 20.35 20.55
TéléScope 18.0.57 Football 51256334 Football 14676247 La route à l'envers
La mer... à bout de forces.
Des poissons aussi fondamen-
taux que le cabillaud en voie
de disparition? C'est ce qui
nous attend si le pillage de la
mer se poursuit.

21.09 Loterie à numéro
404132763

21.10 Le fugitif 6876179
Film de Andrew Davis,
avec Harrison Ford,
Tommy Lee Jones.

23.20 Enquête privée 5063632
Drôles de manèges

0.10 Mémoire vivante
Charles Manson,
l'homme qui tua les
SiXtieS 9840025

1.00 Vive le cinéma I 7948241
1.20 Soir Dernière 1219025

Ligue des champions,
demi-finale, match retour
Juventus-Manchester United
En direct de Turin

22.35 Soir Dernière Titres
64286131

22.40 Bayern Munich-
Dynamo Kiev 34006353
En différé de Munich

23.26 Loterie à numéros
126277266

23.30 Soir Dernière 63331353
23.50 Tout à l'heure (R)

93014131

0.00 TOUt Un jour 79460342
0.20 Zig Zag café (F.)

Biaise Cendrars
69780822

1.10 Textvision 54919984

Ligue des champions,
demi-finale, match retour
Juventus-
Manchester United
En direct de Turin.

Bayern Munich-
Dynamo KieV 27082889
En différé de Munich
Idéal Palace
Le Peninsula de Hong
Kong 82682174
TF1 nuit 23765236
Très chasse 74723358
Reportages 93329193
L'homme à poigne

68250358
Histoires naturelles

22.40

0.20

1.15
1.30
2.20
2.45

3.40

4.30

4.55
5.00

5.55

69252938 
^^Histoires naturelles

67396209

Musique 64101759
Histoires naturelles

52931667
Les nouvelles filles d'à
CÔté 40725358

75424696
Téléfilm de Chantai Picault,
avec Ludmila Mickaël,
Sylvain Joubert, Elodie
Navarre.
Grâce à une adolescente en
mal d'affection, sa mère re-
trouve l'homme qu'elle avait
passionnément aimé vingt
ans auparavant.

Ça se discute 54104599
Sosies, doublures,
nègres: peut-on être
heureux quand on vit
caché?
Le journal-Météo

78672667

Le cercle 44126S32
Un avion sous la mer

18185483

lil
12.00 La vie de famille 73588889
12.25 Deux flics à Miami 93816247
13.10 Surprise sur prise 11243315
13.30 Un cas pour deux 32913976
14.30 Soko, brigade des stups
16145678 15.20 Derrick 53006452
16.20 Woof: Trouver la mère
38054228 16.50 Mon plus beau se-
cret 51568605 17.15 Les aventuriers
du paradis 18657624 18.05 Top mo-
dels 71997228 18.30 Deux flics à
Miami: Au cœur de la nuit 43435044
19.20 Les nouvelles filles d'à côté:
L'Elevage 50684570 19.50 La vie de
famille: Les femmes au pouvoir
97857402 20.15 Ellen 26113792 20.40
Confiance aveugle 71419228 23.50
Un cas pour deux: Des larmes pour
Bruni. 70915537

6.00-22.00 Dessins animés

¦9
20.00 Les mines du roi Salomon.
Robert Stevenson, avec Cédric Hard-
wicke (1937) 22.00 Passage pour
Marseille. De Michael Curtiz (1944)
0.00 L'aigle vole au soleil. De John
Ford (1957) 2.00 Vertes demeures.
De Mel Ferrer (1959) 4.00 Passage
pour Marseille

7.20 L'Italie au XXe siècle 20405150
7.55 Royal Opéra de Londres
10250228 9.15 Le printemps sud-afri-
cain 55084792 10.35 Mosaafer
88093044 11.05 Batailles du passé
95984044 12.05 Dancing in the
Street 51459792 13.05 Promenades
sous-marins 12488353 13.35 Chasse
au trésor en Transylvanie 60674402
14.25 Chiens de guerre 60675131
15.15 L'Espagne rouge et noire
26551727 16.15 Splendeurs de l'Afri-
que 24418828 17.10 Armes de la vic-
toire 46855889 17.40 Pays d'octobre
42349315 19.40 1918, de la guerre à
la mer 14411711 20.35 Ure fille con-
tre la mafia. Société 40744889 22.05
L'autre Algérie 70486421 23.00 Miles
35234421

8.30 Superbike: Grand Prix de Philip
Island 905696 9,30 CART: Grand Prix
de Long Beach 600204 10.30 Tennis:
tournoi de Monte-Carlo - 3e jour
92738773 17.00 Football: champion-
nat du monde des moins de 20 ans,
demi-finale 869131 19.00 Sports mé-
caniques: Start Your Englnes 458402
20.00 Football des moins de 20 ans.
demi-finale 848808 22.00 In extre-
m'gliss 577976 22.30 Sports mécani-
ques 576247 23.00 Fitness: cham-
pionnats d'Europe IFBB 98 411632
0.00 Sports mécaniques 665396 1.00
Automobile tout terrain: rétrospecti-
ve 9499822 .

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker, émission de service
présentée par Willy Plomb et Joël
Cerutti. Au cocktail du Jour:
«Zoom», «Adrénaline», «Dédales»,
«Croire», «Sortez les couverts»,
«Poursuites» et «Plaisir de lire»
14.00 et 18.30 Et quoi en Plus On
Tour: Freezone, magazine musica l -
Concert de Pascal Rinaldi, enregistré
dans le cadre du Festiv'98 à Sion

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di pa-
pa. Téléfilm 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Harry e gli Hendersons.
Téléfilm 15.30 Ricordl 16.30 La si-
gnora in giallo 17.30 Crescere, che
fatical 18.15 Telegiornale 18.20 I
quattro re 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Blue Sky. Film 22.20
Bravo Benny 22.50 Estrazlone del
lotto svizzero a numeri 22.55 Tele-
giornale 23.15 Ally Me Beal. Télé-
film 0.00 Textvision

6.20

6.40
7.00
7.00
11.15

12.10
12.15
12.50
13.00

13.50

14.40
15.40

Elisa, un roman-photo
36786957

TF1 info/Météo 72030570
Salut les toons
Jeunesse 25641112
Hooker, Boule de
neige 41001353
Tac O Tac 71625808
Le juste prix 85737112
A vrai dire 12863686
Le journal/Météo

43897402
Les feux de l'amour

96324808
25° Sud 18880421
Cinq sur cinql
Thomas fait du
baby-sitting 80201624
Au cœur des flammes
Hors contrôle ssi 55402
Melrose Place
Des cœurs à prendre

66039709
EXClUSif 41830173
Le Sigdil 43854044
Le journal-Météo

66317773

6.30 Télématin 91807957
8.35 Amoureusement vôtre

54968624
9.05 Amour, gloire et

beauté 96576402
9.30 Cloche d'avril et

queue de poisson
56173995

10.50 Un livre, des livres
10887334

10.55 Flash info 10886605
11.00 MotUS 95279957
11.35 Les Z'amours 71788841
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 71613063
12.20 Pyramide 85765995
12.55 Météo-Journal 92340334
13.50 Derrick 83894727
14.55 L'as de la crime

72738353
15.50 La chance aux

chansons 57729975
16.40 Des chiffres et des

lettres 55744334
17.10 Cap des Pins 77547334
17.45 Rince ta baignoire

19315808
18.15 Friends 6339908a
18.45 Les Z'amours de l'an

2000 46749709
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 91475976
19.20 Qui est qui? 56111537
19.55 Tirage du loto 10535995
20.00 Journal-Météo 66319131
20.45 Tirage du loto 43911841

H; -UI

6.00 Euronews 6.30 Che tempo fa
6.50 Unomattina 7.30 TG 1 8.30
TG 1 - Flash 9.45 Programml dell'ac-
cesso 9.55 Nel segno di Roma. Film
11.30 TG 1 11.35 Da Napoli - La
vecchla fattoria 12.30 TG 1 - Flash
13.30 Teleglornale/Economla 14.05
Il tocco di un angelo. Téléfilm 15.00
Il mondo dl Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45 Pri-
ma 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 commissa rlo Rex 22.35
Donne al bivio 23.05 C'era una vol-
ta la Russia 0.05 TG 1 0,30 Agenda
0.35 II grillo 1.00 Media/Mente
1.05 Sottovoce 1,20 II regno délia
luna. Dalla parola al fatti

B:MU
7.00 Go cart mattina. Cartonl 9.45
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm 10.35
Un mondo a colori 10.50 Medidna
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 société 13.45 Salute
14.00 Cl vediamo in TV 16.00 La vi-
ta in diretta 18.20 Sportsera 18.40
In vlaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00 II lot-
to aile otto 20.30 TG 2 20.50 Un
prête tra nol. 2. Una evaslone an-
nunciata. Film 22.40 Pinocchlo
23.40 Lotto 23.45 TG 2 notte 0.15
Néon llbrl 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 Félicita mbata. TV movie 2.00
Il regno délia luna. Periferle



EZDB M _ _ I M
6.00 Euronews 13881082
6.45 1,2,3 silex 28090711
7.45 Les Minikeums 48808686
11.30 A table 88550112
11.55 Le 12/13 24377570
13.20 On s'occupe de vous

88903315

14.20 L'odyssée fantastique
ou imaginaire 63826353

14.48 Keno 398017315
14.55 Califomia Kid

Téléfilm de Richard
T. Heffron, avec
Martin Sheen 95200421

16.05 Saga-Cités 99548841
16.40 Les Minikeums

66351315

17.45 C'est pas sorcier
Entre chien et loup

69991537 13.30
Questions pour un 17.00
champion 40349763
Un livre, un jour 17.35

98899334
Le 1 9/20 95893266

18.20

18.50

18.55
20.05

20.35

Fa Si La nouveau
67001266 18

Tout le sport 56159452 19

19
20

20

8.00 M6 express 705885ia
8.05 Boulevard des clips

30685599

9.00 M6 express 47132773
9.35 Boulevard des clips

60765150

10.00 M6 express 71138605
10.05 Boulevard des clips

49023353

10.40 M6 express 9805H31
10.50 M6 Kid 83927131
11.55 Météo 10213315
12.00 Madame est servie

22333191

12.30 La minute beauté
59440570

12.35 La petite maison dans
la prairie
Rivalité 85494044
M6 Kid 11698678
Des clips et des bulles

55633889

Cœurs Caraïbes
Ile et elle (2/2)
Téléfilm de Paolo
Barzman 10547044
Loïs et Clark 54972686
Mariés, deux enfants

59670150

6 minutes 4607sai3i
Notre belle famille

99182150

Une journée avec...
85773131

20.55
Des racines
et des ailes 94567402
Le Patrimoine mondial.
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
Pompéi: opération survie.
L'Empire des pharaons.
Une merveille de canal.

22.55 Météo/Soir 3 91423247
23.30 Un siècle d'écrivains

Pinait Istrati 69864334
0.20 C'est pas la mer à

boire (R) 99069377
La voix

1.50 Nocturnales 35155957
Semaine baroque

ESI
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur aile Fâlle Stéfanie 11.20 Wilde
Brûder mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau 13.10
TAFbazar 13.30 Internationales Zir-
kusfestival Monte Carlo 1999 15.10
Die Fallers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 TAFlife 17.00 Die geh-
einisvolle Rue Broca 17.15 Ferdy
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Fâlle Stéfanie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo,
Onkel Docl 20.50 Rundschau 21.40
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Task Force 23.00 Miel et Cendres.
Spielfilm

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de pri-
mavera 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 eine espa-
nol. Del amor y de la muerte. Film
23.25 Dias de eine 0.25 Tendido ce-
ro 1.15 Telediario 2.00 Espana en el
corazôn 2.30 Série 4.00 Flamenco
4.50 Otros pueblos: Italianos 5.50
Especial

20.50
Jusqu'à ce que
la mort
nous sépare 91536957

Téléfilm de Lionel Epp, avec
Julie du Page, Serge Dupire.
Après son divorce, une fem-
me reçoit des menaces de son
ex-mari. Même si celui-ci
s'est établi à l'autre bout du
monde, le danger semble bien
réel.
22.35

0.10
1.50

Coup de foudre
prémédité 33045605
Spécial E=M 94952532
Boulevard des clips

93938358
Sports événement

51646990
Fréquenstar 82539025 22.40
Samba Brésil musical

54319700
Des clips et des bulles 23.05

98464025
Turbo 98455377 0.05
E=M6 71174261
Boulevard des clips ^55

19373071

_____]_________
9.03 Dallas 9.47 Frûhstùcksbuffet
10.00 Heute 10.25 Drei mit Herz
11.15 Zauberhafte Heimat 12.00
Heute Mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Nicht
von schlechten Eltern 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Der
geheime Zeuge. TV-Kriminalfilm
21.45 20 Tage im 20. Jahrhundert
22.30 Tagesthemen 23.00 Verkauf-
te Heimat (2/4). TV-Saga 0.55
Nachtmagazin 1.15 War es die gros-
se Liebe? Episodenfilm 3.15 Wieder-
holungen

WEM
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 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 Jornal da Tarde 16.45 A
Idade da Loba 17.30 O Amigo Pùbli-
co 19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Colecçoes 20.30
Os Lobos 21.00 Café Lisboa 22.30
Contra Informaçao 22.35 Financial
Times 22.45 TeleJornal 23.30 Nos
os Ricos 0.00 Noticias de Portugal
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 As Liçoes do Tonecas
2.00 Uma Casa em Fanicos 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçao 3.35
Financial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal

6.25 Langue: allemand
33081773

6.45 Emissions pour la
jeunesse 78574518

8.00 Au nom de la loi
93637155

9.05 Montre-moi ton école
11231402

9.55 T.A.F. 48317841
10.30 Va savoir 29222773
11.10 Les carnets de Noé

51081781

12.05 La vie au quotidien
98934860

12.50 100% question 31878353
13.30 Le journal de la santé

90245402

13.45 Daktari 33109841
14.40 T.A.F. 54309518
15.10 En juin, ça sera bien

23023537

17.05 Au nom de la loi
76051131

17.30 100% question 94713773
18.00 Le cinéma des effets

spéciaux 94714402
18.30 Ma vie pour les ratons

94722421

19.00 Connaissance 797957
20.15 La vie en feuilleton

472421

20.45
Argentine,
le procès
des militaires

6288042
Les mercredis de l'histoire.
En 1985 se déroule à Buenos
Aires le procès historique des
neuf militaires responsables
de la junte militaire argenti-

21.35 Les cent photos du
Siècle 6921044

21.45 Musica: Samson
François, l'enchanteur
du piano 2873131
Documentaire de
Maximilien François

22.40 Samson François
interprète le Concerto
en sol de Ravel 402266

23.05 Profil 7737247
Tina Modotti

0.05 La lucarne 9734533
Home Page

1.55 Ducktators (R)
Reportage 8359822

Ê_____H
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info: Ur-
laub und Reise 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Heu-
te Mittag 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 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.25 , Kùstenwache 20.15 Der letz-
te Zeuge 21.00 Praxis 21.45 Heute-
Journal 22.15 «Mit mir nicht!»
23.00 Der Alte 0.00 Heute Nacht
0.15 Nachtstudio 1.05 Das gefâhrli-
che Spiel von Ehrgeiz und Liebe 2.45
Wiederholungen

10.15 Columbo 11.45 Calimero
12.10 Starla und die Kristallretter
12.35 Wickie 13.00 Mimis Villa
13.15 Tom und Jerry 13.20 Râtsel-
burg 13.30 Wo steckt Carmen San-
diego? 13.50 Die obercoole Sùdpol-
Gang 13.55 Sailor Moon 14.15
Confetti 14.25 Pinky und Brain
14.50 MacGyver 15.40 Raumschiff
Enterprise 16.25 Baywatch 17.15
Full House 17.40 Hôr mal, 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 Fussball 23.20 Der
blaue Max 1.45 Jack Clementi - An-
ruf genûgt. Kriminalfilm 3.10 Natalie
Il - Die Hôlle nach dem Babystrich.
Drama 4.55 Wiederholungen
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Harrison Ford aime
câliner ses petits-e nf ants
de toute sa petite famille
Entre deux tournages, l'acteur multimillionnaire veille au bonheur

A 20 ans, il touchait 200 francs par semaine pour de la figuration

57 printemps, Harrison
Ford n'a pas perdu une

: ¦ once du charme qui l' a
j [  J^, propulsé il y a un quart

de siècle dans le pan-
théon hollywoodien. Il a toujours l'air
d'un gars sympa et courageux qui
n'hésite pas à se transformer en su-
perhéros quand les circonstances l'y
contraignent. Sûr qu'un type comme
ça se comporterait de la même ma-
nière dans la réalité qu'au cinéma si
des proches se trouvaient en situa-
tion de danger mortel. L'acteur amé-
ricain, pourrait même avoir le dessus
sur d'éventuels méchants puisqu'il a
développé une belle résistance aux
coups. C'est en tout cas ce que dit le
réalisateur Wolfgang Petersen qui l'a
engagé pour camper le président des
Etats-Unis dans «Air Force One». «Il a
exigé d'être frappé pour de bon,
quand il avait le visage trop rouge ou
gonflé , je reportais simplement de
quelques jours les gros p lans.» Si ce
solide gaillard devait vraiment af-

fronter des sadiques ou des terroris-
tes, il pourrait aussi sortir victorieux
d'une confrontation parce qu'il sait
faire fonctionner ses méninges.
Comment quelqu'un de stupide
pourrait-il en effet amasser plus de
trois milliards de francs?

Père comblé
Aujourd'hui, Harrison Ford ne rechi-
gne pas à aller attendre ses deux en-
fants, le jeune Malcom de 10 ans et la
petite Georgia de sept ans, devant la
porte de leur école privée. Et il les ra-
mène, souvent à bord de l'avion qu'il
pilote, soit dans son appartement de
New York soit dans son ranch de
Jackson Hole dans le Wyoming. Pen-
dant les vacances scolaires, ses gosses
jouent souvent avec d'autres bam-
bins du clan Harrison, à savoir ceux
de ses deux fils Benjamin et Williard.
L'Indiana Jones sans peur et sans re-
proches est en effet un grand-père
heureux ce qui ne signifie pas qu'il
ne soit pas un époux attentionné, très

Idd

fier du travail de son épouse. Melissa
Mathison, la célèbre scénariste de
«E.T», mène sa carrière tambour bat-
tant.

Sortie prochaine
Désigné au début du mois de janvier
par les Américains meilleur acteur de
tous les temps devant John Wayne, le
quinquagénaire a achevé le tournage
sous la direction de Sydney Pollack
de «Random Hearts». Dans ce film
qui sera projeté dans les salles obscu-
res outre-Atlantique en été, il donne
la réplique à Kristin Scott-Thomas.
Pour celui qui a raté ses études de
philosophie à 20 ans, la vie est bien
agréable. Après avoir exercé long-
temps son métier de charpentier, il
peut s'adonner à ses passions que
sont la pêche à la truite, l'aviation et
le tennis. Installé confortablement
dans son salon luxueux, il lui arrive
encore pourtant de penser à ses dé-
buts lorsqu'il est arrivé, pauvre com-
me Job, dans le saint du saint du ci-
néma. CATHRINE KILL é ELSIG

Le «look» d'Arte
Récemment, des collaborateurs
artistiques d'Arte ont vu leur travail
récompensé. Dans le cadre des
«Rencontres Promax Europe» qui a pour
objectif de rassembler les professionnels
de l'habillage télévisuel, plusieurs
distinctions sont en effet revenues à des
spécialistes qui travaillent pour la chaîne
culturelle. Un trophée en or du meilleur
générique a ainsi notamment été
attribué aux «Ciels de la météo» .

tzviMuri/
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Distinction enviée
Jacques Martin qui restera dans toutes
les mémoires pour l'inénarrable «Ecole
des fans» a été reçu en grande pompe
par Jacques Chirac. Le président de la
République désirait en effet lui remettre
les insignes de la Légion d'honneur.

personnalités du show-biz se sont
prêtées au jeu du travestissement pour
raconter des contes et des légendes. Par
exemp le, Whoopi Goldberg a choisi de
s'investir dans «Alice au pays des
merveilles» .

Pluie de stars
Le Noël 1999 s'annonce sous les
meilleurs auspices puisque France 2
vient d'acquérir une série de téléfilms
avec des acteurs très connus. En fait, ces

On change de tête
Les fans du «Docteur Sylvestre» savent
que ce samedi un important changement
est programmé dans la série. En effet,
pour l'épisode «Lycée en crise» , Marthe
Villalonga interprétera le rôle tenu par
Maria Pacôme pendant longtemps.



Accessoires autos

Immobilier - à vendre

A Vendre BMW 535i modèle 91. blanche, 165 000 km
(In rh Prrh P autoroute, climatisation, tempomat, ordina-
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115 nQ0 km anthr-cite|'Fr 13 000 _ à discu.

Fr. 640 - cédé 50%. 0 (027) 346 55 66. Café «Bellevue» à Monthey cherche pour ter. 0 (079) 607 39 14.
Agencement de cuisine d'occasion, y c. ap- \ 

<
%%£** 

1™ ^alnt* **£{£§ Citroën Ber.ingo diesel 19 , année 1997,
pareils, très bon etat , Fr. 2000.-. 0 (027) .7,F.. w 

K crochet remorque, feu de stop arrière,
398 14 77, repas. *'* '*"*• 56 000 km. Fr. 14 000.-. 0 (027) 306 16 01— - Echalas galvanisés pour vigne. 0 (027) 0u 0 (079) 202 52 91Agencement de cuisines d'exposition, ra- 7441963 v ' 
bais 50%, y.c. appareils. Pour renseigne- : :—— Fiat Bravo 1.6 SX, 1998, 17 000 km, rouge,
ments M. Rey 0 (027) 322 77 42. Famille cherche fille au pair, pour garder Fr. 16 00o._ . 0 (024) 477 41 44.

—! 2 enfants et aider au ménage. 0 (079) -— ————.___ —_z_rr _ _ 7_-
Appareil de musculation «Fitness Centre 416 28 87. Honda Accord 2.2i VTEC, 08.1997,
Kettler» état neuf Fr. 300.-. 0 (027) „—7.—7. r r—: r _ - r 54 000 km, toutes options, roues hiver sur
207 37 19 Particulier cherche a acheter cassettes à jantes, Fr. 23 000.-. 0 (079) 460 96 85.
'̂ 
¦il la

' vendange d'occasion. 0 (027) 398 56 42. '- '-—— v , <„___ __ 
Bois de cheminée (fayard et pommier)l + sa- Personne aimant les chevaux, 1 heure le ^2 900 -"aarane ModJme * 

_ __ _ _
'

lon_oïaon?Ko ?_ ec 1 ,auteulL Fr. 400.-. matin, 1 heure le soir. Petite rémunération. 0 (026) 656 11 870 (027) 346 78 15, repas. 0 (079) 449 31 76, 0 (027) 346 27 57. 0 (02b) b5b n 87. 

Caisse enregWreuse .Futtitsu G 2220-1996, Restaurant à Sion vieille ville, cherche une _̂T̂^SL%0 000 km. Î S3 mois d utNisation Valeur ài neuf Fr 1700.-, jeune serveuse, dynamique et motivée, si r£uge Fr 14 00o _ . 0 (027) 744 37 53a discuter. 0 (027) 455 69 93. possible avec expérience. Salaire selon com- — ! 
~ ~ „,„„„ .qn„ 1QQ1 . „l=„„ pétence. Horaire de jour et extra éventuel. Opel Corsa 1.4i, 5 portes, année 92,Caravane Buerstner 4802 1991, 4 places, £ (Q27) 322 18 67 

J 78 000 km, expertisée. Fr. 6300.- à discuter.
parfait état , beige-gris. Fr. 7000.- à discuter. v w-nv '°°'- 0 .-- 4. 4?y 4£ ?
0 (027) 455 69 93. Restaurant à Verbier , cherche serveuses, —1 - : 

— extras et aide de cuisine. Entrée immédiate Opel Kadett GSi, 1987, 200 000 km, radio-
Cuisine professionnelle neuve (1 annee), ou g convenir. Place à l'année, possibilité de CD, pneus d'hiver, état de marche. Prix à dis-
tout inox avec combi steamer, chambre loqer surplace 0 (027) 771 67 74. cuter. 0 (027) 783 21 70.
froide, etc. Prix à discuter selon achat. — —— . —- -p—. ,,, .., r̂ r: „,K,i„i_. îôôn"
0 (024) 485 21 57 Sion, vieille ville, nous offrons un job, d avril Opel Kadett 2.O1 cabriolet , 1990,
——— : à septembre, 1 à 2 h par jour, du lundi au sa- 95 000 km, direction assistée. Fr. 4600 - non
Cuisinière à gaz professionnelle, medi, de 7 à 9 h environs. 0 (027) 322 18 67. expertisée ou Fr. 6500 - expertisée. 0 (027)
Fr. 3000.-0(027) 458 42 98 (le soir). Train électrique, marque Mârklin, locomo- __________: 
Lot de chemises homme Jean Châtel, tou- tive, wagon, rail. 0 (079) 628 57 78. Opel Tigra 1.6 16V, 1995, 66 000 km, noire,
tes tailles, coloris divers, neuf. Lot jeans 2 50 m de tissu Dour confectionner un (des) toit °̂ .r,anX électriclue' ressorts courts, |an-
Norwiss couleur, neuf. 0 (024) 485 40* 49 le  ̂

™
antatonS que 

W
^̂ _̂ V_ __ _ l% g*^.

'; _£_ _  "Tàl _ _ _ _  

^
matin. kosovares. 0 (027) 306 36 35. Green, Fr. 16 500.-. 0 (079) 299 49 38. 

Machine à laver le linge 400 à 800 tours mi- ^novfon .??'-. o 130 °°° km' Fr' 400°-
nute, Fr. 3oo.-.0(Q27) 744i8 47. Demandes d'emnloi 

0 (O27) 203 31 12- —— UBIlldllUCa U CllipiUI Porsche 944, 1984, grise, options, pneusMeuble en noyer 270 x 170 x 60-45 , état de pt(s-hi_pr =,ir iantP<; nnmhrPii<Tp<; r.\ _ r. _ ri.neuf, fonctionnel: bar, bibliothèque, TV , etc. Chamoson, maman de jour garde votre en- ?'Lh'̂ r
e T Js bon'état oénéral F 4500Fr. 1500- 0 (027) 722 59 53, Martigny. gn̂ aus^^soir, week-end et jours fériées. ffiX. g^esWM

Monobrosse Taski 42, 2 vitesses, prix à dis- _ ... : — Renault Safrane RXE V6 état dp npuf
cute, 0 (027) 398 14 02 0 (079) 607 60 66. 

^^__̂ _ ^ _̂ ___̂ 5  ̂ ^̂ ll l l̂.lt '̂ . ** ffiNatel Nokia 9110 Communicator (février rons. 0 (027) 455 98 27. '_ 
/_ _ J_ t>4. 

99), fonctions fax }J^L "P°"da- an" Couple, (anglais, allemand) sérieuses réfé- Seat Cordoba 1400 cm' 13 500 km, climati-
nuaire.Fr. 1100.-. 0 (079) 353 64 88. rences cherche emploi du 5.6. au sa}ion ra^ocassette 

Fr 13 
900.-, année

Offre spéciale, 2 belles chambres à cou- 10.7.1999. (vignes ou autres). 0 (027) ^l
1997- 

«> <°
27

> 
306 18 47 

heures des re-
cher, lits jumeaux en bouleau, avec som- 306 65 76. _—: 
miers à ressorts , complètes. A liquider pour Dame avec expérience dans la vente les net- Subaru Legacy break, swiss station, 1995,
Fr. 500.- pièce. toyages, les livraisons, l'expédition, cherche £3 000 km, expertisée du jour Excellent état.
g (027) 767 14 15. travail au plus vite. 0 (027) 458 42 36. Fr. 13 900.-. 0 (079) 298 71 16. 

Natel D Ericsson GF 768, rouge, kit main li-
bre, 2 accus, chargeur maison + voiture,
housse cuir. Le tout état de neuf. Fr. 350.- à
discuter. 0 (079) 655 89 92. 
4 pneus neufs Pirelli P 6000 205-55 W16.
(catalogue: Fr. 2000.-), Fr. 690 - montés ,
équilibrés. 0 (079) 409 00 84.

Bas-Valais, Daviaz, maison d'habitation,
possibilité de café, 2 étages de 55 m2, com-
bles aménageables, cave, buanderie, ter-
rasse. Garage indépendant. 10 places parc.
Terrain. Fr. 250'000 à discuter. 0 (024)
471 31 42 heures repas.
Chalais, maison avec terrain. 0 (079)
332 03 74, 0 (027) 455 45 65.

Fully-Branson dans immeuble résidentiel
4 appartements 2V. pièces, terrasse , pe-
louse privée, Fr. 140 000.-. 0 (027)
74617 54.

Sur la route de Nax, belle et lumineuse
maison 5 pièces, rénovée, 170 m2 ha-
bitables, avec 2e maison annexe, plein sud,
terrain 1500 m2. Fr. 445 000.-. Echange par-
tiel avec appartement ou terrain. 0 (027]
323 36 80. 
Terrain à construire sur Ayent, 1000 m2,
Fr. 40.-/m2. 0 (027) 455 12 91. 
Vétroz, terrain à bâtir de 800 m2, entière-
ment équipé. 0 (027) 346 18 88. 
Vollèges, 5 min. télécabine Verbier, terrain
1297 m2, bien placé, soleil, possible agrandir.
0 (027) 306 15 40, dès 20 heures. 
Grône, à vendre maison, entièrement réno-
vée, avec terrain, Fr. 339 000.-. 0 (027)
455 57 80.

Saint-Luc, garage ou box
0 (079) 200 87 07.

Locations - offres
Piano brun, en très bon état , Fr. 2000.-. Employé de commerce, bilingue, français-al- Toyota Corolla Wagon 4WD, année 92, avec
0 (027) 395 47 07. lemand et expérimenté cherche emploi ou crochet oôfflf 1 expertisée du jour.
~ ~ TT7- V- H _~ travail à domicile. Offres: case postale 37, 0 (U/9) __ . 49... 
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i .«Ste rne 3972 Miège' — To*ota Prévia XE 2 4 ' étatisation + jantes

moire, 1 volant. Etat neuf. Cédé à Fr. 350.-. Etudiant, 17 ans, cherche job pour juillet et §1"; année 1996 36 000 km Fr. 20 000.-.
0 (027) 346 39 42 heures des repas. août, région Martigny à Monthey. 0 (024) 0 (027) 306 16 01 ou 0 (079) 202 52 91.
Z"1 ; ——TT— — ——- 485 25 82. Volvo 740 GLE, 1992, toutes options,Pompe a sulfater Météore II, tuyau etat de Etudiante suisse allemande 17 ans cher- 150 000'km, Fr. 10 000.- à discuter. 0 (079)neuf , atomiseur , caissettes a vendanges. ciuuianie bui.se auemanoe, 1 / drib, ouer • <¦ 1
0 (027) 455 14 48 che P'ace comme baby-sitter du Jal u/ *u - 
— ; 27.06.1999 au 24.07.1999. Renseignements: VW Golf CL 1800, 1993, 85 000 km, jantes
Réchy, splendide appartement VA pièces, 0 (027) 203 24 33. ' spéciales, pneus larges, toit ouvrant, ABS,
balcon, cheminée française, garage places Homme suisse, 36 ans, CFC vente TV élec- verrouillage central, direction assistée,
^Pr!

rC_L̂ !_ln _?0
^,_
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e
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=
a_Pp E^n

n
. _  

troménager, dynamique, sérieux , cherche Fr. 9800- 0 (027) 480 17 67 midi et soir.
458 41 80 0 (079) 41805 53 emploi. Etudie toutes propositions. 0(027) VW Golf II, 10.1986, 5 portes, expertisée,

'¦—! : 767 19 °o- 142 000 km, parfait état, pneus été et hiver
Salon 3 + 2  places, pin massif , Fr. 200 - Jeune dame cherche heures de ménage, sur jantes. Prix à discuter. 0 (027)
2 tables pin massif, Fr. 100 - pièce à discu- nettoyage ou cuisine. 0 (027) 203 72 36, 203 77 86. 
ter. 0 (027) 455 60 74. répondeur. VW Multivan, Blue Star T2, année 90, TD,
Siège de voiture pour jumeaux, 2 places, Jeune fille 15 ans, garçon 12 ans, bilin- 97 000 km, parfait état , radiocassette, porte-
peu de place, pratique. Cédé Fr. 150.-. gués, cherchent travail pour juillet, région vélos alu, Fr. 13 700.-. _ (027) 480 18 01.
0 (027) 746 38 35. Sierre. 0 (027) 455 91 89 heures des repas.

Fully, belle parcelle à bâtir, bordure zone
agricole, près du centre, très calme,
1000 m2, divisible, densité 0,7. Exception-
nel: Fr. 90.-/m2. 0 (027) 746 48 49. 
Sierre-Glarey, superbe appartement 3V_
pièces, au toit avec cachet. Entièrement ré-
nové., 110 m2, 2 salles de bains, salon cui-
sine 60 m2. Garage, cave, place de parc pri-
vée. Fr. 290 000.- 0 (079) 220 77 78.

Martigny, 4V_ pièces, 110 m2, entièrement
rénové, bonne situation. Fr. 290 000.-.
0 (027) 722 87 29. 
Plan-Conthey, terrain à bâtir, 924 m2, prix
très intéressant à discuter. A saisir. 0 (027)
746 48 49.

A remettre la location d'un appartement 3Vi
pièces duplex dans villa, situation calme,
avec cuisine agencée, chambres mansar-
dées, 2 WC, cheminée, balcon, garage, cave,
région Bas-Valais. Libre dès le 1.7.99 ou à
discuter. 0 (079) 431 21 77.

Châteauneuf-Conthey, ravissant 2V. pièces
neuf. Loyer intéressant. 0 (027) 346 28 80,
heures repas.

Ski Rando Kneissel, 175 cm, fixation Diamir, DeilX-fOIieS
état de neuf. 0 (024) 463 22 44. VétlîCllIeS 

¦"»•_ _. .«««-

Table de carnotzet, neuve, dimension „ . B , T ,„„ -- -„  BMW K100 LT, ABS, 1990, 58 000 km, ex-
2.20x0.95 m avec bancs, tabourets en hêtre ?™'on™?° .0,d Transit 19° EI! „2-0' §ert4sJ,en _ Ĵ '̂ Q̂» >,o_ t .l Scf-,0lreS-
massif 0 (079) 220 79 64 1992- 138 000 km, avec grue. Fr. 8500 - Fr. 7500 - a discuter. 0 (079) 424 77 94.

TahiP 
' 
J h ic macgif onnva.; _ _ _,  ̂(°

27) 395 46 37, 0 (079) 220 79 94. Ducati 916, monoplace, 1994, peinture SP,
R rhL P , °rlL mn™wflUii A+ A Attention, achète bon prix voitures, rouge-blanche, pièces carbone + pots, bé-b cnaises assorties, c (u_/) 4.B 14 14. buS( camionnet,es mêrne accidentés. quilles arrières, expertisée du jour ,
Tour à bois ancien, en noyer, très bon état 0 (079) 638 27 19. 14 000 km, Fr. 15 000.-. 0 (079) 446 18 64.
lRî

ce 
d^Tol ,el̂ î,e.r,1,20 cm' longueur Achète tous véhicules récents. 0 (027) Honda CX 500, 45 000 km, 1984, pare-brise180 cm. 0 (027) 398 28 44, le soir. 322 34 69 Garage Delta, Sion. + 3 top-case. Pneus et batterie neufs. Révi-

Vêtements de travail au prix de fabrique. Achetons toutes voitures récentes , non ac- sle seE!̂ ob|f ,9D8ve,tn̂ ^-iîfo^lagnifiqUe
Valtex S.A. Noës-Sierre. 0 (027) 456 64 66. cidentées. Prix faire-play. Garage Lotus P'èœ. 0 (024) 481 10 75 midi et soir. .

1 piano électr. Roland KR 370, avec ryth- Sion. 0(079) 217 48 17. ; Honda 125 XR Enduro 1981 24 000 km,
mes, 1998. Fr. 3200.- au lieu de Fr. 4400.-. Audi coupé GT, 1985, 170 000 km, experti- parfait état, Fr. 500.-. 0 (079) 346 55 66. 
Garantie. 0 (079) 628 66 50. sée, bon état , gris métallisé, jantes alu, Kawasaki ZXR 750, violet-noir, 19 000 km,
. . . 7 "i 7IZ~, _ . „„„ pneus été + hiver montés. Prix à discuter. pneus neufs, état impeccable, 1994,
n._ '̂E?7» «o0

.o
U

_ .

8£ 80° ' Fr'20°- 0 (079) 276 50 65. Fr. 7980.-. 0 (079) 467 65 28 de 12 àpièce. 0 (027 322 72 27 Sion. —-1 ¦ ,< h.,lmc v '! ¦ Bus Renault Master, 15 places + 2 avant,  ̂ne^es- , 
5 vélos 4 à 13 ans, parfait état , prix dès 230 000 km, 15 000 km pour le moteur, Scooter Honda 125 Spacy, 1989, bon état,Fr. 50.-. 0 (027) 203 26 73. Fr. 10 000.-. 0 (079) 219 50 09. expertisé. 0 (079) 225 20 16.

Salins, Turin, maison d'habitation 1093 m3.
cave, places de parc, terrain 600 m2. 0 (079
628 01 45.

Coteau Fully, maison individuelle, 3 pièces,
90 m2, 2 caves + jardin. Fr. 1100.-. 0 (027)
746 39 09.

a mm H*_______ W_ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
#£ WÊ_X%Et_\_f0àMmM_y\\W0_\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
m*m*' mm.WWWw \ W _ _wmmm_ WmWW_W 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
BJWBIIWWWWWBWBWH m montant. Les annonces commerciales feront l'obj et d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
T_9r_ l_SSiPnt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locationsptti aioj .iii demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3 X D3T SGIÎl-liîlG Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

chaque lundi, mercredi et vendredi n;Nouve"i5te;:;u (desl: , nT - A* ~ *_*m.m. ____ __ •+_¦ __
_ .__. U Annonce gratuite pour abonnes (1 fois par an) ? Annonce payante privée

Nouvelle rubrique: «A donner (cette rubrique est gratuite) D ., ..» D Annor? payante commercide
v M eiuiuii  ̂ Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

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

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité: \f
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouveIliste I Tél.: Date: Signature : "P

VTT Gitane, pour adulte, 21 vitesses. Bon
état. Fr. 500.-. 0 (079) 463 79 80. 0 (027)
458 34 01, soir.

VTT Gitane, pour adulte, 21 vitesses. Bon Sierre-Glarey, appartement 4 pièces, bon
état. Fr. 500.-. 0 (079) 463 79 80. 0 (027) état , 89 m2, cave, rez-de-chaussée. Du pro-
458 34 01, soir. priétaire. Fr. 139 000.- 0 (079) 220 77 78.
Sellerie auto-moto, réparations, transfor- Savièse, grand 2_ pièces, 61 m', refait en
mations, créations. Devis sur demande. Sel- 1996, beaucoup de cachet. Prix de liquida-
lerie Luc Antille, Chalais. 0 (027) 458 21 85. tion Fr. 95 000.- Valeur locative Fr. 600.-

Sellerie auto-moto, réparations, transfor- Savièse, grand 2V, pièces, 61 m', refait en
mations, créations. Devis sur demande. Sel- 1996, beaucoup de cachet. Prix de liquida-
lerie Luc Antille, Chalais. 0 (027) 458 21 85. tion Fr. 95 000.- Valeur locative Fr. 600.-
* , _ _ ¦ . . . _ _  , o. ¦ .___ .  . u .. 0 (O27) 395 46 37 0 (079) 220 79 94.VTT Scott Dual Slalom, 1998, fourche Mar- — . ' 
zoechi Z1, frein à disque Forumula, Sierre, Longs-Prés 16, appartement _ '/,
Fr. 1600.-. VTT Diamon Back , 1998, Free- pièces, 3e étage, parfait état. 0 (079)
Ride, Marzocchi Z1, disque Formula, 332 03 74, 0 (027) 455 45 65. 
Fr. 1600.-. 0 (027) 458 47 89. sion. aDDartement neuf 3V, pièces. 90 m2.

zoechi Z1, frein à disque Forumula, Sierre, Longs-Prés 16, appartement 4%
Fr. 1600.-. VTT Diamon Back , 1998, Free- pièces, 3e étage, parfait état. 0 (079)
Ride, Marzocchi Z1, disque Formula, 332 03 74, 0 (027) 455 45 65. 
Fr. 1600.-. 0 (027) 458 47 89. sion, appartement neuf VA pièces, 90 m2,
Yamaha DT 125, 1992, démarreur électrique, £elle. situation. Centre ville (Condémines 5).
très bon état, expertisée 7.98, Fr. 2500.-. Prix a discuter. 0 (027) 323 25 49, repas.
0 (079) 660 72 35. Sion, dans petit immeuble résidentiel, 5%

i-r. ibuu.-. _T ( u_/) 4.. 4/ t_i. sion, appartement neuf 3'A pièces, 90 nf
Yamaha DT 125, 1992, démarreur électrique, £elle. situation. Centre ville (Condémines 5]
très bon état , expertisée 7.98, Fr. 2500.-. Prix a discuter. 0 (027) 323 25 49, repas.
0 (079) 660 72 35. Sion, dans petit immeuble résidentiel, 5V
Yamaha XTZ 750, 1990, 35 000 km, ?{*»¦ n"" *glB x mansardé av ec cachet
c. ,mnn «/no7i 77ami;i 180 m2, terrasse 20 m2 , place de parcFr. 4000.-. 0 (027) 778 10 51. Cr A0 - nnn _ » ,n7Q, oc 7 .A Ro

0(079) 660 72 35. Sion, dans petit immeuble résidentiel, 5%
Yamaha XTZ 750, 1990, 35 000 km, ?{*»¦ n"" *glB x mansardé av ec cachet .
c. ,mnn m ir\o-r\ 77f> -in KI 180 m2, terrasse 20 m2 , place de parc.Fr. 4000.-. 0(027) 778 10 51. Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.
Yamaha 600 XTE modèle 94, 33 000 km, si Gravelone, villa 200 m2, 6 pièces + ga-couleur blanc-viotet expertisée, Fr. 7800 - rage qua|ité résidentiel. Fr. 495 000.-. cause
_ _? . . .

_ ¦ 3J3
A
6 ?1_ 5 5 pr0f -' 0 (O27) départ 0 (079) 342 60 21.306 72 15 soir dès 18 heures. — ! 

Sion, Gravelone, villa 200 m2 , 6 pièces + ga-
rage, qualité résidentiel. Fr. 495 000.-, cause
départ. 0 (079) 342 60 21.

Chalais, La Tour, 5 minutes du télé et du bus
Sion-Sierre, appartement 4V_ pièces avec
cave, garage et galetas. Libre juin ou à con-
venir. Fr. 260 000.-. 0 (027) 458 28 30.
cave, garage et galetas. Libre juin ou à con- Ovronnaz, appartement 2V. pièces, situa
venir. Fr. 260 000.-. 0 (027) 458 28 30. tion au sud, le plus rapidement possible
-rrr—. —" "— 0 (032) 493 20 79 0 (079) 358 76 16.Chippis, (dans quartier ensoleille), avec —! ! 
Fr. 35 000.- de fonds propres, votre appar- Privé cherche parcelle entre 700-800 m
tement de 4 pièces vous coûtera moins cher P°ur construction chalet (altitude 1000 e
qu'une location. A ce prix-là, et si vous 1200 m) entre Conthey et les hauteurs d<
achetiez votre premier appartement? Sierre, vue dégagée sud-ouest , proximité vil
0 (027) 455 54 78 la9e, zone touristique exclue. 0 (022

Privé cherche parcelle entre 700-800 m2
pour construction chalet (altitude 1000 et
1200 m) entre Conthey et les hauteurs de
Sierre, vue dégagée sud-ouest , proximité vil-
lage, zone touristique exclue. 0 (022)
361 53 33 heures des repas.

Grimisuat, terrain 740 m2, Fr. 75 000.-
600 m2 Fr. 45 000.- projet et mise à l'en
quête gratuits. 0 (027) 322 02 85.

vée. Fr. 290 000 - 0 (079) 220 77 78. A 2V_ km de Sion, spacieux VA pièces avec
—7  ̂ ;—: ; rrr—:—_ ,. ... — garage, place de parc, jardin, belle vue. Libre
_ frr!_?' _"aJ' Â l̂? 

740 m ' Fr" 75 00,P-"' 1er juin ou 1er juillet. 0 (027) 207 21 06 , re-600 m2 Fr. 45 000.- projet et mise a len- Dasquête gratuits. 0 (027 322 02 85. -—: : 
— Aproz, dans immeuble calme, VA pièces ré-
Sierre, Rond-Point-Paradis, à vendre, très nové, balcon avec accès direct sur pelouse,
grand appartement 3V_ pièces, garage, cave, place de parc et cave. Fr. 950 - charges
prix très intéressant. 0 (027) 455 57 80. comDrises. Libre dès 1.6.1999. 0 (027)

Aproz, dans immeuble calme, VA pièces ré-
Sierre , Rond-Point-Paradis, à vendre, très nové, balcon avec accès direct sur pelouse,
grand appartement 3V_ pièces, garage, cave, place de parc et cave. Fr. 950 - charges
prix très intéressant. 0 (027) 455 57 80. comprises. Ubre dès 1.6.1999. 0 (027)
Martigny, ch. du Milieu, 3% pièces ave 395 44 54, repas. 
place parc. A rénover. 0 (027) 722 51 57, re- Bramois, studio meublé, avec terrasse et
pas. parking. Fr. 400.- par mois charges compri-

Bramois , studio meublé, avec terrasse et
parking. Fr. 400.- par mois charges compri-
ses. 0 (027) 203 34 57.

Réchy, villa 6'A pièces (202.5 m2), 1986, ré-
novée 1995. Parcelle ensoleillée 818 m2.
Echange possible contre logement
5-6 pièces, Sion. 0 (027) 458 49 94.
Région de Sion, magnifique villa 7V _ pièces ,
terrain env. 1700 m2, dégagement et vue ex-
ceptionnels, cédée moitié prix. A saisir.
0 (027) 746 48 49
ceptionnels, cédée ' moitié prix. A saisir. £i?'PPis' magnifique local commercial de
T. tn.7\ 74R _ R _q 78 m2 sur la Grande Avenue, a prix de hqui-|g (U_. K4. 4. 4a dation: Fr. 65 000.-. 0 (027) 455 54 78.
Riddes, exceptionnel: magnifique villa /^ui__ i_ -,.,*¦„. „_,,KI_—„.,i_ i„_ ,-_ „™-,10 pièces, terrain 1800 m2, piscine, jardin £.

h|PP's' st„u?
10 ™"•"•¦_ cuJ,s!nQ

e s%>f™*{
d'hiver, meublé pour 15 personnes, 'idéal 458 57 58 heures bureau 

( 'pour grandes familles ou associations, «sa t" _ H, heures bureau. 
cédé Fr. 735 000.-. 0 (027) 746 48 49. Chippis, Grande-Avenue 6, surface com-

Chippis, studio meublé, cuisine séparée,
Fr. 480 - c.c. Libre de suite. 0 (027)
458 57 58, heures bureau.

Saint-Léonard, terrain à construire (amé-
nagé), parcelle de 1025 m, no 374, Brunière.
Prix a discuter. Pour renseignements 0 (027)
203 40 89.

Immobilier - on cherche
Cherche à acheter petit chalet/mayen/mazot
(aussi à rénover) près des pistes de ski (si
possible accès direct) de Veysonnaz/Thyon/
Les Collons/Nendaz/4 Vallées. 0 (079)
658 36 44.

Champlan, bâtiment des Landes, très joli
appartement 3'A pièces en attique avec ter-
rasse dans toiture , galetas et cave. Prix
Fr. 950 - par mois charges comprises. Possi-
bilité location garage. 0 (027) 398 26 43.
Chippis, grand 3'A pièces, rénové, Fr. 760 -
charges comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

Chippis, Grande-Avenue 6, surface com-
merciale avec vitrine, Fr. 650.- charges
comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin.
Chippis, 3% 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.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Crans, à proximité des magasins, 2'A piè-
ces , non meublé, calme, ensoleillé, très con-
fortable, avec balcon, place de parc. 0 (027)
483 24 16.

Vacances

Crans-Montana, ancien mayen, 3 pi., con-
fortable, terrain, Fr. 800.- + charges.
0 (079) 220 47 02.

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

Fribourg, étudiant valaisan cherche co-lo-
cataire pour partager appartement.
Fr. 460.- (026) 322 01 12.

CMu/aj-.u'w u-. Cap d'Agde-Vias Plage, villa
Fribourg, étudiant valaisan cherche co-lo- 6-8 personnes, tout confort , jardinet, ga-
cataire pour partager appartement. rage, plage de sable à proximité, dès
Fr. 460.- (026) 322 01 12. Fr. 300.-/semaine. 0 (032) 710 12 40.

Fully-Saxé, studio meublé, Fr. 450.- char- Caraïbes, Tobago, appartements à louer ,
ges comprises. 0 (027) 744 19 16. tout confort. Vue. Tél./fax (021) 617 36 72.
Fully-Saxé, studio meublé, Fr. 450.- char- Caraïbes, Tobago, appartements à louer
ges comprises. 0 (027) 744 19 16. tout confort. Vue. Tél./fax (021) 617 36 72
¦z-r. — : :—TT,—_ 77 Email: williams-smith@bluewin.ch
Fully, magnifiques appartements VA, S'A 
pièces, neufs , spacieux, lumineux, luxueux. Escala, 6/9 personnes, piscine, tennis, ga
0 (027) 746 48 49. rage, bord mer, Fr. 450.-/Fr. 1350.- se
pièces, neufs , spacieux, lumineux , luxueux. Escala, 6/9 personnes, piscine, tennis , ga
0 (027) 746 48 49 rage, bord mer, Fr. 450.-/Fr. 1350.- se
., ' . r—: r- _ , . .. maine. 0 (021)869 93 41.Martigny (proche du centre), grand studio ! 
résidentiel, cuisine séparée, hall, 2 armoires Espagne, Pineda Salou, appartemen
encastrées, parc , terrasse-pelouse, cave. Li- 2 chambres + salon, grand balcon. Piscini
bre tout de suite, Fr. 545.- charges compri- et mer direct. Fr. 700.-/ semaine. 0 (027
ses. 0 (079) 644 06 83 ou 0 (079) 744 25 17. 
illo Do 4 l .  C r -__ n i- _____ nrtr-\ _ >rt__rT___nte at w ill_i(_ t _ _ i  it__ e nr_n

résidentiel, cuisine séparée, hall, 2 armoires Espagne, Pineda Salou, appartement
encastrées, parc , terrasse-pelouse, cave. Li- 2 chambres + salon, grand balcon. Piscine
bre tout de suite, Fr. 545.- charges compri- et mer direct. Fr. 700.-/ semaine. 0 (027)
ses. 0 (079) 644 06 83 ou 0 (079) 744 25 17. 
213 83 41. France, appartements et villas, toutes gran-
Martigny, local bricolage ou dépôt 20 m2, deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE
WC , lavabo, accès véhicule devant la porte, et ITALIE. 0 (021) 960 36 36. Logement City,
Fr. 200.- + charges. 0 (079) 453 42 53, 300 logements vacances! 
0 (024) 479 32 23. Haut Atlas marocain: trekkina du

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE
et ITALIE. 0 (021) 960 36 36. Logement City,
300 logements vacances!

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. 
Miège, petit appartement 3 pièces, dans
maison familiale. Fr. 750.- c.c. Libre de suite.
0 (027) 455 94 44. 
Monthey, avenue de l'Europe, un petit nid
vous attend, proche commodités, 1 pièce
dès Fr. 440.-, 2 pièces Fr. 700.-, charges
comprises. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88.
Monthey, charmant 3'/! pièces, Fr. 910-
charges comprises, entièrement rénové, bal-
con. 0 (024) 471 71 46.

Vias Plage, villa tout confort dans résidence
avec piscine, garage, jardinet , plage de sa-
ble, dès Fr. 30O.-/semaine. 0 (032)
710 1240.Ormône-Savièse, grand 2'A pièces, dans

petit immeuble, situation calme, terrasse,
place de parc extérieure, Fr. 700.- + char-
ges. 0 (027) 205 64 60 heures de bureau. Animaux
Réchy, Chalais, dans immeuble récent,
grand studio meublé, cave, place de parc.
Fr. 500.- charges comprises. 0 (027)
203 14 82.

A vendre caniche royal blanc. Fr. 300
0 (027) 323 11 34, midi ou soir.

Roumaz-Savièse, appartement 2'A pièces
avec garage. Fr. 700.- charges comprises.
Libre tout de suite. 0 (027) 395 17 44.

203 14 82. Daims + daines, clairs ou foncés, pour l'éle-
Roumaz-Savièse, appartement 2'A pièces va9e ou boucherie. 0 (027) 306 33 _ 3 heures
avec garage. Fr. 700.- charges comprises. de bureau. 
Libre tout de suite. 0 (027) 395 17 44. Vouvry, place de jeux pour chiots. Moni-
Saillon, appartement 3'A pièces, cuisine trice avec certificat de la Société cynologique
agencée, cave, galetas. Fr. 750.- + charges. suisse. 0 (027) 746 42 25. 
0 (021)635 50 54.

Vouvry, place de jeux pour chiots. Moni-
trice avec certificat de la Société cynologique
suisse. 0 (027) 746 42 25.

Amitiés - Rencontres

Saint-Pierre-de-Clages, appartement 27':
pièces, si possible à l'année. Pelouse, place
de parc dans maison privée. Fr. 500.- c.c.
0 (027) 306 41 86.

A bas la solitude! A partir de Fr. 90- par
année. 0 (021) 905 17 38 PContact , Corre-
von.
Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51

Saint-Léonard, appartement 3% pièces.
Dès le 1er mai. Fr. 750.- + charges. 0 (027)
346 22 66.

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

immeuble resiaentiei, ascenseur, parKing in- Votre partenaire ideal(e) vous attend hors
térieur et extérieur , balcon, cave. 0 (027) agences! Ecoutez vite le 0 (021]
395 11 27 ou 0 (027) 323 41 41. 721 28 28 (aucune surtaxe!) 
Saxon centre village: immeuble Chan- Voulez-vous partager? Loisirs, sorties,
temerle, grand appartement VA pièces en si- sports, culture, week-end. Contactez l'Echi-
tuation d'attique 124 m2 avec lave-vaisselle, quier 0 (027) 203 33 33.
véranda, ascenseur. Très tranquille. De suite 
ou à convenir. Fr. 975.- + charges à per- n-x- ¦_¦»» ¦ __t _.«sonne sérieuse . 0 (079) 447 42 00. HlTl-T V-InîOrmatlQUe

Voulez-vous partager? Loisirs, sorties
sports, culture, week-end. Contactez l'Echi
quier 0 (027) 203 33 33.

Hifi-TV-Informatique
Saxon, 2'A pièces, 1er étage, ascenseur,
cave, place de parc en sous-sol, proche gare
et commerces. De suite. Fr. 750 - charges
comprises. 0 (027) 746 35 00, 0(027)
746 37 81. soir.

Hi-Fi Folie %. Vente prix net cash & cary. Hi
Fi, TV, projecteurs. Zi du Châble-Bet 11
1920 Martigny, 0 (027) 723 20 00.

Sierre-Noës, grand 2 pièces, imm. La
Poste, place de parc, balcon. Fr. 700 - char-
ges comprises. Libre dès juin. 0 (027)
455 65 13. 
Sierre, (location ou vente), joli 2 pièces, der-
nier étage, petit immeuble récent. 0 (079)
673 37 37. 
Sierre, cité Aldrin, 2'A pièces, Fr. 600 -
charges comprises. <S (027) 744 19 16.
Sierre, joli studio meublé, cuisine séparée,
Fr. 500.- c.c. 0 (027) 456 13 63. Divers
Sion centre, beau bureau 81 m2, Fr. 950.-
par mois charges comprises. 0 (027)
322 11 27,0(027) 327 11 76.

Animation musicale: bals, cagnottes, musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079]
337 51 59.

Sion-Ouest, VA pièces. 2 salles d'eau, place
privée. 0 (027) 323 17 80.nrivlp _ _ ! _'_ 7 . \_ "T ir_ n ' M Loto Géant à Riddes le 24 avril dès 19 h 30,privée. _ (u_/) ._- 1/ BU. sa|le de rAbei||e tirage spécia| une vo|ture à
Sion-Platta. dès 1er juillet , charmant appar- gagner. Apprentis du Monde.

chTraes * Srisel '̂Fr ".OO* * _?io27 î Cellu M6, l'appareil anticellulite dont tout le
322 25 08 m0nde parle- lnstitut Aude' Sion 0 <027)
chàraés comprises Fr 800 « o?7 Ce,lu M6' l'aPPareii anticellulite dont tout le
322 25 08 monde parle- lnstitut Aude' Sion 0 <027)
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Cours d'appui de mathématiques , niveaux
323 06 61 

0 (027) 5e.6e prjmajreSi 7e-9e cycle d'orientation.
avpr rhampV Pt nlarp 5 nVr'r _ .  _ _ _

'l\ Cours d aPPul de mathématiques , niveaux
1.1 OR RI

9 P P 0 <027
' 5e-6e primaires , 7e-9e cycle d'orientation.¦J" "001 - 0 (027) 323 01 38. 
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Sion, joli 2'A pièces . Fr. 800.- charges et 10 à 17 heures.
Prép

6 
à̂ ^nvp̂ P̂â 'Hf̂ nAf
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îl0_b^k%,&, &M! de ^ 9are- fe'K^iï EîWjîMary femme-orchestre pour banquets, ma-
riages, fêtes , répertoire varié , etc. Nouveau
téléphone. 0 (079) 637 53 38Sion, près du centre, très joli appartement

2'A pièces, garage , grand balcon, 4e étage,
dès 1er mai 1999. 0 (027) 323 37 39.
Sion, quartier Les Potences, garage-dépôt.
Fr. 130.- par mois. 0 (027) 323 33 25.
Sion, rue des Amandiers, bureau 3 pièces,
libre de suite. 0 (027) 322 17 43 heures re-
pas, 0 (027) 323 51 12.

Peinture, rénovation: chalets , appartements
façades. Toutes régions. Devis gratuit
0 (079) 44 59 352, Bozocolor, Evionnaz-Lid
des.Sion, rue Dixence 19C, locaux de 120 à

350 m2. Loyer avantageux. 0 (027)
322 34 20.
Sion, studio meublé pour 2 personnes, parc,
rue Blancherie 31/2. Fr. 500.-. 0 (027)
322 48 48. 
Sion, studio meublé, cuisine séparée, ré-
nové. Fr. 540 - + charges. Fax + 0 (027)
306 68 09,0 (079) 401 10 61. 
Sion, vieille ville, chambre meublée, avec
cuisine et petit balcon, WC douche à l'étage.
Fr. 390 - charges comprises. 0 (027)
322 18 67. 
Sion, Grand-Champsec, 3'A et 4 pièces,
état neuf , Fr. 950.- et Fr. 1100.- charges
comprises. 0 (027) 744 19 16. 

Locations - demandes
Famille 2 enfants cherche appartement à
louer saison 1999-2000. Crans-Montana,
cause travail. Loyer raisonnable.0 (024)
472 86 31 soir. , 
Ovronnaz, couple avec 2 enfants cherche
chalet , à l'année, (3 chambres), dès juillet 99.
0 (027) 306 87 60. 
Sion, centre ou nord, appartement 3'A ou
VA pièces, avec parc , récent ou rénové. Dès
1.?.1999. 0 (027) 322 47 91. 
A louer, Côte d'Azur, presqu'île de Giens,
à 100 m de la mer , studio, Fr. 500.-/
semaine. 0 (027) 768 11 19. soir.

Haut Atlas marocain: trekking du
17 septembre au 26 septembre 99 «les mu-
lets portent les bagages». Nicaragua: ran-
donnée à cheval du 27 novembre au
11 décembre 99, «pour cavaliers débutants
aussi». Pour un tourisme responsable Chr.
Pletscher , Tél. + fax (024) 459 12 47. 
Lac Majeur, ravissant appartement , directe-
ment sur gazon, fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021) 646 66 68. 
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0 (027)
395 24 83.

Pentium Cyrix 233 Mhz, 32Mo Ram, CD
Rom 32x , carte graphique 3D, écran 15 +
HP, Fr. 800.-. 0 (079) 355 34 94 midi-soir.
Pentium-ll 400 MMX, complets location-
vente, Fr. 77.-/mois, sans banque ni rensei-
gnements ou Fr. 1490.-. Tél. 0848 848 880.
20 TV couleurs Philips, état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce. 0(026]
668 17 89.

Peintre indépendant effectue travaux de
peinture, crépis, rénovations, façades, ap-
partements, chalet. Prix modérés. 0 (079)
342 21 87.

Annonces diverses

gg+ Samaritains

En joggant , votre compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché. Il ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Nous sommes une importante
agence immobilière du Bas-Valais

Et nous recherchons

apprenti(e) employe(e)
de commerce dynamique

et motivé(e)
Faire offre avec curriculum vitae

et notes scolaires.
36-318788

Entreprise du Valais central
cherche

MENUISIER - poseur
Contrat longue durée possible.

Engagement: tout de suite
ou à convenir.

Pour offre: natel (079) 456 97 83.
Pour offre: fax (027) 306 49 59.

036-320480

r ^
SION

Nous engageons pour juillet 1999

apprenti(e)
employé(e)

de commerce
Nous offrons un travail attrayant

et varié, contacts avec la clientèle.
Faire offre écrite

36-319932

 ̂
Case postale 2158, 1850 Sion 2J

Café aux environs
de Martigny
cherche

une
sommelière
Faire offre par écrit
avec CV sous chiffre
U 036-320490 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-320490

Entreprise de la
région de Sion
cherche

secrétaire
entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offre écrites
avec curriculum vitae
sous chiffre H
036-320591 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-32059'

dame
de compagnie
nourrie-logee, pour
s 'occuper d'une per-
sonne âgée.
Possibilité pour Suis-
sesse au bénéfice
d'une rente.
0 (079) 213 69 68.

036-320430

Buffet de la Gare à
Caux sur Montreux,
ambiance musicale
cherche pour tout de
suite
une serveuse
qualifiée
un cuisinier
nourris et logés.
Demander M. Emele.
0 (021)963 16 30.

036-320579

Le café-restaurant
Les Vergers
à Leytron
cherche

sommelière
connaissant les
2 services.
Entrée tout de suite.
0 (027) 306 30 62.

036-320477

Urgent!
Cherche

jeune
fille au paii
0 (079) 658 15 86
(027) 306 21 91,
le matin.

036-32062'

Restaurant
près de Sion
engage

fille de cuisine
pour la saison d'été,
15 juin-15 novembre.
0 (027) 395 37 80
ou (027) 395 12 05.

036-320452

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Annonces diverses

V 027
329 51 51

Votre journal
le Nouvelliste

Demandes
d'emploi

Employée
de commerce
Français, allemand,
anglais, cherche
travail
de mai à novembre
1999.
Ecrire sous chiffre Q
036-320647 à Publi-
citas S.A.. case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-320647

___
" 
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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 30 AVRIL - 28 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

| 27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 30 avril 1999
Délai: lundi 26 avril, 10 heures

Renseignements et réservations:

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

POUR VOTRE INFORMATION
RECTIFICATION. La parution du 23 avril est repoussée au
VENDREDI 30 AVRIL: présentation de CONTHEY (FOIRE SAINT-GEORGES)

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

et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI 25 JUIN: présentation d'Arbaz + page PLACE DU MIDI
(dernière édition avant et son traditionnel CONCOURS
la pause estivale)
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Immobilières - Location
A louer à Magnot-
Vétroz
dans immeuble
TA pièces rénové
traversant , grande
cuisine séparée, sé-
jour, chambre, bain,
balcon, cave, y c. pp
extérieure.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-318772

Sierre
Cherche à louer

Sion
A louer dans petit
immeuble neuf de la
vieille ville
appartement
2 pièces
Fr. 700 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 18 16 ,
professionnel.

036-32046E

A louer à Sion
av. de France

appartement

21/2 pièces
+ loggia.
Libre tout de suite.
0 (027) 207 24 25,
heures des repas.

036-32060*1

SKS

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

appartement
5V_ -6V _ pièces
2 salles d'eau,
garage.
Entrée à convenir.
0 (027) 455 49 05
(l' après-midi).

036-32060Î

Saxon
UARTISANE
loue

41/2 pièces
subventionné.
Spacieux avec cui-
sine agencée. Bal-
con.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (024) 471 33 71.

036-320216

Chamoson
A louer

2 pièces
Fr. 700 - charges
comprises.
0 (027) 306 48 94.

036-31983!

CHAMOSON
A louer

2 pièces
meublé
fr. 900.- tout com-
pris.
0 (024) 471 33 71.

036-320214

CARNAVAL
MARIAGE

Costumes

CARNA-FêtesV™" CDU»

DECO ts. genres
tulles, dragées, fleurs.

FETES à thèmes
Halloween

Location s.'/rk vs

(027) 346 30 67

Le conseil du jour :

Pour ne pas faire fondre son
porte-monnaie, penser aux stores et

renoncer aux climatiseurs !

•VENTE
BALLONS héliurr

Articles de

C U I S I N E S

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

GRANIT
devis rapide sans

engagement

¦ C U I S I N E S

MAJO SA 1907 SAXON TEL- 027/ 744 35 35

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON
._ _::

SION

AGETTES

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

e-mail : energy@vs.admin.ch
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C'est si bon d ette as
Deux humoristes genevois forment un délice de duo. Recette de choc

/ls 
sont fous ces Genevois.

Si, si, ils ont un sacré
grain de folie. Mais quel

bonheur! Suivre le spectacle
des Indécis - duo composé de
Marc-André Mûller et Nicolas
Haut - pendant deux heures,
c'est vivre des minutes de sus-
pense intolérable et jouissif.

Sauront-ils répondre aux
questions existentielles telles
que «Que choisir?», «Qu'est-ce
que l'amour?», «Qu 'est-ce que
le hasard?» ou «Qu 'est-ce
qu'un conflit?» . Mystère. Les
deux comédiens se passent les
répliques à coup de balles de
ping-pong et enrichissent
leurs réponses de chansons,
de mimes, de danses ou de
jeux de mots. Un vrai délice.

Les textes - mis en lettres
par Nicolas et en notes par
Marc-André - sont d'une fi-
nesse remarquable. Le jeu de
scène est parfait. Les acteurs
savent tourner et retourner
dans l'absurde à discrétion,
sans donner le tournis. A
l'exemple du p'tit coup de
morale sur le choix. «Comme
mon p ère m'a toujours dit: vi-

les Indécis se sont produits récemment à lAlambic de Marti-
gny. Ils seront à Fribourg du 5 au 8 mai, et du 19 au 22 mai. i*

v re, c'est choisir et choisir, c est
renoncer», clame Marc-André.
Et de scander ses mots, com-
me un professeur d'école de

la vie. «Il y a une morale?»,
demande alors Nicolas.
«Non», répond Marc-André.
Ah bon. Et l'absurde continue.

Les Indécis parlent aussi
d'amour. «Donne-t-il des ai-
les?», se demandent-ils avec
anxiété. Effet immédiat sur
Marc-André: il se met à décla-
mer de façon lyrique les mille
et un bienfaits de l'amûûûr.
Nicolas lui est plus terre-à-
terre. «Ça me fait chaud et ça
me transforme...» C'est cela
oui.

De tout un peu
Mais ce n'est qu'un début. Le
duo enchaîne les sketches à
n'en plus finir. Rajoute un peu
de chansons par-ci, un peu de
pseudo-ventriloquie par-là et
des tonnes d'humour. Sans
oublier une petite pincée de
mise en abîme dans le sketch
intitulé «Qu 'est-ce que le con-
f lit?» Car, quoi de mieux que
de jouer un conflit dans la
question du conflit, sans voir
que c'est un conflit? Euh, est-
ce bien clair?

Nicolas et Marc-André
tournent aussi en rond. Nor-
mal, ils aiment faire des pas
sur scène. Par exemple, ils se
demandent «Comment être
soi-même?» Après moult em-

bryons de réponse, ils en
viennent à la conclusion que
«pour être soi-même, il faut se
connaître». Et ajoutent «Oui,
mais ça c'est une autre ques-
tion!» Evidemment le sketch
suivant parlera de la manière
de se connaître. «Quelle coïn-
cidence!», soulignent-ils en
chœur. Irrésistibles personna-
ges.

De peu un tout
Décidément, les Indécis for-
ment un duo d'artistes com-
plets. Impossible de s'en pas-
ser, une fois qu'on y a goûté. A
déguster avec plaisir, sans trop
se poser de questions. Eux le
font à la place du public. Avec
eux, «la re-mise en questions»
(titre de leur spectacle) est to-
tale.

«That's the end of the
show», clame une voix dans le
noir. Quoi, déjà? Les rappels
se suivent et se ressemblent.
Au bout du deuxième retour
sur scène, Nicolas et Marc-
André demandent: «Il est où le
problème? Vous n'avez pas de
maison?» Ben si, mais c'est
beaucoup moins drôle.

CHRISTINE SAVIOZ

De Brian Helgeland, avec Mel Gibson, Gregg Henry.
Un thriller qui déménage. On ne s'ennuie pas!
Action, poursuite, comédiel

CASINO (027) 455 14 60
Docteur Patch
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 10 ans
Avec Robin Williams dans le rôle du Dr Hunter Adams,
l'un des pionniers de la médecine à nez rouge.
«Le rire est le meilleur remède.»

De Nancy Meyers, avec Denis Quaid, Natasha Richard-
son.
Une comédie familiale, où deux petites jumelles se re-
trouvent après de nombreuses péripéties et s'aiment
d'amour tendre.

Jugé coupable
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
De et avec Clint Eastwood et James Woods.
Un journaliste usé n'a que douze heures pour sauver un
innocent, condamné à mort.
Un thriller réussi.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les enfants du marais
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Gamblin, Jacques Villeret
et 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.

LUX (027) 322 15 45
eXistenZ
Ce soir mercredi à 20 h 15 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 fille sur le pont

URGENCES - ACCIDENTS Membres TCS: 140

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 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

Forte
Frêne

Pirole
Polder
Postier
Poupon
Prisme

Agnat
Aimable
Alèse
Après
Arqué

G 
Glaçon
Glas
Gloire
Grêlon
Guiche
Guillon

Rebelle
Recette
Remède
Ripolin
Rognon

Balai
Béat
Borgne
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J Lion Scoop
Chibre Lourd S|ogan
~! . Ludique Smart
Cloison Snob
Combler NCouver 
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: laiche

MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 05 65. Auto-Secours
sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.

LE MOT MYSTÈRE

DIVERS
La main tendue: 143
SOS jeunesse: 147 24/24 h, très en croix. 8. Reprise - Pour l'être, il faut
riVxl2, _. . . __, .  ,. s'éteindre. 9. Quand c'est scabreux, on le
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, ri= t D,,„ J-,,, m rr,,„-_ „„_+;_,._ Au
322 12 02 et Chablais, 024/ t

dot ~ .̂ deau ]°- ŒuVre P0etlCl
Ue 

" AU

485 30 30. SOS racisme: f P
IS'.1 

\ 
Le mal du Pavs -

0800 55 44 43. Sages-femmes: gar- Verticalement: 1. Avec elle, on sait le
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. lieu, le jour et l'heure. 2. Le grand désordre
Service de dépannage du 0,8%_ - Note. 3. Inflammations des muqueuses.
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, 4. Multicolore. 5. Première - Sigle alémani-
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fui- que _ Décampa. 6. Note - Qui s'y frotte s'y
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres- piquej 7 Protozoaire à noyau _ Dépouillé -se-Service): assistance a personne MI„,,,,„ J„ „„ij , o r ;„_̂ .; ., t:i r.
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. Mesure de poids 8. Conjonction - Matière

723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- a Imgot - Une règle qui devrait etre incon-
che, 455 04 56. Alcooliques ano- toumable. 9. Temps géologique.
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1 er étage. Sierre: hôpital régional. SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Groupe de Vaière, hôpital de Sion. Horizontalement: 1. Paquetage. 2. Un. Ring. 3.
Perséphone: soutien en cas de ma- Oraison. 4. Mal. Cela. 5. Prise. Sot. 6. Tétons. Fi. 7.
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- Eteules. 8. Me. La. Ton. 9. Miche. 10. Nouée. Rue
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

Horizontalement: 1. Plus on roule, plus LES MOTS CROISÉS
il en faut. 2. Personnage sans visage - Pa-
gaille dans les globules. 3. Production per- 1 2  3 4
Hère. 4. A ne pas mettre en doute - Pour le
repos d'une âme. 5. Temps d'automne. 6.
Maison de bois - C'est par là qu'on pénè-
tre dans l'oasis. 7. Portion de surface - Let-

11. Tuer. Gens.
Verticalement: 1. Promptement. 2. Rareté. Ou
3. Qualité. Mue. 4. Uni. Soulier. 5. Enlacé. 6. Troc
Se. 7. Aînés. Stère. 8. Gn. Lof. Un. 9. Egratignées.

Définition: manque de soin, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
De Patrice Leconte, avec Vanessa Paradis, Daniel Au-
teuil.
La drôle 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.

— 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
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
Un plan simple
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Deux oscars 1999. Géniall Un film noir de noir! En ver-
sion française. Son digital «dolby-digital». Pour quel-
ques séances seulement.
«Parfois les gens honnêtes peuvent devenir dange-
reux.»
Bill Paxton, le génial Billy Bob Thorton, Bridget Fonda
en voient de toutes les couleurs.
«Un magot tombé du ciel et une combine toute bête
pour se le partager.»

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 fortesI 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 stupéfierontl

O Tante
Défîïé 

~ SL_ tartine
Ovm Tester

E Toison
Etat P Tripe
Etoile Pain Turban

Palis
E Pente V 
Féerie Pinacle Vanité

_________________ SIERRE ^̂ ^—
BOURG (027) 455 01 18
Payback
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
A nous quatre
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans



nés, armes mtracl
Elles renforcent le système immunitaire, dissipent l'anxiété et la fatigue, donnent bonne mine et procurent

des nerfs solides: voici, notamment, ce dont sont capables les vitamines, petites merveilles de la nature.

f™^ epuis des an-
H nées, toujours

plus de scientifi-
ques consacrent
leurs recherches

aux vitamines. Entre-temps, ils
ont dévoila une profusion de
nouveautés étonnantes, voire
déconcertantes, sur les vitami-
nes. Ainsi, la biologie moléculai-
re a révélé qu'une personne fati-
guée ou malade souffre souvent
d'une carence en vitamines ou
en substances minérales.

Malheureusement, cette dé-
couverte est fré quemment mal
appréciée et les patients présen-
tant des carences en vitamines
mal traités. La plupart des habi-
tants de l'opulente société occi-
dentale supposent encore tou-
jours que «manger suffisam-
ment» signifie également ingur-
giter «suffisamment de
vitamines». Il n'en est évidem-
ment rien - songez seulement à
tous les aliments et boissons ir-
radiés, colorés, traités artificiel-
lement, conservés chimique-
ment, trop salés et trop sucrés
que le citoyen moderne moyen
consomme. Sa digestion est per-
turbée. La constipation ou la
diarrhée en sont la conséquence
et déjà l'absorption de vitamines
n'est plus si rose. Le fait est tou-
tefois que sans vitamines les
quelque 60 millions de cellules
de notre corps se dessécheraient
comme des fleurs privées d'eau.
Voici les principaux groupes de
vitamines et leurs propriétés:

Vitamines A:
une fontaine salutaire

A l'origine, la vitamine A est une
découverte des plantes. Depuis
des millions d'années, les plan-
tes fabriquent des molécules
complexes, les carotènes, pour
se protéger des champignons,
des parasites, des bactéries, des
radicaux libres, etc. Les carotè-

nes confèrent aux animaux et
aux plantes de magnifiques cou-
leurs: par exemple le rose des
plumes de flamants, du homard
et du saumon ou le rouge des
poivrons et des carottes.

Tout comme pour les plan-
tes, les carotènes, précurseurs
de la vitamine A, protègent les
cellules du corps humain. Lors-
que les membranes cellulaires
sont gorgées de carotènes, elles
restent plus longtemps fortes et
jeunes.

Les signaux d'alarme an-
nonçant un manque en vitami-
nes A sont notamment: une
peau sèche, des cheveux cas-
sants, des ongles fragiles pous-
sant lentement, une diminution
nocturne de la vue (héméralo-
pie) ou des troubles de la vue.
Mais attention: la vitamine A est
toxique à hautes doses. Vous
pouvez par contre manger au-
tant que vous voulez de beta-ca-
rotène, qui est transformées en
vitamine A dans le corps. Tout
au plus aurez-vous les paumes
des mains jaunâtres. Il est d'ail-
leurs possible d'obtenir du beta-
carotène naturel sous forme de
gélules dans les drogueries.

Les légumes contenant du
beta-carotène devraient être
cuits à la vapeur à basse tempé-
rature et toujours être préparés
avec un peu de graisse ou d'hui-
le. En effet, les beta-carotènes
étant des pigments gras ils dé-
pendent d'autres molécules
graisseuses pour passer la paroi
intestinale.

Vitamines B:
de l'énergie

pour les nerfs
Les vitamines B sont comme
une grande famille solidaire: il
n'existe jamais dans notre ali-
mentation naturelle une vitami-
ne B - par exemple B6 - qui se

Les fruits, véritables mines de vitamines. idd

présente seule. Ses frères et
sœurs sont toujours dans les pa-
rages, car les membres de cette
famille de vitamines ne sont
performants qu'ensemble.

C'est pourquoi les vitamines
de la famille B devraient en règle
générale être prises en muiti-
pack: les plus importantes sont
les vitamines Bl, B2, B3, B5, B6,
B12, biotine, choline, acide foli-
que et PABA. N'ingurgiter par
exemple que de la vitamine B2
n'a aucun sens.

Les signes de carences sont
aussi divers que les vitamines B
sont nombreuses. Quantité de
vitamines B ont toutefois en
commun une influence sur le
cerveau et les nerfs: elles stimu-
lent le métabolisme nerveux et
nous aident à surmonter le
stress psychique. En d'autres
termes: une personne souffrant
de troubles de la concentration,

d'irritabilité ou d une tendance
dépressive devrait essayer un
complexe de vitamine B ou pré-
férer les aliments particulière-
ment riches en vitamines B, tels
que la levure de bière, la mélas-
se ou les céréales complètes.

Vitamine C:
une invention géniale

Si l'on devait remettre la médail-
le d'or des substances nutritives,
elle serait sans conteste rempor-
tée par la vitamine C. La vitami-
ne C a deux grandes fonctions
dans le corps: elle préserve le
système immunitaire et soigne
notre psychisme.

Dans le système immunitai-
re humain, la vitamine est le pi-
re ennemi de tous les agents pa-
thogènes. Elle se charge cepen-
dant aussi de la protection des
cellules ou des molécules de
toutes sortes. C'est pourquoi la
supervitamine joue également

un rôle déterminant dans la
constitution et la réparation des
tissus cutanés et conjonctifs.

Si vous sortez de votre lit le
matin en étant morose et de
mauvaise humeur, vous avez
alors sans doute besoin d'une
portion quotidienne supplé-
mentaire de vitamine C! Cette
dernière assure la santé des
nerfs et du psychisme. Elle est
présente de façon très concen-
trée dans le système nerveux
central.

Pas de panique! Même un
excédent de vitamine C n'est pas
toxique. Cette vitamine étant so-
luble dans l'eau, un éventuel
surplus est éliminé dans les
vingt-quatre heures.

Les aliments riches en vita-
mine C devraient être consom-
més tout au long de la journée.
Les principaux fournisseurs sont
les fruits et les légumes frais , à
manger le plus cru possible.
Pendant les saisons froides , il est
conseillé de s'aider au moyen de
préparations à base de vitamine
C en droguerie.

Vitamine D:
la vitamine du soleil

Sous l'effet des rayons du soleil,
notre corps est en mesure de
produire dans la peau de la vita-
mine D. De là, la vitamine se
propage dans le sang et dans les
cellules corporelles où elle
s'adonne à sa principale tâche:
l'absorption et l'incorporation
de calcium dans les os et les
dents. La vitamine D nous assu-
re donc un squelette fort et ré-
sistant.

La vitamine D se dissout
dans les graisses. Contrairement
aux vitamines solubles dans
l'eau, elle peut être stockée dans
le corps et avoir de graves effets
néfastes sur la santé en cas d'ex-
cédent prolongé. La vitamine D

ne doit pas conséquent pas être
ingurgitée sans contrôle. La con-
sommation régulière de lait, de
beurre, de poisson et d'œufs
couvre généralement sans pro-
blème le besoin en vitamine D.

Vitamine E:
l'ange gardien

des cellules
Lorsque vous exposez du beurre
à la lumière sans protection, il
devient rance. Cela signifie que
les acides gras qu'il contient
sont attaqués et détruits par des
radicaux libres - des molécules
oxygénées particulièrement
agressives.

De la même manière, les
molécules graisseuses des mem-
branes de nos cellules devien-
nent rances s'il n'y a pas assez
de molécules de vitamine E
pour les protéger des radicaux
libres.

Les molécules de la vitami-
ne E sont affamées de radicaux
libres nuisibles: elles s'attachent
aux méchants assaillants et les
transforment en substances
neutres et inoffensives. La vita-
mine E est donc extrêmement
importante pour la protection
des cellules corporelles et possè-
de en outre une propriété anti-
inflammatoire.

Il existe au moins huit diffé-
rentes formes de vitamines E,
appelées les tocophérols. Le plus
efficace est l'alpha tocophérol,
qui est présent en grande quan-
tité dans les huiles végétales
pressées à froid (par exemple
huile de tournesol, huile de soja,
huile d'olive), ainsi que dans les
graines et les noix. L'alpha toco-
phérol est mieux utilisé par le
corps que la vitamine Esynthéti-
que. Lors de l'achat d'une pré-
paration de vitamine E, veillez à
ce qu'elle contienne un taux éle-
vé d'alpha tocophérol.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES DROGUISTES

toute une histoire
Huit mille pages pour raconter l'histoire africaine.

l'UNESCO

Des dizaines d'historiens,
linguistes, scientifiques
et intellectuels venus

surtout d'Afrique ont célébré à
Tripoli l'achèvement d'une
œuvre monumentale, une «His-
toire générale de l'Afrique». Les
Africains entendent ainsi se
réapproprier leur histoire pres-
que toujours occultée.

En 1963, l'idée en a été lan-
cée. Trente-cinq ans après, dans
une démarche qui a mobilisé
plus de 300 spécialistes de tous
pays, les huit volumes de 1000
pages chacun, existant en fran-
çais, anglais et arabe, partielle-
ment en swahili et haoussa, se-
ront bientôt disponibles dans
d'autres langues africaines.

Le colloque était placé sous
la haute présidence du chef de
la révolution libyenne Mouam-
mar Kadhafi, et du directeur gé-
néral de l'UNESCO Federico
Mayor. Le financement a été as- tre cette conception. Quand l 'tio-
suré notamment par l'UNESCO, mo habilis est devenu bipède, il
la Libye (à raison de 1,2 million y a deux millions d'années, ce

de dollars), la Côte d'Ivoire, le fut  en Afrique et c'était l'histoire Moussa.
Vatican et l'Iran. de l'humanité. C'est ici aussi que

fut découvert le feu.» Retrouvailles
Berceau de I humanité L'historien angolais Manuel Ma

«Oui, l'Afrique a une histoire. Contre-vérités ^a Difuila se félicite des retrou
Elle est même le berceau de l'hu-
manité. Elle a vu naître la cul-
ture humaine», dit l'historien
ghanéen Adu Boahen, président
du Comité scientifique de

«Hegel a écrit que les Noirs
étaient incapables de développe-
ment et d'éducation. Notre his-
toire prouve le contraire. Enfant ,
je n'ai jamais été enseigné sur
l 'histoire du royaume du Ghana
et on nous taisait que l'Egypte
était une civilisation africaine» ,
ajoute-t-il.

Auteur d'une grande partie
du premier volume, le profes-
seur burkinabé Joseph Ki-Zerbo
a écrit sur la «préhistoire» de
l'Afrique. «Pourtant, je suis con-

M. Ki-Zerbo s insurge contre
d'autres contre-vérités. «Pour
nier notre histoire, les colons di-
saient qu 'ils n'avaient pas de
sources historiques sur elle. C'est
archifaux. D'abord, il n'y a pas
que la tradition orale, il y a les
hiéroglyphes qui sont un alpha-
bet qui dessine la f lore et la fau-
ne de Nubie, le Soudan actuel.
Les Egyptiens venaient de cette
contrée», dit-il.

«Les Africains ont inventé
l 'inhumation, le premier acte re-
ligieux qui montre la croyance
en l'au-delà», ajoute-t-il . «L'arf
rupestre aussi est né ici», dit-il. retraçant l'histoire de l'Afrique
L'historien burkinabé évoque y compris sur le mode de la
les écrits, totalement occultés «pédagogie ludique».
sous la colonisation, de l'écri- JEAN-MICHEL CADIOT / AFP

vain arabe Ibn Batuta, accueilli
avec faste au XlVe siècle par Au-delà du f olklore, l 'Af rique
l'empereur du Mali, Kanku retrouve enf in son histoire, asi

vailles de l'Afrique avec son pas-
sé. «A l'époque coloniale, tout
était falsifié. A l'école, j' appre-
nais l 'histoire du Portugal, l 'An-
gola n'étant présenté que comme
une onzième province d'outre-
mer». La plupart des interve-
nants concèdent qu 'avec l'indé-
pendance, l'éducation a forte-
ment évolué. Beaucoup cepen-
dant à l'instar du Malien
Amadou Touré, souhaiteraient
une plus grande sensibilisation
de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) à cette question et
l'édition de livres pour enfants

L 'A
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A Albertine
Tissières-Roserens

Le mardi 6 avril dernier a été
ensevelie Mme Albertine Tissiè-
res-Roserens. Agée de 91 ans,
cette honorable femme ne laisse
que des regrets. Maman exem-
plaire et dévouée elle a su con-
duire à bien sa destinée. Lucide
jusqu 'à sa dernière heure, elle
laisse son honorable famille et
toutes ses amies dans l'affliction.
Madame Albertine était dotée
d'un cœur sensible, généreux et
serviable. Elle est allée rejoindre
son cher mari Cyrille sur la
pointe des pieds, sans bruit et
avec une résignation exemplaire.
Elle a su vaincre tous les aléas
de la vie avec courage et discer-

nement, personne très estimée
par les siens et son entourage.
Courageuse, dévouée et servia-
ble à tous points de vue, elle
laisse un grand vide au sein de
sa famille et de ses proches qui
l'ont entourée pendant ses souf-
frances.

Que la famille éprouvée
trouve en ces modestes lignes,
l'expression de nos meilleurs
sentiments, de notre sympathie
et de nos condoléances émues.
Nous garderons de Madame Al-
bertine un souvenir lumineux et
impérissable.

Repose en paix.
AUGUSTIN ARBELLAY

Opinions
Mise en scène

de l'OTAN?
Personne ne dénie à une nation
souveraine le droit de maintenir
sa cohésion interne quitte à en
arriver à une solution armée...
Mais dans le cas de la Serbie,
l'OTAN, forte de son immense
puissance économique et ar-
mée, s'est adjugée un droit de
souveraineté supérieur à celle de
la Serbie, sur son propre territoi-
re, en en faisant le terrain d'ex-
périmentation d'une tactique de
guerre ultra-sophistiquée. En
agissant sans considération à
l'égard de la Charte onusienne
de 1945 assurant la sécurité des
Etats souverains, les pays de
l'OTAN ont remis au goût du
jour l'ancien principe qui veut
que la raison du plus fort est la
meilleure et foule au pied les
points élémentaires définissant
l'intégrité territoriale d'une na-
tion. Mais ce qui constitue un
acte offensif se retrouve trans-
formé en un acte philanthropi-
que, et ultra médiatisé dans ce
sens. Occidentaux et Américains
justifient leur ingérence en invo-
quant l'inacceptabilité du régi-
me dictatorial de S. Milosevic...
Justification bien ténue à des
frappes de l'OTAN qui aggravent
progressivement la situation gé-
nérale dans les Balkans et qui
ont lancé le coup de départ de
l'exil massif du peuple albano-
kosovar (des frappes qui ne

mettent pas en péril les soldats
de l'OTAN mais tuent la popula-
tion en fuite par des bombarde-
ments aveugles)... Justification
bien lisible au su des dictatures
combien plus sanglantes d'au-
tres pays qui, eux, ne connaî-
tront aucune intervention de
leur part. Car personne n'ignore
que nulle nation ne se donne la
peine d'intervenir dans des af-
faires externes à leurs frontières,
si ce n'est dans l'optique d'un
profit substantiel. Si l'OTAN
nourrit comme but la cessation
des conflits et de la dictature du
président serbe, ainsi qu'elle le
prétend, ses opérations de-
vraient le confirmer. Or lors des
élections présidentielles serbes
de l'hiver 1996-1997, une majo-
rité de la population désirait la
destitution de S. Milosevic en fa-
veur d'un candidat sortant de
tendance démocratique. Cepen-
dant l'opinion internationale,
appelée par certains Serbes à in-
fluer dans ce choix, ne prit pas
la peine d'intervenir... ni les
Etats-Unis, qui en avait la possi-
bilité diplomatique, ni l'Europe
ni les Albanais du Kosovo, n'em-
pêchèrent que perdure la «dicta-
ture» de S. Milosevic... préten-
due si intolérable à leurs yeux.

SOPHIE GERMANIER
1700 Fribourg

Non à la guerre?
Dans son article du 6 avril 1999,
Antoine Gessler nous informe de
la constitution d'un comité sous
le mot d'ordre de «Non à la
guerre», dont l'objectif proclamé
est «l'arrêt immédiat» des bom-
bardements en Yougoslavie. Né
en France, ce comité est un pit-
toresque mélange de personna-
lités de tous bords, qui se pré-
sentent comme des «citoyens
sans parti». Ce qui ne les empê-
chent pas de déclarer leur atta-
chement «à ce qui reste de la
Yougoslavie».

Ce comité lance «un appel à
tous les protagonistes de ce dra-
me». A notre sens, c'est là que le
bât blesse. En effet , comme au
début de la guerre en Croatie et
en Bosnie, les seuls protagonis-
tes sont des bandes de massa-
creurs dont le chef est Slobodan
Milosevic. Au Kosovo, il a impo-
sé depuis dix ans une situation
d'apartheid aux Albanais majo-
ritaires dans cette province. Il a
ignoré les appels de l'opposition
pacifiste d'Ibrahim Rugova jus-
qu'à provoquer l'exaspération
d'une population brimée, humi-
liée depuis trop longtemps, et la
naissance d'un mouvement ar-

mé déterminé à obtenir par la
force ce que la négociation est
visiblement incapable d'appor-
ter: l'autonomie puis, devant
l'obstination du pouvoir de Bel-
grade, l'indépendance.

Depuis des mois, les actions
des autorités serbes sont d'une
brutalité croissante. Il devient
difficile , dès lors, d'invoquer la
souveraineté du pouvoir yougo-
slave sur la province du Kosovo,
un pouvoir qui en terrorise,
martyrise de toutes les manières
la population majoritaire , dans
le but évident de la vider des Al-
banais. Projet démentiel dont on
s'étonne qu'A ne soit pas dé-
noncé par nos pacifistes. Si un
«non à la guerre» a quelque per-
tinence, c'est à cette guerre de
lâches du pouvoir de Belgrade à
la population civile albanaise du
Kosovo.

Le comité réclame la con-
vocation d une conférence de
paix... Question: peut-on encore
discuter avec Milosevic? Car on
en sort, d'une conférence de
paix. Les Serbes ont signé puis
ont persévéré dans leur délire
national-religieux, en s'enfon-
çant de plus en plus gravement

dans l'ignominie. Comment dia-
logue-t-on avec cela? Il est
consternant de voir les Serbes
«démocrates» se solidariser à
Milosevic. Si la loyauté nationale
est plus forte que le respect de
l'humain, alors, que Dieu nous
protège...

Depuis Munich 1939, on
connaît les effets pervers du pa-
cifisme à tout prix. Il semblerait
plus juste de dire aux Serbes que
s'ils veulent être considérés
comme des Européens à part
entière, leurs valeurs doivent
correspondre à celles de la civi-
lisation occidentale (si corrom-
pues soient-elles, j' en conviens,
mais nous n'avons rien de
mieux sous la main), et non à
cette espèce de monstruosité ra-
ciste et médiévale.

En tout cas, jusqu ici, les
principales victimes de cette
guerre ne sont pas les Serbes,
mais bien les Albanais massa-
crés, terrorisés, dépouillés de
leurs biens, de leur identité,
massivement déportés. Il est
ahurissant de devoir le rappeler
aujourd'hui! Luis LOSA

Martigny

Hommages
A notre grand-papa

Emile Vouilloz
Grand-papa Milon, tu as rem-
placé au pied levé un papa dé-
faillant, tu as toujours eu du
temps libre pour moi, ta grande
Déby. J'aimais quand tu m'em-
menais à l'apéro et que tu me
demandais si tu devais m'appe-
ler «Madame ou Mademoiselle».
Je me souviens de nos belles vi-
rées à vélo, de nos grillades tous
en famille, de mes retours chez
toi, ou en plus de l'amour que
tu m'offrais , il y avait toujours
au fond de ta poche un petit
choc ou un billet à gratter que
l'on se partageait. Tu m'as ap-
pris à respecter la terre et tous
ses trésors. Quand je m'entraî-
nais pour les foulées, les maths,
la géo, les rollers ou le vélo, tu
étais à côté de moi et tu m'en-
courageais, tu étais fier de moi
et de mon travail. Mon cœur dé-
borde de beaux souvenirs et de
tendres moments passés en ta
compagnie. Maintenant, je vais
continuer sur cette route que tu
as débroussaillée pour moi et
mettre chaque soir en pratique
tes conseils soit: faire de mon
mieux, être franche , honnête,
donner le meilleur de moi-mê-
me, avoir confiance et ainsi tou-
tes les portes s'ouvriraient. Ton
amour, ta force, ta tendresse me
manquent; demande au bon
Dieu de nous aider à vivre sans
ta présence. Mon cœur est rem-
pli de toi à jamais. Merci pour
tous ces beaux cadeaux.

Je t'aime «dur»
DEBORAH VOUILLOZ

Grand-papa Milon, moi ton pe-
tit blond d'outre-Sarine, j'ai eu
grâce à toi, des expériences ex-
traordinaires, des moments très
forts, que ne n'oublierai jamais.
A chaque vacances et en toute
saison, tu m'as fait partager tes
passions, que ce soit: les prome-
nades à vélo, le travail avec ta
Mécalac, la vigne, la tonte de la
pelouse ou la cueillette des abri-
cots, tu as su me donner le goût
du travail et ça c'est un cadeau
merveilleux. Pour toi, j'étais
«l'homme» au milieu de toutes
les filles et en tant que tel, tu
m'avais appris à assumer ce «rô-
le» avec dignité. Tu m'as tou-
jours dit aussi d'avoir du coura-
ge et de la volonté pour faire fa-
ce à la vie quelles que soient les
situations. Maintenant, je vais
poursuivre mon petit bonhom-

me de chemin sur cette voie que
tu as ouverte pour moi. Pour le
bel exemple et pour tous ces ca-
deaux, du fond du cœur, un im-
mense merci! Je t'aime

MANUEL WALDBURGER

Grand-papa Milon, il ne me res-
te que de beaux souvenirs de
toutes mes vacances passées
chez toi à Saxon, moi ta petite
Appenzelloise qui appréciaistant
de venir se blottir dans tes bras.
Je me souviens quand tu me
prenais sur ton vélo, et qu'on
partait, sac au dos jusqu'au
Bouveret pour faire un super pi-
que-nique, c'était la grande
aventure pour moi. J'aimais
aussi les grillades du dimanche
où l'on pouvait discuter de tout,
moi bien collée sur tes genoux,
et toi avec ton bras autour de
mes épaules; tu m'expliquais les
vraies valeurs de la vie. Je vais
faire le maximum pour avancer
sur ma route en restant fidèle à
moi-même et à mes opinions, et
comme tu me le disais souvent
l'important dans la vie c'est de
garder la tête haute dans toutes
les situations. La place que tu
occupes dans mon cœur est im-
mense. Merci , je t'aime

MéLANIE WALDBURGER

Grand-papa Milon, c'est avec toi
que moi, ta petite commère, j'ai
fait mes premières balades à vé-
lo, j' ai aussi eu la chance de dé-
couvrir les multiples richesses
du terroir de notre village en ta
compagnie. Et depuis que j' ai eu
des dents, tous les dimanches
matins, tu m'apportais des
croissants et des petits pains au
chocolat et on déjeunait ensem-
ble, tu m'expliquais «tout plein
de petits trucs» très importants
pour m'aider à bien grandir, et
moi je te racontais des histoires
de Tom et Jerry ou des
Schtroumpfs, notre complicité
n'avait aucune barrière. J'avais
encore tant à apprendre de toi
et où que l'on soit allé ensem-
ble, m prenais toujours ma me-
notte dans ta main, pour me
transmettre ton amour, ta force,
ta sécurité et ta confiance; je
t'aurai suivi au bout du monde,
les yeux fermés. Merci pour tous
ces beaux moments. Tu es dans
mon cœur pour toujours.

Je t'aime «dur»
ANGELINE VOUILLOZ

Non merci
Nous commémorons cette an-
née 1939-1999 le 60e anniversai-
re de la mobilisation générale du
pays.

Grâce à Dieu, à nos pères, à
notre neutralité, à notre indé-
pendance, la Suisse a été préser-
vée des horreurs de la guerre et
a pu soulager dans la mesure du
possible et aider des malheureux
dans ce vaste monde (...).

Qu'a dit Briider Klaus?
1. Evitez les querelles étran-

gères.
2. N'élargissez pas trop la

haie qui vous enceint.
3. Soyez voisins pacifi ques.
Qu'a dit Charles De Gaulle

le sauveur de la France! «L'ONU
ce machin».

Ce que nous voulons nous,
c'est une puissante classe
moyenne du pays, musclée
pour diriger, dominer, dompter
l'avenir.

Bravo et félicitation à
M. Jean-Dominique Cipolla,
pour ses remarquables écrits,
son amour, son acte de foi et de
courage qu 'il manifeste pour
une Suisse libre , neutre et indé-
pendante. FRANCIS M ORARD

Ayent

Mercredi 21 avril 1999

A notre contemporain
et ami André Savioz

Quelle surprise! Et quel fut notre
chagrin à la lecture du «Nouvel-
liste» du lundi 29 mars dernier
nous annonçant le décès de M.
André Savioz notre ami et con-
temporain! Le premier décès
masculin de notre classe 1920
de Montana-Village et Corin!
André, comme on l'avait connu
tout jeune, et de nos jours en-
core, paraissait comme un gail-
lard costaud - bien bâti - hélas
notre peine fut grande. Nous
étions amis depuis notre plus
tendre jeunesse, voisin avec An-
dré à Corin durant les deux mois
de déménagement, mars et avril,
pour les travaux des vignes de
ces temps-là. Le dimanche il ne
fallait pas manquer la messe! Â
l'âge de 10 ans on se rendait à

Sierre puisque Corin ne possé-
dait ni prêtre ni église! Et quelle
surprise à la sortie de la messe,
sa bonne-maman Pauline nous
invitait au café du Marché à
Sierre et nous offrait le café crè-
me et un... petit pain! Gâterie
bien rare puisque, à notre 10e
année on ne connaissait que le
pain noir...

Par la suite André a beau-
coup travaillé pour notre bien
dans notre paroisse! Fondation
de la JAC, Jeunesse agricole ca-
tholique. En ces années-là la
pratique religieuse n'était pas
encouragée, elle était meilleure
qu 'aujourd'hui. Sacristain de
notre paroisse de longues an-
nées durant, André avait beau-
coup de mérites! A la suite de
son mariage, André avec sa bon-
ne épouse Yvonne, s'établit à
Sion et ouvrit un commerce de
vin qui est largement connu
dans la capitale et aux alentours!

A sa chère Yvonne, à ses en-
fants et petits-enfants, nous pré-
sentons nos sincères condoléan-
ces. PIERRE REY

A Gilbert
Bianco

Tu étais mon copain, tu étais
mon ami et mon collègue aussi.
Par ton départ tragique, tu cau-
ses à ta famille, à tes proches et
à moi-même un immense cha-
grin. Voilà près de quarante ans
que nous nous côtoyions. Tout
d'abord au football, puis tous les
jours passés sous les drapeaux, à
la gym d'homme, et plus de
trente ans comme collègues de
travail, où tu excellais par tes
connaissances et par ton travail
minutieux et précis.

Mais depuis deux ans, nos
grands chefs nous chargeaient
toujours plus. Le fardeau deve-
nait de plus en plus lourd. Pour-
tant, je te pensais assez fort pour
surmonter ces difficultés , mais
la charge a fini par t'écraser! Et,
de ton libre choix, tu as décidé
de nous quitter brusquement. Si
j 'avais un reproche à te faire,
c'est de ne pas avoir pris le
temps de me dire au revoir
avant de t'en aller. Un nouveau
jour se lève sur ma peine, et
comme le chantait si bien Jac-
ques Brel «tu sais, Gilbert , nous
on t'aimait bien, mais c'est dur
de mourir au printemps».

Salut l'ami. LéO FONTANNAZ

La classe 1944 des filles
de Conthey

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Solange PUTALLAZ
maman de Ghyslaine Schaer,
contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Très touchée par le réconfort que vous lui avez apporté par
votre présence, vos messages, vos dons, vos prières et vos
fleurs , la famille de

Gilbert BIANCO
vous remercie sincèrement et vous exprime sa reconnais
sance.

Un merci particulier:
- au docteur J.-M. Mermoud;
- au curé M. de Kergariou;
- à la direction de Novartis Crop Protection, Monthey SA.;
- à ses collaborateurs aux Barges, Vouvry;
- au Groupement de culture physique hommes Aigle;
- au Basketball-Club Aigle;
- à la maison Astori Frères, Bramois;
- au club de marche 13-Etoiles, Sion;
- aux pompes funèbres Claude Richard , Aigle.

Aigle, avril 1999.

Avis
mortuaires

t
En souvenir de

Cyrille LOVEY

___!

1998 - 21 avril - 1999

Dans la peine et le silence,
un an s'est écoulé.
Tu es absent mais toujours
près de nous.
Le souvenir de ton amour,
de ta bonté, de ton courage
brille dans nos cœurs.
Merci pour tout le bonheur
que tu nous as donné.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
25 avril 1999, à 9 h 30, à
l'église d'Orsières.
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S'est endormie paisiblement à son domicile, le 20 avril 1999,
à l'âge de 98 ans, entourée de sa famille

Célestine B^̂ ^%L
TISSIÈRES- H *¦
BÉTRISEY îjk ĵl

Sa fille et son beau-fils: _____________________m_^________________ l

Marthe et Albert Bétrisey-Tlssières, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Françoise Bétrisey, à Saint-Léonard;
Philippe et Patricia Bétrisey-Coudray, Caroline, Virginie et
son ami Philippe, à Saint-Léonard;
Stéphane et Carole Bétrisey-Andenmatten, Caryl, Célien et
Baptiste, à Saint-Léonard;
Christine et Vincent Fournier-Bétrisey, Damien et
Augustin, à Saint-Léonard;
Benoît et Marguerite Bétrisey-Lerjen, Madline et Sylvain, à
Saint-Léonard;
Sa belle-sœur :
Bernadette Tissières-Gillioz, et sa famille, à Saint-Léonard;
Les enfants et petits-enfants de:
Feu Modeste Bétrisey-Studer;
Feu Joseph Tissières-Germanier;
Ses filleules et ses amies;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Léonard , le jeudi 22 avril 1999, à 17 heures.
La famille sera présente aujourd'hui mercredi 21 avril 1999,
de 18 h 30 à 19 h 30, à la crypte de l'église de Saint-Léonard.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la rénovation de
l'église de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association radicale du district de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CRETTON
vice-président.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme de bien,
d'une grande qualité morale, attaché aux valeurs de fond,
doté d'une grande qualité d'écoute et d'échange.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A vous qui avez partagé avec Gabriel des heures de joie et
des moments de vie.
A vous qui êtes venus l'accompagner avec vos prières et vos
pensées.
A vous qui par votre pré-
sence, vos lettres, vos témoi-
gnages de sympathie, avez su
nous réconforter,
la famille de

Monsieur

Gabriel
NANCHEN

vous dit de tout cœur merci. L 

Un merci particulier:
- au révérend prieur Kaelin et au clergé de Lens;
- à tous les médecins qui l'ont soigné et aidé;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à l'Echo du Christ-Roi;
- à la classe 1942;
- à l'équi pe d'interclubs hommes et au TC Lens;
- à la direction et au personnel de Sametec S.A., à Sion;
- au service.financier d'Alusuisse;
- à l'atelier électrique d'Alusuisse;
- à sa filleule Valérie;
- à tous ses fidèles amis;
- aux pompes funèbres Barras S.A., à Chermignon.

Condémines, Flanthey, avril 1999.

t
Pour tous ceux qui la connaissaient, elle s'appelait Maria
Pour nous qui l'aimions,
elle aurait aussi bien pu se nommer Bonté.

Son époux:
Benedikt Kalbermatten, à Collombey;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gérard et Marcelle Jerjen-Kalbermatten, à Collombey,
leurs enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Les familles Moser, Kalbermatten, Meier, Nicoulaz,
Pianzola, Zentriegen, Schnyder, Rohrbach, Gysi, Saillen,
parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria
KALBERMATTEN

née MOSER
1924

leur très chère épouse, mr 
~

maman, belle-maman, grand- ^M |k
maman, arrière-grand- -Jm m
maman , belle-sœur , tante , a_ Wwr  ̂ ___ÉL
marraine et cousine, survenu ,_ * B
subitement à son domicile à Wm_ï0^ ̂

S W
Collombey, le mardi 20 avril

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église de Collom-
bey, le jeudi 22 avril 1999, à
16 heures. I 
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Collombey, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Benedikt Kalbermatten, Foyer B

Clos-Novex 64 c, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi le 18 avril 1999, dans sa 78e année, après une
maladie subie avec dignité

Monsieur

Ami DELALOYE
Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Simone Delaloye;
Ses enfants:
Line Delaloye et Ingebert Koch;
Claire et Olivier Durand-Delaloye ;
Ariette Delaloye, et son fils Stéphane, et Pierre-Alain
Simon;
Ariane et Léo Delaloye-Jurt;
Guy et Michèle Delaloye-Dupertuis, leurs enfants Sacha et
Jérôme.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité de la
famille, le mardi 20 avril 1999.
Domicile de la famille: rue de Venise 11 A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Nancy DÉLY
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs prières.

Un merci particulier:
- au docteur Schneider et à ses assistants;
- au personnel soignant de la chirurgie 2 à l'hôpital de

Martigny;
- aux prêtres de la paroisse de Martigny;
- à la classe 1932;
- à la Gym dames de Martigny-Combe;
- à l'entreprise Guigoz-Filliez au Châble;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier, par Henri Coquoz.

Martigny-Combe, avril 1999.

t
Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger.
J 'ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas trop vous inquiéter.

S'est endormie paisiblement à la clinique de Vaière à Sion, le
lundi 19 avril 1999, dans sa 70r année, entourée de l'affection
des siens

Madame

Julie ANÇAY-
VUILLEUMIER
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Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Marielle;
Son petit-fils Silvain;
La famille de feu Denis Ançay-Caillet;
Madame et Monsieur Marie et Maurice Roh-Ançay, et
famille;
Madame Agnès Dorsaz-Ançay, et famille;
Madame Odette Ançay-Bender;
Les familles Vuilleumier, Frésard, Guyot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 22 avril 1999, à 14 h 30.
Julie repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 21 avril, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Michel Vuilleumier, Chaillet 3 A

2013 Colombier, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les amis du patois de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Julie ANÇAY-
VUILLEUMIER

membre de la société, parente de plusieurs sociétaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Céline FOURNIER

La famille de

remercie toutes les personnes qui ont témoigné leur
affection et leur sympathie lors du décès de notre sœur et
tante.

Un merci particulier:
- à l'abbé G. Zufferey;
- aux docteurs Claivaz et Praz;
- au foyer Ma Vallée;
- à Terre des Hommes;
- à la classe 1918;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, avril 1999. 036-3206%

POUR VOS AVIS MORTUAIRES

D e 8 h à  12 h - De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h



r-1!

2

Potins de stars

Sharon qui pens e
L'actrice Sharon Stone veut
être prise au sérieux. L'actri-
ce a en effet dit aux journa -
listes invités à la cérémonie
annuelle des éditeurs améri-
cains à San Francisco qu'el-
le donnait plus d'importan-
ce aux sans-abri qu'aux
«histoires sexuelles du prési
dent». Sharon Stone, 41 ans,
qui était assise aux côtés de
son mari Phil Bronstein,
pendant le discours, s'est
présentée ainsi: «Je suis à
l'automne de vos pensées
osées, donc j e  me suis dit
qu 'il était temps de parler
sérieusement ensemble.»

Jackson débordé
Michael Jackson a 1 inten-
tion de donner un concert
en Australie pour accueillir
la nouvelle année, avant de
s'envoler pour Hawaï pour
en donner un autre dans les
mêmes conditions. Ce qui
permet au chanteur de don-
ner deux concerts le 31 dé-
cembre au soir et de fêter
deux fois l'entrée dans le
nouveau millénaire, (wenn)

Nous fêtons
Saint Anselme
de Cantorbéry

1033-1109. Né à Aoste, moine
en Normandie, nommé évêque
de Cantorbéry. Un des grands
théologiens du Moyen Age.
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lée, le ciel est le plus souvei
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Des traces dans Je désert
Sculpture de sable géante à Cap Canaveral pour la Journée de la Terre.

No n  
il

s'agit
pas
d'em-

preintes de soucou-
pes volantes ou au-
tres fossiles extra-
terrestres. Mais bel
et bien d'une œuvre
d'art.

En effet , durant
ces derniers jours, le
sable du Jetty Park à
Cap Canaveral a été
le canevas de cette
immense sculpture
réalisée par Todd
Brittingham.

Le but de ces
traces dans le désert
est fort simple: ren-
dre hommage à no-
tre planète dont la
journée mondiale
sera célébrée de-
main.

Ce rituel sym-
bolique, le tenant du
Land Art le pratique
depuis maintenant
douze ans en jouant
magistralement avec
les paysages terres-
tres. Il s'agit de la
troisième année
d'affilée que Todd
Brittingham réalise
ses œuvres-homma-
ges dans le sable
mythique de la côte
est de la Floride.

La réalisation de
cette œuvre éphé-
mère a monopolisé
une centaine de bé-
névoles pendant de
longues heures de
travail acharné, (ats) Une œuvre réalisée par l'artiste Todd Brittingham
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