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clatante santé que celle du théâtre amateur
valaisan! Entre Sierre et Saint-Gingolph, vingt-
sept troupes réunissent pas loin de six cents

membres qui sont autant d'acteurs potentiels. Et
dans le cœur du public, l'activité théâtrale
«villageoise» occupe bien davantage qu'un strapontin,
puisqu 'elle draine chaque année entre 25 000 et
30 000 spectateurs. Même si, par commodité, les
metteurs en scène ont tendance à privilégier le

vaudeville, chacun

\ tion connaît
une

' amélioration
constante. La
«faute» à une

approche et un
encadrement beaucoup plus

professionnels. Qui s'en plaindrait?
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Ex tournée en suisse, L'air dll Grand Nord La confiance
la danseuse Nina de Samaranch

La 12e Course internationale de chiens
de traîneau s'est déroulée à Champex.
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COURSE A PIED

en forme
Le Valaisan a pris \
une brillante deuxiè-
me place sur le demi-
marathon. P. 19 <

Corti parle de son
art. P. 27 Le  président du CIO Juan An-

tonio Samaranch est con-
fiant avant les importantes déci-
sions qui devront être prises
mercredi et jeudi à Lausanne. La
session extraordinaire a débuté
hier et devra apporter un dé-
nouement au scandale de cor-
ruption de Sait Lake City.

Le président du CIO est persua-
dé que la crise actuelle sera
surmontée. keystone
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Le tunnel étant foré...
La matière à ré-
flexion ne man-
quera pas à
lll_ • _ _ _  * JITI._i nisionen a nn-
tremont de de-
main. Alors que

naire... il obser- [a
vera, perplexe, le
bourg dans la vallée qui l'a
vu naître.

Par saint Bernard, pour-
quoi ce grand village ouvert
depuis trois mille ans sur le
nord et le sud présente-t-il
tant d'anachronismes? Lui
qui a vu passer et accueilli
millions d'hommes et de
femmes, seigneurs ou men-
diants. Lui, baigné de tradi-
tions d'hospitalité, bercé, dé-
veloppé et enrichi par le mé-
lange des cultures. Comment
ce village composé d'hom-
mes et de femmes ouverts et
avenants peut-il nourrir chez
certains de ses enfants la
crainte des étrangers, le culte
du repli et de l'isolement?

Sommes-nous en pré-
sence de «l'effet paradoxal»?
se demandera-t-il. Cette
réaction bien connue des
médecins qui consiste par
exemple à la propension de
certains patients à réagir au
somnifère par de l'agitation?

Il ne comprendra pas, il
souffrira l'historien de la val-
lée.

Dans cette bourgade
deux ou trois ténors tiennent
des propos déconcertants. T1 ,.. .. ,«
De le«£ origine ou de celle de .; D pensera qu il aurait dû
leur aïeul lointain, ils au- faire des études de psycholo-
raient dû garder certaines ë16 8001316-
fiertés transalpines. MaiS| le ^  ̂étant dé.

Fermons la Suisse! sormais foré- seuls.les laPtas
La Suisse aux Suisses! ™nt .avec f* ™ Passer_.__ _._ .__ _ ___ __ . jes carmons internationaux.

Il sera tristounet notre PIERRE -LOUIS ZUBER
historien. président du PaCS

Il découvre
dans certains tex-
tes qu'une «bon-
ne dictature bien-
veillante vaut
mieux qu'une dé-
mocratie gauchi-
sante». Il avait
pensé à tort que
cette idée était

morte avec le millénaire. Eh
bien non, l'analyse des archi-
ves le lui démontrera claire-
ment. Les traces de cette as-
sertion sont nombreuses. El-
les sont par ailleurs émaillées
de propos qui attestent la
crainte d'une... «dérive gau-
chisante dangereuse puis-
qu'on laisse désormais au
peuple choisir le niveau de
solidarité qui lui convient»!

Il ne saisira pas l'histo-
rien. Comment, par ailleurs,
ces penseurs ont-ils pu con-
fier à des presque étrangers
le soin de bâtir leur maison,
de couvrir leur toit, de porter
leurs morts en terre?

Sommet de l'étonne-
ment: les gourous ont man-
daté un autre enfant d'immi-
gré pour défendre la cause
d'une Suisse indépendante et
neutre. Serait-ce parce que le
pays de ses premiers ancê-
tres s'est entièrement tourné
vers l'Europe? Quelle signifi-
cation donner aux propos de
ces quelques montagnards
insurgés?

Les promoteurs au zoo!

vendanges, traversait le vi-

Le débat sur les canons à
neige organisé à l'hôtel du
Parc de Martigny le 21 jan-
vier a volé bien bas. M. Jean-
Marie Fournier de Veyson-
naz, sous prétexte que «ses
ancêtres avaient fait les bis-
ses» traita la représentante
du WWF de «malhonnête» et
d' «incompétente en écono-
mie» lorsqu'elle mit en dou-
te les capacités de certains
promoteurs à bien exploiter
la nature. S'il avait écouté
ses ancêtres, il saurait que
ces derniers entretenaient
un rapport très réglementé
avec leur environnement.
Qui volait les droits d'eau de
son voisin au bisse était
sanctionné. Idem pour qui
ramassait le bois mort en
dehors des périodes autori-
sées ou qui, pendant les

gnoble sans le garde-cham-
pêtre, etc. Toutes ces règles
parce que l'on savait naguè-
re qu'il n'existe pas trente-
six façons de vivre dans un
milieu montagnard. Se réfé-
rer aux anciens pour dire
q_ '«il n'y a pas besoin de lé-
gislation pour installer aes gats. une mesure Dienvenue
canons à neige» relève donc pour assurer la confiance de
de l'ignorance et de l'irres- nos hôtes et par là même la
pect. Une personne de Ver- survie à long terme de tous
corin a ensuite invité le les Indiens de la réserve.
WWF à développer le touris- JéRôME VIELLE
me estival avec les stations. Full y

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

En tant que futur accompa-
gnateur de montagne, je tra-
vaille à promouvoir notre
tourisme estival. Je dois sou-
vent déconstruire les repré-
sentations caricaturales que
des clients potentiels se font
de notre canton. Notam-
ment parce que des gens1

comme M. Fournier, non
contents de détruire notre
potentiel touristique estival,
nuisent à notre image par
leur attitude outrancière. Or,
il faut des années pour
construire une image, et
quelques mots pour la dé-
truire... M. Vautroz, vice-
président de la Fédération
suisse de ski, a, bien sûr,
brandi le risque que les éco-
los transforment le Valais en
«réserve d'Indiens». Mais la
réserve existe déjà depuis
belle lurette et recèle nom-
bre d'espèces surprotégées
telles que promoteurs du
béton, du goudron, du ca-
non et du câble. 11 me sem-
ble nécessaire de parquer
certains spécimens dans des
zoos pour limiter leurs dé-
prntr T Ti-i r\ mnnirn Kinnimnll/i

Le théâtre amateur
Acteur qui tâte aussi avec bonheur de la mise en scène,

Raphy Jacquier se réjouit de la belle santé de nos troupes d'amateurs.
Û trouve le théâtre valaisan tout simplement «formidable ».

I l  
venu au théâtre «par I 3g ^HH M^ iÊ__\̂_WL_~~ _̂^ÊÊ_^_^_^_WÊ_WÊ_WÊ_\

hasard» dit-il, sans se dou- ^L ̂ H
ter un instant que ce passe- $T^W _____^l

temps occasionnel allait devenir Wk """̂  ^K» ________Pune authentique passion, un
hobby très prenant. «Mes débuts
sur les p lanches remontent à
1964. C'était avec les scouts et
nous avions alors interprété
dans la salle paroissiale de Sal-
van, «Un tiers de mulet», une
farce paysanne du chanoine
Poncet.» Depuis, Raphy Jacquier
voue un véritable culte à la scè-
ne. Un amour des planches qui
l'a amené à interpréter presque
tous les rôles dans sa troupe.
Membre fondateur du théâtre
du Vieux-Mazot en 1967, cet ar-
chitecte aujourd'hui quinqua-
génaire fut tour à tour président
(durant seize ans) et acteur ,
avant de s'essayer à la mise en
scène

Raphy Jacquier en discussion avec José Giovanni, son maître es mise en
l'épouse du Salvanin.

- Mais comment Raphy Jac- rières, des limites à ces trou- d
quier explique-t-il ce renou- pes? h
veau du genre théâtral en Va- - C'est vrai que la différence p
lais? entre pros et amateurs est énor- q
- Metteurs en scène et acteurs me. J'ai pu le constater en fré- v.
ont depuis quelque temps une quentant, durant plusieurs <î
approche beaucoup plus pro- jours, quelques lieux de tourna- a
fessionnelle de leur hobby. Il ge de films de José Giovanni. P
n'est ainsi pas rare de voir des Mais l'amateur compense son t!
troupes répéter à raison de manque d'expérience et de for- j*
quatre voire cinq séances heb- mation par un enthousiasme
domadaires, de consacrer mê- extraordinaire, une spontanéité
me des journées entières à la et une disponibilité uniques.
préparation d'une première. Le - L'avenir du théâtre amateur
résultat de ce travail de longue valaisan est donc dégagé?
haleine s'avère payant. De plus, - Attention tout de même à ne
les troupes ont effectué un très pas croire que tout est acquis,
gros effort au niveau de l'enca- Le public ne continuera à se
drement. Le théâtre du Vieux- déplacer que si la qualité est au
Mazot - pour ne citer que ce rendez-vous, si le spectacle est
cas qui m'est cher - a beaucoup travaillé. Comme il peut régu-
appris en pouvant travailler fièrement comparer avec les
avec José Giovanni, mais aussi pièces diffusées à la télé, c'est
en évoluant dans des décors plutôt un public de connais-
imaginés par Roland Deville, un seurs. Les troupes doivent donc
autre pro. continuellement veiller à se re-
- Mais le statut d'acteur ama- mettre en question et à éviter
teur n'impose-t-il pas des bar- de tomber dans la facilité. Elles

n scène, sous le regard d'Emmy,
g.-a. cretton

doivent essayer d'élargir leur
horizon , autant que faire se
peut. Les acteurs de la région
qui avaient par exemple pu sui-
vre les cours dispensés il y a
quelques années par Rufus
avaient beaucoup appris. Pour
progresser , il est aussi impor-
tant d'aller voir ce qui se fait
ailleurs, chez son voisin, dans
d'autres troupes d'amateurs.
- Et qu'est-ce qui peut encore
motiver ces gens de théâtre
amateur?
- La passion et le plaisir de
pouvoir offrir au public le fruit
de dizaines de répétitions. Je
ressens à chaque fois la même
joie lors de la préparation d'un
spectacle et la même déchirure
lorsque le dernier rideau tombe.

Ce bonheur toujours répé-
té, Raphy Jacquier a la chance
de pouvoir le partager avec son
épouse Emmy, elle aussi attein-
te du virus, qui est devenue au
fil du temps la scripte et le pre-
mier critique de son metteur en
scène de mari. PASCAL GUEX

«Le niveau
progresse
constam-

ment»
«J 'ai eu la chance de pouvoir
travailler sous les ordres de José
Giovanni qui m'a donné le goût
de la précision, m'a enseigné
l'importance de la p lace géogra-
phique et du dép lacement, m'a
appris la conduite des acteurs.»
Cette expérience et les conseils
du cinéaste conseils lui ont été
utiles lorsqu'il a mis en scène
des spectacles à Salvan ou les
Revues du Bourg.

Aujourd'hui en pleine pré-
paration de la troisième Revue
du Bourg, Raphy Jacquier jette
un regard enthousiaste sur le
théâtre amateur valaisan. «Le
niveau de jeu est en constante
progression et le public ne s'y
trompe pas, lui qui vient tou-
jours p lus nombreux app laudir
ces troupes de village. Ce n'est
pas un hasard si ces spectacles
affichent le p lus souvent com-
p let.» PASCAL GUEX

flotteurs
d'Aeqeri

Les

On  connaissait les
flotteurs du

Trient, mais pas ceux
du lac d'Aegeri, non
loin de la célèbre
prairie de Morgarten.
Contrairement au
Valais où le flottage du
bois appartient au
passé, Zoug maintient
vivante la tradition.
Insolite cortège,
quelque 300 mètres
cubes de bois ont ainsi
emprunté la voie
lacustre, le temps d'un
week-end. Escortées
par deux barques de
pêche, les billes ont
gagné à la «nage» leur
Heu de chargement.
Débitées, elles vont
partir à l'étranger pour
servir essentiellement
dans le secteur de la
construction, key



valaisan brûle les olanches

La Revue du Bourg dont Raphy Jacquier signe les mises en scènes constitue un bon exemple d'un théâtre valaisan de qualité. g -a. cretton

Vingt-sept troupes affiliées
On roule les «R»S

ouvenez-vous... papa et
maman étaient dans la sal-

le, au premier rang, avec leur
appareil-photo prêt à vous
aveugler. Et vous, en coulisses,
vous connaissiez votre premier
trac. Haut comme trois pom-
mes, vous auriez voulu disparaî-
tre dans le grand rideau rouge!...

Certains y ont pris goût... au
point de recommencer! C'est la
raison pour laquelle le théâtre
amateur valaisan compte au-
jourd'hui six cents membres af-
filiés à l'association. Sans comp-
ter ceux qui n'entrent dans au-
cune statistique. En tout, des
centaines de mordus de la scène
qui montent régulièrement sur
les planches. Le temps de quel-
ques représentations, l'institu-
teur se fait matelot, le curé s'en
va en guerre et le président de
commune se travestit. Et malgré
la concurrence du théâtre pro-
fessionnel, de la télévision ou du
cinéma, les Valaisans restent en-
core très attachés à ce divertis-
sement villageois.

25 000 spectateurs
On estime ainsi que le théâtre
amateur valaisan touche chaque
année un public d'environ

«Retrouvailles, Remarques, Ren-
seignements, Représentations,
Reflet, Rappel, Recherche, Ren-
dez-vous», le sommaire du jour-
nal de l'ASTAV, «Répliques», se
décline en roulant les «R». Véri-
table trait d'union entre les
membres de l'association, il leur
permet d'échanger, de commu-
niquer, d'inviter.

Né en même temps que l'as-
sociation dont il est issu, soit en
janvier 1983, «Répliques» pa-
raissait initialement quatre fois
par an. Quelques années plus
tard, victime des tarifs postaux
et du manque de sponsors, il
s'est éteint. Mais au sein des
troupes, le manque existe et

25 000 personnes. Notre canton
compte en effet pas moins de
vingt-sept troupes réparties en-
tre Sierre et Le Bouveret et réu-
nies au sein de l'ASTAV (Asso-
ciation des sociétés de théâtre
amateur valaisan). Créée en
1983, cette association poursuit
deux objectifs principaux: faire

lors de la dernière assemblée
générale, la nécessité de ce
moyen de communication a été
relevée. Dès lors, plusieurs solu-
tions ont été échafaudées: pro-
poser un abonnement aux non-
membres, organiser une recher-
che de parrains plus énergique,
envoyer le journal gratuitement
aux offices du tourisme et éta-
blissements publics afin d'at-
teindre les 1000 adresses néces-
saires au tarif postal réduit...
Une commission sera mise sur
pied pour trouver une solution.
«Répliques» retrouvera peut-
être bientôt la parole. CP
Renseignements: Gérard Constan-
tin, président de l'ASTAV, tél.
(024) 471 43 10.

partager la passion de la scène
et participer au développement
culturel théâtral en Valais. Et
grâce à cette structure faîtière,
les troupes peuvent partager
leurs expériences, échanger des
comédiens, du matériel ou en-
core des textes. Rencontres,
cours, soirées avec des comé-

PUBLICITÉ

diens professionnels, la vie de
l'ASTAV ne manque pas de pi-
ment. Deux nouvelles troupes
ont d'ailleurs rejoint les rangs
cette année: la Dino Troupe, de
Finhaut et les Vilains Bonzhom-
mes, de Fully. En bref , dans le
monde des comédiens valaisans,
scène rime avec plaisir et parta-
ge-

Récompensée par la BCV
Pourtant , même si l'association
bénéficie d'un soutien incondi-
tionnel de la part de ses mem-
bres, elle n'est pas à l'abri d'une
crise. L'an passé, le bilan finan-
cier a été sauvé de la morosité
par la Fondation du 75e anni-
versaire de la BCV. Choisie com-
me l'une des quatre bénéficiai-
res, l'ASTAV s'est ainsi vu remet-
tre la somme de 4000 francs.
Une somme qui sera allouée à la
formation des jeunes, à l'organi-
sation de cours pour les comé-
diens de demain. Et pour l'ave-
nir, le comité a prévu la réalisa-
tion d'une plaquette historique.
Carte de visite de l'association,
elle lui permettra peut-être de
mieux se faire connaître et d'ob-
tenir des fonds pour reprendre
la diffusion de son journal.

CAROLE PELLOUCHOUD

Certes, on n'entre pas chez nous comme dans
un moulin. Ce qui est plutôt rassurant.
Mais nous savons être les confidents de tous
ceux qui ont quelque chose à nous confier.
Nous veillons à ce que leur sphère privée, leurs
intérêts et le temps que nous leur consacrons
soient protégés de toute intrusion.
Ce qui est encore plus rassurant.

_̂_L_ \
D A R I E R  H E N T S C H  & C I E

B a n q u i e r s  P r i v é s  d e p u i s  1 7 9 6

34. avenue de la Gare - 1950 Sion

Genève

Zurich

Lausanne

Sion
Lugano

Monaco

Montréal

Toronto

Nassau

Rio de Janeiro

Hongkong

Tokyo

CORINNE ARTER
directrice

de l'école de théâtre de Martigny

Une étroite
collaboration

Notre école de théâtre collabore
régulièrement avec des troupes
d'amateurs, pour le maquillage,
la mise en scène ou des conseils
techniques. De plus, de nom-
breuses personnes qui suivent
les cours font du théâtre ama-
teur. Ceux qui viennent sont
courageux, ils s'extirpent d'une
troupe où tout le monde se con-
naît bien, où les liens d'amitié
peuvent aussi empêcher un peu
le déroulement du travail.

Nous travaillons en étroite
collaboration avec l'ASTAV,
l'Association des sociétés du
théâtre amateur valaisan, car il
ne faut pas oublier que si notre
centre forme de futurs profes-
sionnels, il est aussi destiné aux
amateurs.

JOSIANE W EHRLI
présidente de la troupe

La Combédie
Martigny-Combe

Le plaisir
avant tout

GéRARD CONSTANTIN

Le théâtre est une bonne école
pour vaincre sa timidité. Faire
partie d'une troupe d'amateurs
est amusant, mais exige beau- ne voulons pas assommer les
coup de travail. gens avec un sujet trop sérieux.

L'ambiance d'équipe est for-
midable: quand la pièce est ter- Dans notre troupe, il n'y a
minée, il y a un creux pendant pas de critères artistiques pour
deux mois et ça nous manque! le choix des acteurs. Si quel-

Le contact avec le public est qu'un a envie de jouer, c'est
gratifiant. Nous restons dans le bon: il faut se faire plaisir avant
registre du vaudeville car nous tout.

président de l'ASTA V
Monthey

Une évolution
bienvenue

Je suis un fervent spectateur du
théâtre amateur. Non seulement
parce que je suis président de
l'ASTAV, mais aussi parce que
c est pour moi une grande sour-
ce d'inspiration. La mise en scè- laisan a beaucoup évolué du-
neme permet de faire partager rant les vingt dernières années,
ma passion aux autres. Car la Avant, on sortait rarement du
paie des acteurs, ce sont les ap- registre comique. Aujourd'hui,
plaudissements, mais il n'y a de nombreuses troupes vont
rien pour le metteur en scène! vers des textes plus élaborés. Et

Grâce au soutien dont il bé- c'est contagieux! On se dit:
néficie, le théâtre amateur va- «Pourquoi eux et pas nous?»

Propos recueillis par JOëL JENZER et CAROLE PELLOUCHOUD



Internet: la concurrence fait rage
Blue Window et Swiss Online p révoient des accès gratuits.

Le retour de Lausanne FM

12.3 15.3

PARIS (Euro)

*Swissca Portf. Fd Yield
*Swlssca Portf. Fd Balanced

LONDRES (f STG)

La  
guerre des prix fait rage

en Suisse dans le domaine
des accès à l'Internet. Le

leader Blue Window, filiale de
Swisscom, baisse ses tarifs et in-
troduit un service de base gra-
tuit pour concurrencer les diver-
ses sociétés de télécommunica-
tion qui offrent un accès gratuit
à l'Internet. Swiss Online prévoit
une offre similaire.

La société Econophone
avait été la première, il y a un
mois, à frapper un grand coup
en annonçant qu'elle offrait un
accès Internet gratuit aux clients
de ses services de téléphonie.
D'autres sociétés ont suivi. De-

La région lausannoise retrouve
sa radio locale. Lausanne FM
émettra dès aujourd'hui sur
deux fré quences, 102,8 et 101,7
MHz. La station emploie une
quinzaine de personnes, dont
cinq à plein temps. Gian Pozzy,
ancien rédacteur en chef de «24
Heures», dirige la rédaction.

La nouvelle radio émet
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre à destination des 250 000
habitants de Lausanne et de sa
banlieue, a indiqué hier un
communiqué de la chaîne. Elle
compte également séduire les

La

puis mars, les clients de Sunrise
et de Globacom peuvent ainsi
naviguer gratuitement sur le
Net. Une offre semblable sera
disponible chez Diax en mai.

Blue Window, le plus im-
portant fournisseur d'accès In-
ternet de Suisse, s'y met à son
tour. Dès le mois d'août, les uti-
lisateurs de prestations télépho-
niques de Swisscom auront ac-
cès à un service Internet limité
gratuit. Les prestations complé-
mentaires seront payantes.

Swiss Online aussi
Par ailleurs, l'offre existante sera
disponible dès le 1er avril sous

110 000 auditeurs potentiels de
la zone de diffusion Vaud-Sud,
entre Nyon et Montreux.

Trois journalistes à plein
temps et deux à mi-temps se re-
laient pour présenter onze bul-
letins d'information régionale
par jour, complétés par une
émission magazine à midi.

Lausanne FM constitue la
dernière incarnation de la radio
locale lausannoise, qui fut suc-
cessivement Radio Acidulé, puis
Radio Nostalgie Lausanne et
102,8. Elle a été reprise en octo-

le nom Blue Window HighWay. avec des services Internet gra-
Les prestations seront élargies, tuits. Les jeunes clients de
mais le prix de l'abonnement comptes postaux recevront un
annuel baissera. En outre, dès le accès gratuit à l'Internet d'ici au
mois de juin , Swisscom offrira mois de septembre, a indiqué
un service de courrier électroni- jjjer Postfinance,
que gratuit.

Le numéro deux Swiss Onli- Petites entreprises
ne compte réagir cette semaine confiantes
encore en baissant le prix de ses chez Sunrise, qui permet de
services Internet et en introdui- surfer gratuitement depuis le
sant une offre gratuite, a indiqué début marSj on se  ̂(<très con.
son porte-parole Eric Zefier. tent» de la réaction du marché.L offre ressemb era passable- St han H porte-parole,ment à celle de Blue Window. refuse toutefois

6
de donner des

Finalement, la Poste veut chiffres actuels. L'objectif est de
elle aussi se faire de la publicité 100 000 clients Internet d'ici à la

bre dernier par Pio Fontana, un naviguaient hier à environ 130
homme d'affaires qui contrôle km/h en direction du Mexique.
One FM à Genève. L'après-midi, ils se trouvaient à

De ses vies précédentes, la 100° ̂  
au sud-est d'Hawaï.

société Compagnie de radiodif- Le centre de contrôle de
fusion lausannoise S.A. (CRL) a Genève estime que le record de
hérité de lourdes dettes et un distance de Steve Fossett a été
matériel dépassé. battu lundi.

L'équipement des studios a Hier à 15 heures, heure
été entièrement remplacé. Sur le suisse, le duo volait à une altitu-
plan fiancier , une partie des de d'environ 11 000 mètres,
pertes a pu être absorbée par la quelque part au-dessus du lie
réduction du capital-actions de degré de latitude nord et du
105 000 à 70 000 francs. Il sera 154e degré de longitude ouest,
ensuite réaugmenté à hauteur soit à environ 1500 km sud-sud-
de 400 000 francs, (ats) ouest d'Honolulu. Les aérostiers

Le record de Fossett battu
Bertrand Piccard et Brian Jones espèrent atteindre la côte ouest
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
latinac Fund
Euromed Fund
Eutomac Fund
SBC Bd Sélection EUR
SBC Eq. Fd USA US0
SBC Eq. Fd Asia USD
UBS Eq I.S.Africa USD
UBS Eq I.Germany DM
UBS Eq I.GIobal USD
UBS Sima CHF
UBS(lux) Bd liw. CMF
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187.5
42.05

112.45
184.3 0
59.05

116.47
909.58
379.6

116.22
609.69
145.45
292.5 d 294 ol

131.48

fin de l'année. L'offre Internet
gratuite a déjà une «influence
sensible» sur les nouvelles ins-
criptions de clients pour la télé-
phonie.

Les petites entreprises qui
offrent des services Internet se
montrent toutefois confiantes
face à cette concurrence. Ces
sociétés - il en reste entre 150 et
200 en Suisse - ne tirent pas
leurs profits de comptes Inter-
net, explique Jtirg Leuenberger,
de la société Global Point. C'est
essentiellement les prestations
aux entreprises qui leur permet-
tent de survivre, (ats)

du Mexique mercredi en fin de
soirée. Le jet-stream les pousse
depuis hier après-midi à une vi
tesse d'environ 190 km/h.

A bord, l'ambiance est bon
ne, a indiqué une porte-parole
de «Breitling Orbiter 3». Les
deux pilotes se réjouissent de
survoler à nouveau la terre fer-
me, a-t-elle ajouté.

Après le survol de Cuba,
l'Afrique sera le prochain but à
atteindre. Elle pourrait être re-
jointe par le ballon aux alen-
tours du 19 mars, (ats)
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Marché Annexe

Astra 18.3 18.2d

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 32.25

12.3 15.3
SPI 4588.18 4581.31
DAX 5008.16 5029.24
SMI 7250.70 7240.90
DJ Industrial 9876.35 9958.77
S&P500 1294.59 1307.26
Hong Kong 10801.76 10836.86
Toronto 6562.06 6606.00
Sydney-Gesamt 2961.30 2989.50
Nikkei 15488.86 15779.60
MiB 1056.00 1048.00
Financ. Times 6282.20 6206.80
CAC 40 4175.03 4185.12

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.453 1.475
Angleterre 2.353 2.413
Allemagne 81.306 82.124
France 24.113 24.616
Belgique 3.921 4.003
HolTande 71.774 73.272
Italie 0.082 0.083
Autriche 11.495 11.734
Portugal 0.789 0.805
Espagne 0.951 0.97
Canada 0.9465 0.9715
Japon 1.224 1.25
Euro 1.5817 1.6147

Billets
USA 1.42 1.5
Angleterre 2.32 2.46
Allemagne i 80.5 83
France 23.8 25
Belgique i 3.88 4.06
HolTande 71 74
Italie 0.08 0.085
Autriche 11.3 11.85
Portugal 0.74 0.86
Espagne 0.91 1
Canada 0.91 1
Japon 1.18 1.29
Grèce 0.46 0.53

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.- 1.00 1.12 1.25

Obligations ' 3ans Sans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.57 2.57

Taux Lombard 3.25 3.00

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.15 1.25 1.37
USD/US$ 4.83 4.95 5.15
DEM/DM 2.93 2.90 2.93
GBP/E 5.31 5.20 5.20
NLG/HLG 2.93 2.90 2.90
JPY/YEN 0.10 0.11 0.12
CAD/CS 4.88 4.90 5.06
EUR/EUR 2.93 2.90 2.90
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Sony
TDK

12.3

Métro ord. 62.6
Schering 108.8
Siemens 59
Thyssen 200
VEBA P 52.6
VIAG 515
VW 56.2

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1505
Casio Computer 838
Daiwa Sec. 597
Fujitsu Ltd 1568
Hitachi 865
Honda 4990
Kamigumi 535
Marui 1975
NEC 1322
Olympus 1339
Sankyo 2750
Sanyo 367
Sharp 1217

11010
9350

820Thoshiba

NEW YORK (SUS)
18.1 18.1

.¥¦¦_ ?H Abb« 50.0625
.;35 \ . \  Aetna Inc. 79.875
_} ¦% _} - \ Alcoa 37.375
36_? \\\ Allied-Signal 45.5
Jl l\i Am Inter. Grp 119.375
.ÎM ._ __ Amexco 126.25
A_ -) l  4f'°n Anheuser-Bush 76.5

66.5 66.9 Apple Computer 33.1875
AT&T Corp. 81.4375

(Euro. Atlantic Richfield 61.25
1 ' Avon Products 46.625
ccn »_ BankAmerica 72.25540 d

33.6
59.5
34.5
603

28
84.2

Bank One Corp
Baxter

54.9375
75.375

48.0625Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.

49.875
35

62.875
34.375

44.6875
36.3125

88
84.6875

66
36

69.4375
92.5

30.25
37.9375
92.3125
10.9375
98.1875
46.8125

57.75
66.625

74
91.6875
30.0625

58
61.6875

General Electric 107.4375
General Mills 78.5625
General Motors 89.0625
Gillette 62
Goodyear 51.1875

Une facture
de 3 milions
¦ BERNE Les interventions de
l'armée, de la protection civile
et des hélicoptères pour
maîtriser le chaos dû à la
neige et aux avalanches ont
coûté 3,07 millions de francs.
Les transports par hélicoptère
ont constitué le poste le plus
lourd et ont totalisé
2,788 millions de francs. Les
2238 jours de service
effectués par les recrues
reviennent à 78 000 francs et
les 24 000 jours de service de
la protection civile à
204 000 francs. Tous ces frais
sont couverts par le budget du
Département de la défense.

A guichets fermés
¦ VEVEY Presque toutes les
places supplémentaires pour
la Fête des vignerons ont été
vendues en un jour. Quelque
30 000 billets, correspondant
à deux spectacles
supplémentaires, ont été mis
en vente hier. A 17 heures, il
en restait 3134.

Une cabine
téléphonique explose
¦ ZOFINGUE L'explosif utilisé
dimanche à 4 heures pour
faire sauter une cabine
téléphonique à Zofingue (AG)
est vraisemblablement
d'origine militaire, a indiqué
hier la police cantonale
argovienne. Les auteurs et les
motifs de cet acte restent pour
l'heure inconnus.

15.3 12.3 15.3

64 Halliburton 35.75 35.8125
110.9 Heinz H.J. 52.75 52.1875
58.85 Hewl.-Packard 68.875 71.5625

0 Hilton Hotels 15.3125 15.25
53.9 Home Depot 65.25 64.9375
507 Homestake 8.875 8.6875
57.5 Honeywell 74.6875 75.75

Humana Inc. 18.875 18.75
IBM 179.125 182.3125
Intel 118.25 117.875

,„. Inter. Paper 41.875 43.3125
'=?" ITT Indus. 39.75 39.8125
f ° Johns. & Johns. 88.8125 90.9375

,Hl Kellog 37.375 38.3125
'Hi Kimberly-Clark 50.4375 49.9375
J™ K'mart 17.5 17.375
b___ Lilly (Eli) 94.875 96.5625
, ___  Limited 37.5625 37.4375
]lfi Litton Industries 59.1875 59
H™ McGraw-Hill 57.0625 56.75
\__ \\  Merck 84 84.25
2 _ li Merrill Lynch 87.25 91.6875
*'i Microsoft Corp 160.1875 165.875

,]lli MMM 80.375 79.6875
"J™ Motorola 67.875 68
a2'" PennzEnergy 10.4375 10.75
820 PepsiCo 38.8125 38.625

) 
Pfizer 140.375 140.8125
Pharm.&Upiohn 57 58.125
Philip Morris 38.9375 38.4375

50 6875 Phillips Petr. 43.625 42.8125
ni «75 Polaroid 21.625 22
3775 Safety-Kleen 12.625 12.6875

46 5 Reynolds Métal 43.5 43.375
122.625 Sara Lee 26.5625 26.4375
125 75 Schlumberger 56.4375 56.75

75 4375 Sears Roebuck 46.1875 46.3125
34_625 SPX Corp 54.625 55.25
82 3125 Texaco 55.4375 54.625

60 75 Texas Instr. 99.5 99.4375
45 4375 Time Warner 69.4375 69.1875
73Ï8125 UAL 67.0625 73.5
57 0625 Union Carbide 43.5 43.5
75J375 Unisys 30.1875 30.6875
48 625 United Techn. 127.5 129.375

50.5625 Venator Group 5.1875 5.9375
34.9375 Viacom -B- 91.0625 91

65 Walt Disney 36.0625 35.8125
34.5 Warner Lambert 72.1875 73.625

45.4375 Waste Manag. 48.8125 48
36.5625 Weyerhaeuser 57.25 58.3125

87.25 Xerox 52.125 53.75
84.375

65.9375 _u__m-__m____________ __ _rm_________m3475 Bi'iHTHÏÏII'i. .H 'JIKM________________________¦__-_
91-5625 Achat Vente

31.25
39.375 Or 13500 13750

92.3125 Argent 236 251
11.125 Platine 16950 17350

97 Vreneli Fr. 20.- 84 88
47 Napoléon 81 87

56.3125 Kruger Rand 428 434
66.75 

73.6875 Source:
94.1875 ;••-, ! -w.  _.29.125 r.!::. u i ERS !#
58.4375 
63.0625 The Business of Information

l l_ ) _\ Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
77.8125 (Cours sans garantie)
89.5625 -_ 
61.4375 Sponsor: 

OA/JI51.4375 _W___I
fWBSEXOUNGE

http://www.Swissca.ch


Yeux doux
pour les «exilés»!

Le Conseil fédéral ne voit pas comment
couper la poire fiscale en deux.

De  plus en plus de Valai-
sans qui travaillent à l'ex-

térieur sont obligés de changer
de domicile fiscal , ce qui assè-
che les rentrées de l'Etat du
Valais. Cette malheureuse ten-
dance n'est pas près de s'in-
verser, si l'on en croit le Con-
seil fédéral qui a répondu hier
à une question ordinaire du
conseiller national Thomas
Burgener.

Le socialiste haut-valaisan
constate que vu les suppres-
sions d'emplois prévues par la
Poste, Swisscom et les CFF, de
plus en plus de personnes vi-
vant dans les régions périphé-
riques seront contraintes de
«s'exiler» pour trouver du tra-

Or les cantons d'accueil
sont de moins en moins en-
clins à tolérer que les «exilés»
conservent leur domicile fiscal
en Valais par exemple, sous le
prétexte qu'ils passent le
week-end dans leur lieu d'ori-
gine. Conséquence: les régions
périphériques perdent de pré-
cieuses ressources fiscales.

Aussi Thomas Burgener
demandait-il au Conseil fédé-
ral si des travaux étaient en
cours aux fins de trouver une
solution pour répartir les re-
cettes fiscales entre le canton
de travail et le canton de do-
micile.

Berne rappelle qu'en la
matière, l'arbitre suprême est
le Tribunal fédéral , car «toutes
les tentatives visant à édicter
une loi fédérale sur ce sujet ex-
trêmement complexe ont été
abandonnées». En clair, il y a
trop d'intérêts divergents en
jeu pour espérer aboutir à un
consensus.

Le Conseil fédéral recon-
naît que ces derniers temps, le
Tribunal fédéral a accordé
plus de poids au lieu de travail
en examinant plusieurs cas
concernant des célibataires de
plus de 30 ans. D'après Lau-
sanne, les attaches qui lient
ces personnes à leur domicile
d'origine sont de moins en
moins fortes. Partant, ces con-
tribuables doivent payer leurs
impôts dans le canton où ils
travaillent et seulement là.

«Deux domiciles f iscaux
ne peuven t être f ixés qu 'à titre
exceptionnel, en général pour
les cadres dirigeants et les per-
sonnes vivant en ménage com-
mun qui ne rentrent pas cha-
que semaine au domicile fa-
milial», souligne l'exécutif.

Fin de non-recevoir
Dans ces conditions, Berne
«ne connaît pas de méthode
qu 'il pourrait recommander
pour mieux répartir les impôts
des personnes physiques entre
le lieu de travail et le lieu de
domicile». BOS

En bref
• Solidarité
¦ Le Conseil fédéral a arrêté
les grandes lignes de la loi sur
la future fondation Suisse
solidaire. Celle-ci devrait se
concentrer sur la prévention
de la pauvreté, de la violence
et l'édification de structures
démocratiques. Le Conseil
fédéral veut limiter ses tâches
principales à ces trois secteurs

• Départements
¦ Ha confirmé sa volonté de
discuter de la répartition des
départements aujourd'hui dès
17 heures à la maison de
Watteville, après l'élection de
Ruth Metzler et Joseph Deiss.
A la veille de cette discussion,
les Affaires étrangères
semblent le département le
plus convoité.

• Télévision
¦ H a  donné son feu vert à la
nouvelle chaîne télévisée
alémanique privée TV3. Il a
également attribué une
concession à la fenêtre suisse
prévue sur les chaînes
allemandes RTL et ProSieben.
En revanche, il a rejeté le
projet de Tele 24, qui
prévoyait des fenêtres
régionales dans ses
programmes nationaux.

• NLFA
¦ Ha adopté les avant-projets
d'autorisation pour les
nouvelles transversales
ferroviaires alpines au
Lôtschberg et au Gothard,
ainsi que l'accès de la Suisse
orientale. Il les publiera
aujourd'hui.

• Commission
Bergier
¦ Ha précisé la disposition sur
la confidentialité de l'enquête
et des documents dépouillés
par la commission Bergier.
Ainsi, les chercheurs ne
peuvent utiliser des
documents et communiquer à
des tiers des informations non
accessibles au public qu'avec
l'accord de ceux qui disposent
des dossiers en question. Il est
en outre interdit aux membres
et collaborateurs de la
commission de conserver au
terme de leur mandat des
documents issus de dossiers
non accessibles au public.

• Epizooties
¦ Ha modifié l'ordonnance
sur les epizooties. Puisque la
rage est pratiquement
éradiquée en Suisse, les chiens
ne devront plus être
obligatoirement vaccinés dès
le 1er avril. En revanche, les
troupeaux de chèvres seront
examinés systématiquement
sous l'angle de l'arthrite
encéphalique caprine. Dès
juillet, les troupeaux
comprenant une vache folle
ne seront plus entièrement
abattus.

• Programme
de paix

¦ Ha approuvé la déclaration
d'intention en vue de la
partici pation suisse au
programme multilatéral des
pays d'Europe centrale pour
améliorer la coopération dans
les opérations de soutien à la
paix CENCOOP.

Le débat est ouvert
Accords bilatéraux Suisse-Union européenne: la procédure de consultation sera brève

Le  
débat intérieur sur les

sept accords bilatéraux
Suisse-UE est ouvert. Le

Conseil fédéral les a envoyés
hier en procédure de consulta-
tion avec les lois d'application et
les mesures d'accompagnement
qui leur sont liées. Les accords
formeront un seul arrêté, dont le
reste du paquet sera séparé.

La consultation sera brève:
elle durera jusqu'au 13 avril. Le
Conseil fédéral veut adopter son
message avant la fin d'avril. Cela
permettra au Parlement d'exa-
miner - au prix d'une session
spéciale en août - les accords et
les autres mesures avant la fin
de la législature, a indiqué le mi-
nistre des Maires étrangères
Flavio Cotti devant la presse. Le
Conseil fédéral souhaite néan-
moins un vaste débat intérieur,
a-t-il dit.

Séparation
Les sept accords bilatéraux sec-
toriels formeront un unique ar-
rêté fédéral , alors que les modi-
fications législatives qui en dé-
coulent et les mesures d'accom-
pagnement constitueront des
actes législatifs distincts. De ce
fait , il sera théoriquement possi-
ble d'approuver les uns et de re-
fuser les autres. Politiquement,
les lois d'application et les me-
sures d'accompagnement sont
toutefois nécessaires, a souligné
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger.

A part les accords propre-
ment dits, la réalisation des ac- mars. Le deuxième paquet con-
cords sur les transports terres- cernant le transfert sur le rail du
très et sur la libre circulation des trafic de marchandises à travers
personnes formeront deux pa- les Alpes a été mis en consulta-
quets également soumis au réfé- tion hier. L'un et l'autre seront
rendum. Douze lois seront ainsi soumis au référendum. Il n'est
modifiées. A cela s'ajoutent deux pas prévu d'autres mesures

Flavio Cotti l'a déclaré, le Conseil fédéral souhaite un vaste débat intérieur

lois sur la libre circulation des
avocats et du personnel médical.

Les mesures d'accompa-
gnement visant à combattre la
sous-enchère salariale et sociale
dans le cadre de la libre circula-
tion des personnes ont déjà fait
l'objet d'une procédure de con-
sultation qui s'est achevée le 12

d'accompagnement, a précisé le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin.

Conférence
La procédure de consultation
aura lieu sous forme de confé-
rences. La principale réunira la
présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss, les conseillers fé-
déraux Cotti, Couchepin et
Leuenberger ainsi que les repré-
sentants des cantons, des partis
politiques et des organisations
faîtières.

Les départements pourront

au besoin organiser d'autres
consultations décentralisées
dans leurs domaines de compé-
tence. Le tout sera coordonné
par le Bureau fédéral de l'inté-
gration, (ats)

Les textes des accords sont publiés
en version originale sur le site In-
ternet du Bureau de l'intégration
(http://www.e_ropa.ad__in.ch).
Cinq accords - libre circulation des
personnes, transports terrestres,
produits agricoles, obstacles techni-
ques au commerce et marchés pu-
blics - sont en français, les deux au-
tres - recherche et transports aé-
riens - en anglais.

Des camions plus lourds et plus tares
En 2008, le nombre des camions
en transit baissera entre 20 et
45% par rapport à aujourd'hui.
C'est ce que promet le Conseil fé
déral qui a décidé hier les mesu-
res d'accompagnement de l'ac-
cord bilatéral Suisse-Union euro-
péenne sur les transports terres-
tres.

Berne estime que cet accord
sera la base du transfert des mar
chandises de la route vers le rail.
Aux fins de le concrétiser, l'exécu
tif propose des mesures d'accom-
pagnement touchant la route
comme le rail. Elles devraient

coûter 225 millions par an entre
2001 et 2010.

Rappel. Si l'accord est conclu,
la Suisse remplacera la limite de
28 tonnes des poids lourds par
celle des 34 tonnes en 2001 et
par celle de 40 tonnes en 2005.
Cette souplesse a un prix: l'intro-
duction de la taxe poids lourds en
fonction des prestations, qui fera
croître par étapes le prix du tran-
sit Bâle-Chiasso jusqu'aux alen-
tours de 330 francs.

L'instrument ne produira ses
effets que progressivement, puis-
que les nouvelles transversales
ferroviaires ne seront pas ache-

vées avant 2006 pour le Lôtsch-
berg et 2012 s'agissant du Go-
thard.

Pour accélérer le transfert rou-
te-rail durant la période précé-
dant l'entrée en service des tun-
nels de base, le Conseil fédéral
propose des mesures d'accompa-
gnement par le biais d'un arrêté
soumis au référendum facultatif.
Objectif: stabiliser le transit rou-
tier dès 2004, puis réduire dès
2008 de 20 à 40% le nombre des
camions traversant les Alpes par
les chaussées helvétiques.

Du côté de la route, Berne en-
tend par exemple intensifier les

contrôles que subissent les poids
lourds. Du côté du rail, le Conseil
fédéral veut faire baisser les tarifs
par des contributions fédérales et
participer financièrement à la
construction de terminaux de
chargement pour trafic combiné à
l'étranger.

Mieux, l'exécutif souhaite accé-
lérer le percement du tunnel de
base du Lôtschberg et améliorer
de 5% l'an la productivité du BLS.

Enfin, pour le moment du
moins, Berne suggère de renoncer
à prélever la fameuse mais épi-
neuse taxe «transit.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Actes de violence kurdes
Les extrémistes responsables n'échapperont pas aux rigueurs de la loi.

S
anctionner des actes illicites
par une application sévère

du code pénal et de la législa-
tion sur les étrangers est indis-
pensable à l'existence même
d'un Etats fondé sur le droit. Il
n'est pas question de traiter avec
des gens qui ne respectent pas
les lois, écrit le Conseil fédéral
dans sa réponse à trois interpel-
lation suite aux actes de violence
commis par des Kurdes en fé-
vrier dernier.

La violence ne saurait être
tolérée dans un Etat de droit et
le fait d'y recourir ne trouve au-
cune justification politique, sou-
ligne le Conseil fédéral dans sa
réponse, publiée hier, aux inter-
pellations urgentes des groupes
UDC et radical ainsi que du

conseiller aux Etats Rolf Buttiker
(rad., SO).

Le Conseil fédéral considère
toutefois qu'une interdiction du
Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK) ne serait pas judicieu-
se en l'état actuel des choses. El-
le serait contraire à la tradition
de la Suisse, difficilement appli-
cable du point de vue de la poli-
ce et susceptible de pousser da-
vantage encore les membres du
PKK dans la clandestinité. Il
conviendrait néanmoins de l'en-
visager si les mesures prises ne
devaient pas avoir les effets es-
comptés.

Après avoir rappelé qu'il
avait déjà autorisé l'armée à
renforcer les corps de police
pour assurer la surveillance de

bâtiments relevant de la respon-
sabilité de la Confédération, le
gouvernement souhaite que les
enquêtes pénales soient menées
rapidement et que les peines
prononcées soient appliquées.

Par ailleurs, les personnes
ayant pris part à des actions ex-
trémistes violentes seront décla-
rées indignes de l'asile. Celles
qui sont déjà au bénéfice de
l'asile et qui auront pris part à
des actions violentes pourront
être expulsées, sous réserve des
conditions imposées par la Con-
vention européenne de droits de
l'homme. Le DFJP prononcera ,
plus que par le passé, une inter-
diction d'entrer en Suisse à ren-
contre de membres présumés
d'organisations extrémistes vio-

lentes. On disposerait ainsi d'un
motif des les placer en détention
en vue de leur refoulement s'ils
venaient à violer cette interdic-
tion, écrit le Conseil fédéral.

S'agissant du problème kur-
de, le gouvernement estime peu
probable que la communauté
internationale soit en mesure
d'y apporter une solution politi-
que dans un avenir proche. En
revanche, l'amélioration de la si-
tuation de la population kurde
en Turquie est une nécessité
prioritaire. C'est pourquoi, en
tant que membre du Conseil de
l'Europe et de l'OSCE, la Suisse
continuera de soutenir toute ini-
tiative susceptible d'apporter
une solution à la question kur-
de, (ap)

http://www.europa.admin.ch


Conseil des Etats

Assurance maladie à la baisseprimes
Le Conseil des Etats s'est montré favorable à toute une série de changements
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mes de l'assurance maladie en
faveur des personnes de condi-
tion modeste doivent augmenter
de 1,5% par an dès 2000. Le
Conseil des Etats veut en outre
favoriser la remise de médica-
ments génériques moins chers
et faciliter les changements de
caisse aux assurés.

Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier par 39 voix sans op-
position les subventions en fa-
veur de la réduction des primes
pour les années 2000 à 2003. Il a
ensuite adopté par 35 voix sans
opposition la première révision
partielle de la loi sur l'assurance
maladie (LAMal), qui devrait en-
trer en vigueur le 1er janvier
2000. Cette «mini-réforme» doit
permettre de combler des lacu-
nes pratiques. Le National doit
encore se prononcer.

Les subsides fédéraux desti-
nés à la réduction des primes
seront relevés de 1,5% par an
pour la période allant de 2000 à
2003. Le Conseil des Etats a pré-
cisé qu'il devait s'agir d'un
maximum. Les moyens mis à
disposition par la Confédération
doivent ainsi passer de 2,213
milliards de francs en 2000 à
2,314 milliards au maximum en
2003 et totaliser sur les quatre
ans plus de 9 milliards. Pour
toucher 100% de leur part fédé-
rale, les cantons doivent partici-
per à raison de 50%.

Les pharmaciens devront davantage remplacer les médicaments originaux par des génériques, moins chers, c'est une des modif ications
prévues de la LAMal. * asi

Davantage
de génériques

Une des modifications de la LA-
Mal prévoit que les pharmaciens
devront davantage remplacer les
médicaments originaux par des
génériques, moins chers. Le
conseil a suivi la proposition du
Conseil fédéral , qui doit contri-

buer à réduire les coûts dans le
domaine de la santé. Le phar-
macien ne devrait informer le
médecin traitant de la substitu-
tion qu'après avoir donné le
médicament au patient.

Par ailleurs, la révision pré-
voit de réduire le délai de rési-
liation de l'assurance de base à

un mois après l'annonce de la
nouvelle prime, qu'elle augmen-
te ou non. Il ne sera plus permis
de lier les contrats d'assurances
complémentaires à l'existence
d'une assurance de base. La ré-
vision interdit aussi la couvertu-
re de ia participation aux coûts
notamment par le biais d'une
assurance complémentaire.

Cette clause vise les produits du
type de «Limit» offert par Visana,
qui permettait de réassurer les
franchises à option. La révision
renonce aussi à exiger des jeu-
nes entre 18 et 25 ans qu'ils
soient «en formation» pour bé-
néficier d'un rabais sur leurs
primes. En cas de service mili-
taire prolongé, l'assurance sera

suspendue, alors qu'actuelle-
ment seuls des rabais sont pos-
sibles. Enfin , les autorités auront
la possibilité de sanctionner les
assureurs qui ne paient pas à
temps leurs fonds en faveur de
la compensation des risques.

Budgets globaux
reportés

Le conseil a renoncé par 29 voix
contre 10 de prévoir la mise en
place de budgets globaux dans
les soins ambulatoires dans
cette révision. Avec ce système,
les médecins devraient fournir
leurs prestations en respectant
un budget donné. Comme leur
commission, les sénateurs ont
estimé que cet objet hautement
controversé n'était pas mûr et
ont voulu éviter un référendum.
Ils ont reporté ce point à la
deuxième révision de la LAMal,
qui devrait être transmise au
Parlement en août prochain.

Une minorité, emmenée
par Christiane Brunner (soc,
GE) et soutenue par le Conseil
fédéra], ( voulait introduire les
budgets globaux dans la présen-
te révision pour les cantons qui
les veulent. Ceux-ci pourraient
les introduire en concertation
avec les acteurs. Les cantons la-
tins par exemple pourraient
ainsi rapidement faire des expé-
riences avec un nouvel instru-
ment de maîtrise des coûts et
cela permettrait de tirer des eri-
seignements, a-t-elle fait valoir
en vain, (ats)

La loi sur la TVA progresse lentement
La  

loi sur la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA), dont
l'examen a débuté en mars

1997, progresse lentement. Le
Conseil national a entamé hier
l'examen de la quarantaine de
divergences qui le séparent du
Conseil des Etats. Le débat se
poursuivra aujourd'hui.

Puisque le Comité interna-
tional olympique (CIO) a renon-
cé lui-même à être exonéré de la
TVA, la principale pierre
d'achoppement s'est réglée d'el-
le-même, a dit d'emblée le pré-
sident de la commission Georg
Stucky (rad., ZG). La liste des

opérations exemptées de la TVA
a néanmoins suscité beaucoup
de discussions et de contre-
propositions.

Santé
Dans le domaine de la médeci-
ne, le National a fini par exclure
les mécaniciens-dentistes de la
liste des professions exonérées.
Il a en outre précisé que les trai-
tements médicaux dispensés par
des physio- ou psychothérapeu-
tes et d'autres praticiens de la
santé seront exlus du champ de
l'impôt pour autant qu'ils soient
prescrits par un médecin.

Cette ordonnance médicale
doit permettre d'éviter que les
opérations cosmétiques, par
exemple, soient fiscalement
avantagées, a dit le ministre des
Finances Kaspar Villiger. Elle ne
sera pas nécessaire pour les pra-
ticiens de médecines douces
disposant d'une autorisation
cantonale de pratiquer.

Cette proposition de Dorle
Vallender (rad., AR) a passé la
rampe par 110 voix contre 44.
Kaspar Villiger a expliqué en
vain que l'on risquait ainsi de
créer des injustices, puisque les
pratiques cantonales concernant

la reconnaissance des naturopa-
thes sont très divergentes.

Homes, jeunes et sport
Les homes, les services de soins
à domicile et les maisons de re-
traite ne devront pas non plus
passer à caisse pour la TVA, mê-
me s'ils ne sont pas considérés
d'utilité publique. Par 85 voix
contre 77, la Chambre du peu-
ple s'est aussi ralliée au Conseil
des Etats pour exonérer les opé-
rations réalisées par des organi-
sations d'utilité publique s'occu-
pant d'échanges de jeunes. Elle
en a fait de même pour la loca-

tion d'installations sportives
(comme des courts de tennis ou
des terrains de golf). Kaspar Vil-
liger a soutenu cette décision,
dans l'espoir d'un retrait de
l'initiative populaire «contre la
TVA injuste dans le sport et dans
le domaine social».

Samnaun et Sampuoir
Par 90 voix contre 55, le Na-
tional a accepté le compromis
du Conseil des Etats pour les
vallées grisonnes de Samnaun et
Sampuoir. Seules l'hôtellerie et
la restauration y seront soumi-
ses à la TVA. Les pertes fiscales

ainsi engendrées - quelque qua-
tre millions - devront être com-
pensées de manière forfaitaire,
dans un accord entre la Confé-
dération et les communes de
Samnaun et de Tschlin. La gau-
che s'est opposée en vain à cette
exonération «obsolète», à l'heure
où l'UE abolit les zones hors
taxes. En revanche, le conseil a
estimé que les opérations réali-
sées par les offices du tourisme
sur mandat des collectivités pu-
bliques doivent aussi être taxées.
Dumeni Columberg (d.c, GR) a
échoué dans sa tentative de ren-
verser la vapeur sur ce point.
(ats)

Pour un régime fiscal identique
Droit de timbre sur le commerce de titres: les opérateurs étrangers paieront aussi.

Les négociants étrangers opé-
rant à la bourse suisse se-

ront soumis au même régime
fiscal que leurs collègues helvé-
tiques. Après le Conseil des
Etats, le National a approuvé
hier un arrêté fédéral urgent par
119 voix sans opposition. Sa va-
lidité est toutefois limitée à fin
2002. L'arrêté prévoit trois me-
sures transitoires mettant sur
pied d'égalité les opérateurs in-
digènes et étrangers actifs dans
les bourses suisses. Il n'a pas été

contesté, les députés admettant
la nécessité d'éviter le déplace-
ment du commerce des titres
suisses vers des bourses étrangè-
res. La Confédération y perdra
environ 20 millions de francs
par an, alors que le droit de tim-
bre de négociation rapporte près
de 2 milliards, a indiqué le mi-
nistre des Finances Kaspar Villi-
ger.

Les négociants étrangers
(«remote members») peuvent L'arrêté urgent prévoit que les
devenir membres d'une bourse «remote members» devront

suisse. Mais la loi sur les bourses
et le commerce des valeurs mo-
bilières les exonère actuellement
du droit de timbre de négocia-
tion sur les actions et obliga-
tions suisses. D'où un désavan-
tage concurrentiel pour les
grandes banques et négociants
suisses en titres qui, eux, paient
cette taxe.

Egalité de traitement

payer le droit de timbre comme
les négociants suisses. La Confé-
dération en tirera 3 millions de
francs de recettes supplémentai-
res. En contre-partie, les négo-
ciants étrangers auront droit à la
même exonération de leur por-
tefeuille commercial que les
membres suisses de la bourse.
Cela entraînera une perte de 12
millions pour la caisse fédérale.

En outre, le droit de timbre
ne sera plus prélevé pour les
clients étrangers des banques

suisses. Cette mesure impliquera
une diminution des recettes fé-
dérales de 10 millions de francs.
La troisième mesure empêchera
la nouvelle réglementation entre
les bourses suisse et allemande
concernant le commerce d'op-
tions et de «futures» de faire
doubler le volume de la taxa-
tion.

La suite
Tout comme le Conseil des
Etats, le National a chargé le

Conseil fédéral d élaborer pour
2003 un projet durable garantis-
sant la compétitivité de la place
financière suisse tout en main-
tenant les pertes pour la Confé-
dération à un minimum. Il a
transmis cette motion par 79
voix contre 47 favorables à un
simple postulat. Alors que radi-
caux et libéraux souhaitent à
terme une exonération totale,
les socialistes tiennent à la com-
pensation d'éventuelles pertes
fiscales, (ats)

Conseil national



TURQUIE

Le PKK déclare
la guerre au tourisme

Les 
touristes sont désormais

impliqués dans la guerre
qui oppose le Parti des tra-

vailleurs du Kurdistan (PKK) au
pouvoir turc. Les séparatistes
kurdes ont averti hier les vacan-
ciers étrangers que leur sécurité
ne serait plus assurée. Avec cet
avertissement, le PKK déclare la
guerre au tourisme, qui consti-
tue une importante source de
revenus pour la Turquie.

Le PKK a précisé que toutes
les régions turques sont désor-
mais en guerre. Il a donc de-
mandé que les touristes ne se
rendent pas dans ce pays, que
les Etats préviennent leurs ci-
toyens des risques et que les
voyagistes ne fassent pas de ré-
servations. Si cet avertissement
ne devait pas être suivi d'effets ,
«le PKK ne sera pas responsable
des conséquences».

Pas de climat d'insécurité
A Berne, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
estime qu'il n'y a pour l'heure
aucun «climat d'insécurité»
dans les zones touristiques. Les
voyageurs peuvent se rendre
pratiquement partout dans le
pays, sauf dans l'est et le sud-
est, théâtre des affrontements
entre autonomistes kurdes et
forces turques. Même son de

mars, a i issue ae son be con-
i 1 grès, qu 'il allait «intensifier la
En Turquie, les attentats, plus ou moins graves, deviennent mon- &ierre,> C0Xi
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explosive. Un attentat à la bom-
be a été commis hier contre la
représentation de la Commis-
sion européenne dans la capita-
le turque, Ankara. Une passante
a été légèrement blessée par
l'explosion.

C'est la première attaque
contre une représentation diplo-
matique depuis le début de la
vague d'attentats qui frapp e la
Turquie. Quatre attentats à Is-
tanbul ont fait 14 morts depuis
mercredi dernier. Le plus meur-
trier avait eu lieu samedi dans
un centre commercial, où le jet
de cocktails Molotov avait causé
la mort de douze personnes. La
police a arrêté hier l'un des au-
teurs présumés de cette attaque,
un étudiant.

Le PKK avait annoncé le 4

PUBLICITÉ 

B1JDUTERIE 0PT1QUE CESSATION
|HÉJMj D'ACTIVITE

C \̂ IILJH REMISE DE

 ̂
BT

H COMMERCE

ffejjMwi LIQUIDATION
BIOPTIC DE TOUT LE STOCK

D t K I N A K U  rAKI INt RUE DE LA DENT-BLANCHE 5 - 1950 SION - Tél. 027 / 323 43 80

1 MONTURE DE
LUNETTE ENFANT

OFFERTE
pour tout achat d'un montant de Fr. 300.-

(jusqu 'à épuisement du stock de lunettes enfant)

HORLOGERIE RABAIS 30%
MARQUES DE RENOMMÉE

BIJOUTERIE RABAIS 35%
BIJOUX OR ARGENT

OPTIQUE RABAIS 40%
30 % DE RABAIS AUSSI SUR LES VERRES OPTIQUES

20% SUR LES INSTRUMENTS OPTIQUES ET COUVERTS DE TABLE
HORAIRES: LU. I3 h 30 - 18h30 - MA. à VE. 9 h -12 h /13  h 30 -18 h 30 - SA . Fermeture 17 h
MODES DE PA YEMENT ACCEPTES: COMPTANT , EC-DIRECT. MIGROS-CARD , POSTCARD
N.B: LA MARCHANDISE NE SERA NI REPRISE NI ECHANGEE

NOTRE MAGASIN SERA FERMÉ LE SAMEDI 20 MARS 1999, TOUTE LA JOURNÉE
~
)

Gruyère
salé ou mi-salé

Fr©eh* dt v©tr« cuttur* |© Nouvelliste

 ̂ BOIS : \ <
NOTRE FIERTE!

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
s. - panneaux - portes
KV - isolation acoustique
\ - isolation phonique

^\ - cartons bitumés 
^_ y \ - bois croisés _ -̂̂ V

livraisons
journalières CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03

UNION EUROPÉENNE

Bruxelles:
vers le coup de balai

Le comité des sages, mandaté
par le Parlement européen, a
rendu hier son rapport sur la
gestion de la commission de
Bruxelles, qui est l'objet d'un tri-
ple réquisitoire: dysfonctionne-
ments graves de son administra-
tion - près de 17 000 fonction-
naires - en termes de fraudes et
de népotisme, mise en accusa-
tion de plusieurs commissaires,
et d'abord de la Française Edith
Cresson, enfin , constat d'une
administration qui n'est plus
sous contrôle.

Le rapport des sages confir-
me ainsi que les accusations for-
mulées à l'encontre du commis-
saire français , sont plus graves
que celles adressées, en janvier,
à son collègue espagnol Manuel
Marin. Edith Cresson pourra-
t-elle, après ce nouveau tir de
barrage, se maintenir à son pos-
te? Elle n'a cessé de clamer
qu'elle ne démissionnerait pas,
avec ce culot d'acier qui la ca-
ractérise: dans toutes ses res-
ponsabilités de ministre et de
premier ministre, elle a toujours
démontré un culot qui touchait
au cynisme pour exploiter sans
vergogne les postes qui lui
étaient confiés. A Bruxelles, il lui
est reproché, aujourd 'hui ,
d'avoir «casé» des protégés du
PS français , c'est-à-dire importé
les moeurs florentines de
l'Hexagone, quand Mitterrand
l'appelait «son petit soldat»...

Edith Cresson s est empres-
sée de rechercher, à Paris, les

protections qui la sauveraient
La moins inattendue n'est pas
celle de Jacques Chirac qui, en
1981, quand Edith Cresson était
ministre de l'Agriculture, béné-
ficiait déjà de ses faveurs pour
son département de la Corrèze.

Mais la croisade du gouver-
nement français pourrait se re-
tourner contre toute la com-
mission qui, à défaut de la dé-
mission de l'un de ses mem-
bres, pourrait être acculée à
une démission collective, à la-
quelle elle avait échappé de jus-
tesse en janvier.

Finalement, et c'est un pro-
grès pour le jeu démocratique
des institutions européennes, la
commission pourrait être ame-
née à inaugurer le principe de
sa responsabilité politique qui,
dans toutes les démocraties,
s'est substituée à la responsabi-
lité pénale des gouvernements.

Mais il s'agirait là d'une
nouvelle crise dont l'Europe de
Bruxelles aurait pu faire l'éco-
nomie: elle surgit à trois mois
des élections européennes et à
neuf mois du renouvellement
de la commission, alors que la
présidence allemande flotte
dans ses déterminations, à dix
jours du sommet de Berlin sur
l'agenda 2000.

Malgré son grand marché
et sa monnaie unique, l'Europe
de Bruxelles est menacée du
syndrome de la tour de Babel.

PIERRE SCHàFFER



Avocate tuée
¦ ULSTER Une avocate
catholique, connue pour ses
sympathies pour la cause
républicaine, a été tuée suite à
l'explosion de sa voiture à
Lurgan, en Irlande du Nord. La
police pense qu'une bombe
serait à l'origine de
l'explosion.

Sakic plaide
non coupable
¦ CROATIE C'est, a-t-il dit, avec
la «conscience claire », que
Dinko Sakic, ancien
commandant de Jasenovac,
principal camp de
concentration du régime
croate oustachi, a plaidé hier
non coupable des accusations
de torture, assassinats et
persécution de milliers de
détenus.

Nouvelle attaque
meurtrière
¦ ALGÉRIE Six personnes ont
été égorgées et dix autres
blessées dans la nuit lors d'un
raid des islamistes armés dans
la région de Blida, en Algérie.
Depuis le 11 septembre, plus
de 400 civils ont été tués et
400 autres blessés dans des
attentats imputés aux
islamistes armés.

Bientôt un Etat
indépendant
¦ PALESTINE Yasser Arafat a
réaffirmé son intention de
proclamer unilatéralement un
Etat palestinien le 4 mai en
dépit des objections
internationales. Se basant sur
ies accords de Wye Plantation,
le président de l'Autorité
palestinienne a souligné que
cette date du 4 mai a une
«légitimité internationale qui
doit être respectée».

Fonctionnaires
en grève
¦ ISRAËL Quelque
80 000 fonctionnaires
israéliens ont entamé une
grève d'une durée
indéterminée. Ils réclament
que leurs traitements soient
réajustés en fonction de
l'inflation.

Nouveaux
bombardements

Miss Univers devient
gouverneur

¦ IRAK Des appareils
américains ont bombardé à
deux reprises des sites de
défense anti-aérienne en Irak.
Bagdad conteste activement
les zones d'exclusion
aériennes dont il fait l'objet
depuis la guerre du Golfe en
1991. Depuis la mi-décembre,
les incidents sont quasi
quotidiens entre avions
américains et forces anti-
aériennes irakiennes.

¦ VENEZUELA L'ex-miss Univers
Irène Saez a été élue hier
gouverneur de l'Etat
vénézuélien de Nueva Esparta
Elle l'a emporté à une très
large majorité (70,8%). La
miss Univers 1981, âgée de
37 ans, est diplômée en
sciences politiques.

personne»
Les indépendantistes des FLEC nient avoir séquestré quatre Européens

iité

FLEC?

Annulez la dette
¦ FRANCE Devant l'assemblée
générale de la Banque
interaméricaine de
développement (BID), réunie à
Paris, le président Chirac a
plaidé pour l'annulation de la
majeure partie de la dette des ces enlèvements. Nous avons pu
pays les plus pauvres
d'Amérique latine.

Q
uatre Européens travaillant
pour le groupe français de

construction Bouygues ont dis-
paru au Cabinda. Menant le
combat contre l'envahisseur an-
golais, les Forces de libération
de l'enclave du Cabinda (FLEC)
nient toute implication dans
cette affaire.

Deux ressortissants français
et deux personnes de nationalité
portugaise ont semble-t-il été
séquestrés par des inconnus
mercredi dernier sur la route cô-
tière qui va de Cabinda à Poin-.
te-Noire. Leur véhicule a été dé-
couvert abandonné. Il n 'y avait
aucune trace de violence aux
alentours.

L'armée angolaise a incri-
miné les FLEC, les accusant de

joindre hier par téléphone le
commandant Antonio Luis Lo-

pez, président des FLEC et du
gouvernement du Cabinda en
exil. Il dément toute responsabi-

«II y a bien eu la disparition
de quatre Européens et d'un An-
golais qui les accompagnait.
L'incident s'est produit à une di-
zaine de kilomètres au nord de
la capitale du Cabinda, près du
village de Chinga.

On nous accuse. Mais il
s'agit d'une manipulation. Nous
avons un ennemi très fort. Cer-
tes, les Cabindais sont très con-
tents lorsqu'il se passe quelque
chose qui peut faire bouger la
question. Mais en l'occurrence
ce ne sont pas les FLEC qui sont
responsables de cet incident.

Ce serait qui alors?
Nos services spéciaux en-

quêtent et cherchent sur le ter-
rain pour savoir ce qui s'est

exactement passé. Il s agirait
d'une opération des Angolais
du MPLA qui s'acharnent à
nous discréditer. Et à nous cou-
per des soutiens que nous
avons en Occident. Notre orga-
nisation va publier un commu-
niqué officiel ces prochains
jours .

Que revendiquent les

Au Cabinda, nous ne fai-
sons pas de rébellion. Notre
mouvement revendique la li-
berté et l'indépendance de no-
tre pays, qui fut un territoire
sous protectorat du Portugal.
Les traités signés au XDCe siècle
avec Lisbonne n'ont jamais été
abrogés. Mais lors du départ
des Portugais d'Angola en 1975,
l'armée de Luanda a envahi le
Cabinda qu 'elle occupe depuis
cette date.»

Quelque 300 000 habitants
vivent sur les 7270 kilomètres
carrés de cette petite enclave
coincée entre l'ex-Zaïre et le
Congo-Brazzaville. Le Cabinda
est particulièrement convoité
car il regorge de ressources na-
turelles, de pétrole en particu-
lier mais aussi de diamants et
de phosphate. Protectorat et
non colonie, le pays a perdu sa
souveraineté lors du retrait por-
tugais d'Afrique. Depuis, les
FLEC se battent pour l'indépen-
dance, soutenus largement par
la population. Ainsi cette der-
nière boycotta massivement les
élections de 1992. Les seuls vo-
tants se trouvant être... les sol-
dats des troupes d'occupation
angolaises.

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

e oui des anais
La délégation kosovare a donné son accord au plan de paix du groupe de contact.

La balle est maintenant dans le camp serbe, et la paix est loin d'être gagnée.

Oui 
stratégique des Alba-

nais du Kosovo: quel-
ques heures après la re-

prise des pourparlers sur l'avenir
de la province serbe, hier à Pa-
ris, la délégation albanaise s'est
dite prête à signer dès aujour-
d'hui l'accord de paix.

Ce oui des Albanais, c'est
ce qu'espérait la communauté
internationale qui peut désor-
mais concentrer totalement la
pression sur Belgrade. Les auto-
rités yougoslaves sont sommées
d'accepter dans sa totalité l'ac-
cord de paix élaboré par le
groupe de contact international
(Etas-Unis, Russie, Grande-Bre-
tagne, France, Allemagne, Ita-
lie).

Un accord qui «forme un
tout», a insisté Hubert Védrine:
un volet politique qui accorde
une large autonomie au Kosovo
pendant une période transitoire
de trois ans, un volet militaire,
qui prévoit le déploiement
d'une force sous commande-
ment de l'OTAN, chargée de
surveiller la mise en oeuvre de
l'accord.

Opposition de Belgrade
Belgrade s'est toujours opposé à
ce volet militaire. Seulement, les
autorités yougoslaves vont
maintenant être tenues pour
seules responsables d'un éven-
tuel échec des négociations et
s'exposent à nouveau à des
frappes militaires de l'OTAN.

Tout dépend donc de Slo-
bodan Milosevic. Bill Clinton,
qui recevait lundi à Washington
le secrétaire général de l'OTAN,
Javier Solana, a engagé le prési-
dent yougoslave à accepter les
termes de l'accord, en précisant
que si M. Milosevic faisait preu-
ve d'intransigeance, il ne reste-
rait guère de solutions.

Revirement inattendu
Trois semaines après la fin des
négociations de Rambouillet qui
avaient laissé en suspens la con-
clusion d'un accord, la réunion

Ibrahim Rugova, «président» des Albanais du Kosovo, (à gauche) et Hashim Thaçi, chef de la déléga-
tion kosovare à la conférence de Paris. keystone
de Paris, censée «finaliser» le drine et Cook que ce oui enga- ment de dernière minute, ou va
projet , «se présentait mal», a re- geait tous les responsables ko- compter sur des divergences au
connu Hubert Védrine hier sovars et qu 'il concernait bien sein du groupe de contact, la
après-midi lors d'une conféren-
ce de presse au quai d'Orsay.
Mais, un événement «nouveau»
et «très important» s'est pro-
duit.

A l'heure du déjeuner, une
lettre d'Hashim Thaçi, le chef
de la délégation albanaise, est
en effet venue tout changer.
«Nous serons honorés de dire
oui à l'accord, en votre présence,
à la date et le lieu de votre
choix», écrit M. Thaçi dans cette
lettre, adressée à Hubert Védri-
ne et à son homologue britan-
nique Robin Cook, qui supervi-
sent les discussions de Paris au
nom du groupe de contact.

La délégation conduite par
Hashim Thaçi, considéré désor-
mais comme le chef véritable
de l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK), a assuré à MM. Vê-

les deux volets du projet de rè-
glement. La délégation albanai-
se accepte donc le désarme-
ment de l'UCK et renonce à sa
revendication d'un référendum
populaire sur l'indépendance
du Kosovo.

Lourde décision
Il reste donc aux Serbes à faire
les prochaines concessions. «A
eux de choisir», a souligné Hu-
bert Védrine qui a aussi rencon-
tré la délégation serbe. «Ils ont
la possibilité de sortir la Yougo-
slavie de son isolement et de
prendre un tournant décisif», a
déclaré le chef de la diplomatie
française en soulignant que les
autorités yougoslaves se retrou-
vaient «au p ied du mur».

Il reste désormais à savoir
si Belgrade ménage un revire-

¦

Russie étant opposée a des
frappes militaires.

Mauvais signe
Peu après l'annonce de la déci-
sion des Kosovars, le président
serbe Milan Milutinovic, qui as-
siste la délégation serbe à ces
pourparlers, a quitté la confé-
rence pour se rendre à l'ambas-
sade de Yougoslavie à Paris,
pour des «consultations».

A Belgrade, l'état-major a
annoncé que les appçlés de
l'armée yougoslave qui termi-
nent ces jours-ci leur service
militaire resteront trente jours
de plus sous les drapeaux, en
raison des «menaces d'interven-
tion armée» contre la Yougosla-
vie.
Diisan Stojanovic/ap

NDA

«Nous n'avons enlevé

CONFÉRENCE SUR LE KOSOVO

i
C h i n e

Cap sur
le capitalisme
confirmé
Les 2800 députés chinois ont
adopté hier à Pékin une modifi-
cation de la Constitution qui
donne enfin ses lettres de no-
blesse au secteur privé. Une mi-
nirévolution dans la Chine com-
muniste qui, vingt ans après le
début des réformes économi-
ques, découvre timidement les
vertus de l'Etat de droit.
Hier encore relégué au simple
rang de «complément», le sec-
teur privé chinois est désormais
une «composante importante»
de l'économie socialiste de
marché. Plus qu'un change-
ment de vocabulaire, ce toilet-
tage de la Constitution cache
une véritable percée idéologi-
que.
Concrètement, les patrons
n'auront plus à rougir de faire
des affaires et ne seront plus
touchés par une discrimination
qui durait depuis un demi-siè-
cle. Autre changement de taille:
les députés communistes ont
inscrit dans la Constitution la
réforme du droit de la terre.
Cette réforme ouvre la possibili-
té aux 90 milions de paysans
chinois de défendre l'usage de
leurs terrains devant les tribu-
naux. Ce n'est pas encore la re-
connaissance de la propriété
privée, mais on s 'en approche.
Quant aux étrangers, ils n 'ont
pas été oubliés. Les parlemen-
taires ont adopté une nouvelle
loi sur les contrats commer-
ciaux, qui dépoussière les tex-
tes existants et offre plus de
garanties aux sociétés. Bref,
toutes ces fondations juridiques
prouvent une chose: la Chine
entend clairement montrer
qu'elle s 'oriente à petits pas
vers l'Etat de droit. En mon-
trant sa bonne volonté, Pékin
vise surtout à rassurer les
étrangers, au moment où les
critiques se multiplient à son
égard et où les investisseurs in-
ternationaux perdent confiance.
Reste un doute légitime sur la
mise en application des nou-
veaux textes dans un pays con-
nu pour ses écarts entre la
théorie et la pratique. C'est
après tout la même Constitu-
tion chinoise qui garantit les li-
bertés individuelles ou le droit
de manifester. Eric Chol

La fin
des «duty free»?
¦ UNION EUROPÉENNE Bientôt la
fin des «duty free shops» au
sein de l'Union européenne?
Les ministres de l'Economie et
des Finances des Quinze ne
sont pas parvenus à se mettre
d'accord à Bruxelles pour
prolonger l'existence des
boutiques hors taxes au-delà
du 30 juin, date annoncée de
leur disparition. Désormais, le
seul espoir de sursis pour ces
commerces repose sur le
sommet européen de la
semaine prochaine à Berlin.

Un géant
en gestation
¦ FRANCE/JAPON Renault et
Nissan vont conclure un
accord dès cette semaine. Cet
accord comprendrait, selon la
télévision publique nippone
NHK, une entrée du
constructeur automobile
français dans le capital de son
homologue japonais.
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Un petit air de Grand l\
Champex a organisé ce week-end sa 12? Course internationale de chiens de

imanche 14 mars 1999. Et la condition physique?

D

imanche 14 mars 1999.
Le petit Canada du Va-
lais dormait encore lors-

que les premiers hurlements re-
tentirent. A l'orée de la forêt ,
l'univers particulier des chiens
de traîneau s'éveillait. Pendant
deux jours, cinquante-trois atte-
lages ont sillonné la forêt, guidés
par les ordres des mushers.

Jean-Pierre Bizet, vainqeur
dans la catégorie des attelages
de huit chiens et plus, nous dé-
voile sa passion.

Comment cette passion
est-elle née?

Au départ, on veut simple-
ment un chien. Et on craque
pour ces jolies boules de poils.
Ensuite on se dit qu'avec un
deuxième, on pourrait partici-
per à quelques courses. Et c'est
parti! Quand on goûte à la com-
pétition, on aspire toujours à
un plus grand attelage. Et au
bout du compte on se retrouve ,
comme moi, avec douze chiens!

Comment se déroule la
saison d'hiver?

Cette année, j'ai participé
aux championnats d'Europe en
Autriche, aux championnats du
monde en Slovaquie, et j' ai
remporté la course Moscou -
Saint-Pétersbourg. On a par-
couru 900 km sur dix jours. Su-
perbe.

Jean-Pierre Bizet

La plupart des gens croient
à tort que le conducteur ne fait
rien. En descente on essaie de
tenir sur le traîneau et en mon-
tée on court derrière. En été, je
participe à toutes les grandes
courses pédestres telles que
Sierre-Zinal ou Morat-Fribourg.
Ensuite, je m'occupe du physi-
que des chiens. En automne, on
s'entraîne dans la région de Sai-
gnelégier (JU) . On travaille avec
un traîneau à roulettes. Les
chiens sont des sportifs à part
entière.

Que diriez-vous à des pa-
rents qui voudraient acheter
un chiot husky pom leur bain-

Un chien de traîneau, ça
n'est pas un chien d'apparte-
ment. Il a besoin de courir en-
viron 60 km par semaine et
mange comme trois bergers al-
lemands réunis. Si c'est une
simple envie de gosse, il vaut
mieux lui acheter une peluche.
Quand il en aura marre, il pour-
ra toujours la jeter. Pas le chien.

Dans quinze jours, conduc-
teurs et attelages se retrouve-
ront à Zinal. Et le week-end
prochain, Champex retentira
non plus sous les hurlements
des chiens mais sous les tirs des
fusils. La station entremontante
accueille samedi la coupe suisse
de biathlon.

CAROLE PELLOUCHOUD Le petit Canada du Valais

Chanvre: commerçant arrêté
La tisane du magasin du chanvre à Monthey

a fait bondir le juge Jaquemet.

J
ean-Paul Weber, le patron
du magasin du chanvre à

Monthey «Dolce Cana», a été
placé en détention préventive la

Le juge Jaquemet continue sa croisade contre le chanvre. nf

semaine dernière. Selon nos in-
formations, le juge d'instruction
pénal Jean-Pascal Jaquemet
avait depuis quelque temps

cette boutique dans son colli-
mateur. Le fond du problème
est la commercialisation de la ti-
sane de chanvre et le détourne-
ment possible de sa consomma-
tion. La commune avait averti le
commerçant la semaine précé-
dente qu'en cas de problèmes il
faudrait fermer boutique. Le
commerçant avait alors deman-
dé et obtenu une entrevue avec
le président de la commune
mardi dernier à 14 h 30, mais le
juge le faisait arrêter à 14 heu-
res...

Le juge chercherait mainte-
nant à prouver que le chanvre
vendu pour la tisane est en fait
fumé par les consommateurs. Il
existe en Valais d'autres maga-
sins du chanvre, à Martigny et à
Sierre, mais ils ne sont pas con-
cernés par cette enquête. EF
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Grand Conseil
Lente réforme
du Parlement
La révolution n'aura pas lieu
Amélioration tout
de même. Page 10

Jeune musher
Cette année, maman a cédé les
commandes du traîneau à son fis-
ton. Du coup, ce dernier était le
plus jeune musher à effectuer le
grand parcours. Pour sa première
participation, Jérémy a été mis à
rude épreuve par ses deux mala-
muths: «C'était très difficile parce
que j'ai dû concourir avec les
deux mâles. Ils sont plus têtus
que les femelles et il a fallu que
je les tienne très serré. Quand la
boucle passait en dessus de l'aire
de départ, ils voulaient sortir du
tracé et rejoindre l'arrivée. Mais

Jérémy et «llda», amis et com-
plices, nf

on a été jusqu'au bout. On a
réussi!» Quand on lui demande si
les chiens l'effraient, le jeune gar-
çon sourit: «On a grandi au mi-
lieu des lapins, des chevaux et
des chiens. J'ai jamais eu peur.»

Ski 
Verbier triomphe
à Saint-Luc

de ski. Page 18

Alain Darbellay, vainqueur des
championnats suisses des écoles

Des chiens en or
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De grandes bouffées de liberté. mamin

Cat. pulka (1 à 3 chiens Cat. C2 (2 à 4 chiens, sauf
avec luge) huskies)
1. Olivier Favre, Chandolin. , . Bernard Léger, Fully.
Cat. O (8 chiens et plus) Cat< D (2 chiens)
1. Jean-Pierre Bizet, Genève. 

^ Thi ûerC| Saint,cergue.
Cat. A (6 à 8 chiens) Cat enfants (u ans et1. Henny Heskes, Gravendeet. . .
Cat. B1 (4 à 6 chiens) "10l"s[ .. .. „, _ .
1. Dominique Decombaz, Fiau- 1- Sebastien Matthey-Doret,
qèreSi Courgevaux.
Cat. C1 (2 à 4 chiens) Cat. «happy dogs» (chiens
1. Marie-Jeanne Rosat, Châ- de plus de 10 ans)
teau-d'Œx. 1. Olivier Favre, Chandolin.
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Deux voix pour une claque

mann, chef du Département de
la santé, des affaires sociales et
de l'énergie. Au menu de cette
dernière session, le conseiller

ne Bernard s'est faite l'écho de 3_H ^_____ ^5>§ 1ce phénomène: «Nous sommes t.—______________________________M____ _______________________ ! r _}i\(\i\ __ \t_f \y \+ /*g +¦¦ t~_ '}
dans la phase: j'avale tout ce Pour Peter Bodenmann, un moment de solitude avant les débats. nf  ̂ fcUUUj _- _ > p _ _ L  CS"IU la.
qu'on me donne...» En effet , le
rapport du Conseil d'Etat de central - le Centre hospitalier Maurice Tornay, se sont distan- aux députés une respiration. Par 76. voix contre 25 et 12 estime que ladite commission n 'a
plusieurs centaines de pages est rhodanien - a focalisé la plupart ciés d'une fusion trop centrali- Pourtant , à la tribune du public, abstentions , le Grand Conseil a pas fini ses travaux liés notam-
arrivé il y a seulement deux se- des interrogations. Le débat a satrice de l'organisation hospi- le médecin cantonal, observa- [f fusé une motion libérale défen " ment aux HES > qu 'elle peut facile-
maines chez les députés et le été très général et il ne portait talière valaisanne. Par contre les teur attentif , semblait confiant °ue par Isabelle Millioud deman- ment changer d'appellation et
temps a, semble-t-il, manqué à à conséquence puisqu'au- socialistes, par Danièle Moulin , dans le calendrier établi pour la dant la dissolution de la commis- que ses membres sont libres de
nombre d'entre eux pour une cUn vote n>était prévu et que ont réaffirmé leur soutien à une création de l'hôpital fusionné, ^

on 
E 2000 

et la 
nomination démissionner s'ils estiment ne

lecture attentive. Et encore plus me j . t fait remarauer les évolution inéluctable: «Le mu/- de l'hôpital multisite ou de d une nouvelle commission «for- plus pouvoir oeuvre r en son sein,
pom une saine digestion qui H xmnrratp „ rhr xtipn „ h

H
ant va tisite répond à une politique im- l'hôpital en réseau. Question de mation». Cette proposition fait .

aurait favorisé plus de conci- <™Çrates-™T™e 
Cn„™„ X pérative et incontournable, mais vocabulaire , comme l'a relevé évidemment suite au rejet popu- Quant au chef du département ,

sion dans les interventions, qui laisans- "le u
J
am <-onseu na pas dans la précipitation...» Maurice Tornay. Iaire du ProJ et d'Education 2000 le conseiller d Etat Serge Sierra , Il

ont duré plus de trois heures. aucune compétence dans ce do- défendu par le Département de s'est élevé contre les accusations
L'ampleur du document a maine». Toutefois les sensibili- La physionomie des débats Après ce débat, où tout le l'éducation , de la culture et du d'Isabelle Millioud qui a cru déce-

donc forcément alourdi les dé- tés politiques ont pu s'expri- reflétait d'ailleurs une certaine monde a pu s'exprimer, tout ou sport. 1er dans les activités du départe-
bats. Près de trente personnes mer. Les démocrates-chrétiens, lenteur dans les esprits. On sen- presque reste à faire dans le Le Grand Conseil a suivi les ex- ment une manière cachée , insi-
sont intervenues. La création de par la voix de Jeanine Zufferey, tait que le départ de Peter Bo- dossier du multisite. Mais Peter plications du président de cette dieuse de poursuivre l' esprit E
l'hôpital multisite dans le Valais et ceux du Bas, par celle de denmann permettait soudain Bodenmann, qui a répondu pa- commission , Simon Crettaz , qui 2000. RP
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lonc forcément alourdi les dé- tés politiques ont pu s'expri- reflétait d'ailleurs une certaine monde a pu s'exprimer, tout ou sport. 1er dans le
iats. Près de trente personnes mer. Les démocrates-chrétiens, lenteur dans les esprits. On sen- presque reste à faire dans le Le Grand Conseil a suivi les ex- ment une
ont intervenues. La création de par la voix de Jeanine Zufferey, tait que le départ de Peter Bo- dossier du multisite. Mais Peter plications du président de cette dieuse de
hôpital multisite dans le Valais et ceux du Bas, par celle de denmann permettait soudain Bodenmann, qui a répondu pa- commission , Simon Crettaz , qui 2000.

Lente réforme du Parlement

Le député suppléant Jean-Yves
Vergères (d.c. du Centre) avait du
ressentiment contre la politique
du Département de l'instruction
publique de Serge Sierro. Il avait
déposé une interpellation et un
postulat pour dénoncer en géné-
ral la gestion du département, et
en particulier les propos tenus par
une Inspectrice scolaire du Bas-
Valais, qui bafouaient selon lui la
volonté du peuple exprimée en
l,.l> mno .... I. I_! ___!.!._ A _.

avoir argumenté devant le plé-
num, il s'est fait rasseoir genti-
ment par Serge Sierro qui le fit
passer rien de moins que pour un
«mulet». Mais cela n'a pas suffi.
Le député a maintenu son postu-
lat. Au vote, Il ne fit que deux
voix - la sienne et celle d'un co-
pain - 84 contre... et 21 absten-
tions de ses collègues de groupe
qu'on mettra sur le compte de la

Pas trop de problèmes pour des modifications d'organisation. Plus aux structures

V quiètent plus d un.
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flexion ensuite! Quant àmunis uc ucjjuica,
pas demain la veille

P
our plus d'efficacité , pour i i
que les compétences s'ex- I I

priment mieux, il faut impéra- . f
tivement modifier la concep- /y I
tion du travail parlementaire, . 1 
estime le Parlement lui-même I L^ *
dans sa très grande majorité. ' <>l i "/ .AVAU)^Ce qui implique des change- i ^^^ments d'organisation, relative- ( j ^ ™* r
ment aisés à mettre en place, et L____ f?1 I
des modifications structurelles,
beaucoup plus difficiles à réali-
ser dans la mesure où elles im-
pliquent de réformer la Consti-
tution elle-même.

S'il y a urgence, le constat
est quasi partagé à l'unanimité,
la recherche des solutions se
heurte par contre à des opposi-
tions politiques parfois fonda-
mentales.

Une commission d'étude a
rendu son rapport chargé
d'élaborer des propositions de
revitalisation du Parlement va-
laisan. tique qui ne permet ni de col-Ce rapport a fait 1 objet ler à ractualité ni de conrilierhier d une première évaluation. ,es activités professionnellesSi aucun groupe ne s est oppo- des députés

_ 
L-on s'acheminesé à 1 entrée en matière puis- donc vers des séances men.que chacun reconnaît la néces- suelles d,m jour et demi> saufsité d un changement en pro- en juillet et aoûti et maintienfondeur, tous ont émis des ré- de deux sessions de deux jours

serves- et demi, voir trois, en mai et
n..» ..«,;,_ _ „.. _ *_.* .*:«.««__ novembre pour l'étude desUne voie a quatre pistes „ . _ j  , , :^ r comptes et du budget.

Des neuf pistes proposées par Avantages: une activité
la commission, quatre ont en- parlementaire régulière tout au
traîné une approbation unani- long de l'année, agir plutôt que
me ou presque lors du débat réagir, mieux concilier les tra-
d'entrée en matière. vaux parlementaires avec les

Ainsi les groupes n'ont pas activités professionnelles, assu-
hésité à recommander la modi- rer un meilleur suivi des dos-
fication du rythme des ses- siers, mieux répartir les charges
sions. Actuellement, le Grand de travail, gagner en souplesse
Conseil se réunit quatre à six et en rapidité, supprimer la las-
fois l'an, généralement pour situde et la fatigue à la fin des
une durée d'une semaine, pra- sessions d'une semaine.

I l  ! '
A

_2_____Ss______<

La deuxième piste qui ren-
contre l'unanimité concerne
les organes de direction du
Grand Conseil. Elle permettrait
de réunir en une seule instance
le bureau et la conférence des
présidences de groupe en con-
fiant la tâche de secrétaire à
des professionnels et en four-
nissant un appui plus impor-
tant aux organes de direction.

La troisième qui ne ren-
contre aucune opposition
s'inscrit dans cette même logi-
que professionnelle. Elle vise à
créer un véritable service parle-
mentaire indépendant du gou-
vernement et de l'administra-
tion centrale.

Une quatrième piste qui
consiste à appréhender et sui-
vre de manière plus rigoureuse
les lignes directrices et le plan

f̂__
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financier n 'a pas fait l'objet de
réticences explicites.

Deux pistes hésitantes
Deux autres pistes ont reçu un
accueil mitigé. Faut-il suppri-
mer les commissions actuelles,
nommées au coup par coup ou
presque, pour les remplacer
par des commissions thémati-
ques? Cela permettrait aux dé-
putés de mieux accomplir leurs
tâches par une spécialisation
accrue et l'acquisition de con-
naissances plus spécifiques.
Mais la crainte de voir ces
commissions rattachées orga-
niquement aux différents dé-
partements et l'inquiétude de
voir ces commissions formées
de spécialistes rivés sur leurs
problèmes devenir des rendez-

difficile de toucher
vous de technocrates en in

Par contre, la fusion des
commissions de gestion et des
finances ne semble pas devoir
rencontrer d opposition. Quant aux deux gr0UpesL accélération du travail du Parti radical) s>lls sont éga.parlementaire par la réduction lement favorabies à des chan-du nombre de lectures n est gements, ils ont pris le parti depas non plus envisagée avec ne rien brusquer.
up i i i i i u i i n.,

RA**!»*» #__% _ r _ J \ _ _ _ E t  _•___ **

Par contre, trois pistes ont fait
l'objet de telles manifestations
d'opposition que leur concréti-
sation n'est pas près de voir le
jour. Primo, la commission
propose soit de supprimer les
députés suppléants, spécificité
valaisanne, soit de réduire le
nombre de députés de 130 à
100 et le nombre de suppléants
de 130 à 50. Fin de non-rece-
voir unanime?

Pas touche aux districtsl
Autre proposition fort contes-
tée, celle de redéfinir les cir-
conscriptions électorales en les
adaptant aux régions socio-
économiques. Ce qui équivaut
à la mort des districts. Seule la
gauche semble partante dans
l'immédiat.

Dernière piste enfin à ne
pas trouver de soutien, celle
qui prévoit de prolonger d'une
année la durée d'une législatu-
re en la portant à cinq ans.

En résumé, les partis de la
majorité démocrate-chrétienne
partagent les options des qua-
tre premières pistes décrites
plus haut en renonçant aux
cinq dernières.

Idem pour la gauche qui

verrait cependant d'un bon œil
le remplacement des districts
par des cercles électoraux plus
conformes aux activités socio-
économiques de la population.

Réflexion d'abord , ré

d'éventuelles décisions, elles
attendront des jours meilleurs.

ROUND PUIPPE

ernière de Bodenmann
démissionnaire a défendu la fusion des hôpitaux et combattu le régionalisme

tiemment à toutes les interven-
tions, a tenu à faire passer son
ultime message aux députés,
faisant allusion au passage aux
hautes écoles spécialisées en

train de se mettre en place,
qu'il fallait mettre en retrait les
réflexes régionalistes , penser à
des structures optimales «sans
saucissonner» . ERIC FELLEY
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Les pros parlent aux pros
Un nouveau centre de fo rmation de VAssociation valaisanne des entrepreneurs ouvert à Sierre

Afin d'offrir aux profes-
sionnels de la construc-
tion des infrastructures

modernes, adaptées aux be-
soins, l'Association valaisanne
des entrepreneurs (AVE) a ou-
vert en janvier un centre de for-
mation aux îles Falcon à Sierre.
Le PASEC (parcours de sécurité),
puisque c'est son nom, a été mis
sur pied en partenariat avec les
syndicats et M accueille les cours
de formation continue organisés
par l'AVE elle-même, ainsi que
les cours organisés dans le cadre
de l'assurance chômage.

Les cours pour ouvriers de
la construction au chômage sont
un excellent exemple de colla-
boration réussie entre l'assuran-
ce chômage et l'AVE. L'enjeu est
important lorsqu'on sait que la
construction est le secteur le
plus touche par le chômage '¦ m / ¦/ K:7 , f
dans le canton. A la fin du mois J n | /
de février, le groupe des profes- ri M W i
sions de la construction comp- /
tait 1892 chômeurs, soit près de W I
30% de l'ensemble des chô- _ W I
meurs du canton, contre 615 /
pour les professions de l'hôtelle- IJ —̂ _ ________________________________ L—i
rie-restauration, qui arrivent en Au PASEC sierrois, les chômeurs ont travaillé sur ce chantier en tenant compte des dernières prescrip-
deuxième position. Au total, ce tions de sécurité. idd

Des ex-voto sauves!
Le sauvetage du patrimoine de Longeborgne est une réussite, mais il reste des choses à faire...

C
onsume en automne i__ o ,
le comité pour le sauvetage

du patrimoine de Longeborgne
a recherché inlassablement des
fonds pour restaurer quelque
180 ex-voto menacés de dispari-
tion sans une intervention
prompte des restaurateurs. Plus
de 500 000 francs ont ainsi été
trouvés... René Panchard, le pré-
sident du comité de sauvetage, à
Bramois, explique cependant:
«Les fonds récoltés sont impor- \̂vtants mais ils ne nous permet-
tent pas de terminer ce qui avait
été projeté. Outre les ex-voto à
sauver, il y a encore les deux au-
tels de l'ermitage à restaurer, la
chapelle à assainir et le rocher à
sécuriser par exemple.» L'action
est soutenue par «Le Nouvel-
liste» et un prospectus est par
ailleurs distribué ces jours-ci à
tous les ménages du Valais ro-
mand.

Déjà un succès...
Toujours est-il que cette action Avant restauration, cet ex-voto de Longeborgne présentait une toi-
de sauvetage est d'ores et déjà le quasiment noire. \n

Sauvons Longeborgne
Plusieurs sociétés, entreprises, paroisses et collectivités publiques valaisannes ont répondu à la souscription lancée pour trou-
ver les fonds nécessaires à la restauration des ex-voto et de l'ermitage de Longeborgne. Elles ont versé près de Fr. 72 000.—.
Par l'attribution des «Flammes», nous remercions spécialement les commerces, sociétés, entreprises et collectivités publiques
mentionnés ci-après. Un grand merci également aux nombreux donateurs privés et anonymes qui, par leur générosité, ont
permis de récolter des fonds pour plus de Fr. 289 760.—. Nous tenons aussi à relever le soutien particulier et l'aide financière
importante (Fr. 215 000.—) apportés par la Bourgeoisie de Sion, l'État du Valais, la Municipalité de Sion et la Loterie
romande, sans qui nous n'aurions pu entreprendre cette action. Comité d'action pour le sauvetage du patrimoine de Longeborgne

PUBLICITÉ

un succès puisque la restaura-
tion des ex-voto a bien avancé
et qu'elle devrait se terminer à la
fin de cette année. Ces travaux
sont menés par les restauratrices
d'art Madeleine Meyer, Barbara
de Wolff, Gisèle Favre-Bulle et
par le restaurateur d'art Walter
Furrer.

Si certains travaux permet-
tent de réduire l'humidité des
chapelles, les ex-voto pourront
ensuite être replacés sur les
murs du sanctuaire, ce qui serait
une bonne chose.

Un délai
de quatre à cinq ans

René Panchard conclut: «Pour
arriver au terme de l'importante
tâche à réaliser à Longeborgne,
notre comité s'est fixé un délai
de quatre voire cinq ans. La
moitié du temps est écoulée et il
reste beaucoup à faire, mais
nous gardons le ferme espoir
d'aller au bout de notre action.»

VINCENT PELLEGRINI

sont environ une centaine de
travailleurs du bâtiment qui ont
pu bénéficier des cours mis en
place depuis le début de l'année
1999, notamment des cours
pour ouvriers non qualifiés du
domaine de la construction, des
cours de perfectionnement pour
chefs d'équipe qualifiés ainsi
qu 'un cours pour constructeurs
de routes (régleurs pour enro-
bés).

Ils collent
aux besoins

Pour faciliter la réinsertion des
chômeurs, la loi sur l'assurance
chômage prévoit la mise en pla-
ce de mesures du marché du
travail qui peuvent être aussi
bien des mesures d'emploi que
des mesures de formation. La
mise en place de ces mesures
est assurée par la Logistique des
mesures du marché du travail
(LMMT) qui collabore avec les
associations . professionnelles
concernées; celles-ci connais-
sent parfaitement les réalités et
les exigences du marché du tra-
vail. Cette collaboration garantit
la qualité et le contenu des
cours et garantit que les cours

PUBLICITÉ

proposés sont en adéquation
avec les besoins des entreprises.

CHRISTIAN DAYER

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN

LOURDES
du 14 au 19 mai 1 999

K.wMl v̂ii
Etant donné la forte demande, nous
organisons un vol supplémentaire

au départ de Sion
Renseignements et inscriptions auprès

de Lathion Voyages à Sion, tél. (027) 329 24 21

LATHION
inKanHH aQn

Rue Pré-Fleuri 16-1950 Sion
Tél. (027) 322 67 83 - Fax (027) 322 67 84

Le docteur
Sabri Derder
a le plaisir de faire part de
l'ouverture de son cabinet médical
à la clinique de Vaière S.A.
Ancien chef de clinique adjoint du service
de chirurgie plastique de l'Université
de Glasgow, Ecosse
Titre de spécialiste en chirurgie plastique
décerné par la Société Brésilienne
de Chirurgie Plastique (SBCP)
Ancien assistant du service de chirurgie
plastique du Professeur I. Pitanguy,
Rio de Janeiro, Brésil
Ancien assistant du Professeur R. Meyer au
Centre de chirurgie plastique de Lausanne
Ancien assistant des services d'ORL
et de chirurgie maxillofaciale du CHUV
Ancien assistant du service d'anesthésiologie
de l'Hôpital de Montreux
Ancien assistant des services de chirurgie
générale de l'Hôpital de Montreux et du CHUV
Consultations sur rendez-vous



«je reviens avec mon cœur»
Le Montheysan Jean-Pierre Collé quitte la TSR pour s'occuper du théâtre du Crochetan.

Le  Montheysan Jean-Pierre
Collé sera dès le 1er avril le

nouvel administrateur du théâ-
tre du Crochetan. Il remplacera

Pierre-André Fracheboud qui
part à la retraite (voir le Bonjour
du vendredi 26 février) . Travail-
lant depuis vingt ans à la tour de

la Télévision suisse romande à Revue montheysanne. Aujour-
Genève, M. Collé a toujours d'hui, c'est son grand retour aux
conservé son domicile aux Giet- bords de la Vîèze sur le plan
tes sur Monthey. Très présent à professionnel. «Je reviens avec
Monthey, où l'un de ses enfants, mon expérience d'administra-
sa fille aînée, est professeur de teur à la TSR et d'artiste, mais je
danse, il assure notamment de- reviens aussi et surtout avec
puis quatre éditions l'accompa- mon cœur», s'exclame le sympa-
gnement musical au piano de la thique et volubile Valaisan, ma-

Se réjouissant de travailler avec la directrice Christiane Vincent,
Jean-Pierre Collé aimerait développer les variétés au théâtre du
Crochetan. idd

rié à une Agaunoise.

Le profil idéal
Dire que M. Collé avait le profil
idéal pour prendre les rênes ad-
ministratives du Crochetan n'est
pas une figure de style. Car s'il
est actuellement administrateur
à la TSR, il s'est aussi occupé
des émissions de divertissement.
«J 'ai eu un p ied dans la musi-
que, un p ied dans le commer-
cial», aime-t-il à dire.

Que pense Jean-Pierre Col-
lé du théâtre du Crochetan et
que voudrait-il lui apporter?
«C'est un si bel outil. En p lus de
la saison culturelle, fort bien gé-
rée par la directrice Christiane
Vincent, j 'aimerais développer
les variétés dont les Monthey-
sans sont très friands. Je pense
que Mme Vincent est prête à al-
ler encore p lus vers le public,
tout en conservant la haute
qualité du programme proposé
chaque année. Car il est vrai que
le théâtre du Crochetan est ré-
puté loin à la ronde pour cela.»

Allez-vous tenter d'appor-
ter de nouvelles idées? «J 'aime-
rais surtout intensifier-l 'organi-
sation de congrès au Crochetan.
Dernièrement, celui de la Petite

Enfance a apporté la preuve que
ce lieu communal capable d'ac-
cueillir 650 personnes pouvait
jouer un rôle phare dans ce do-
maine.»

Gestionnaire avant tout
Vous avez 56 ans, pourquoi
quitter maintenant la TSR. «J 'ai
l'habitude de dire que mon tra-
vail à Genève ne touche pas
vraiment au concret. Je travaille
pour des téléspectateurs que je
ne vois pas. A Monthey, je serai
en permanence avec un public
que je connais bien. Mon prédé-
cesseur et ami Pierre-André Fra-
cheboud s'occupait volontiers de
la partie jazz du programme.
Cela m'intéresse aussi, mais
mon truc c'est avant tout la va-
riété. Mais un administrateur de
théâtre doit prioritairement gé-
rer une affaire qui touche au
spectacle et au divertissement
comme n'importe quelle société
anonyme. Ce d'autant plus que
nous connaissons une p ériode
de vaches maigres. Je pense no-
tamment développer les liaisons
informatiques pour la gestion,
notamment avec l'Internet.»

GILLES BERREAU

Avec Johnny et les Shadows
Né à Genève, Jean-Pierre Collé
commence sa formation par les
voies classiques au collège de
Saint-Maurice, avec en parallèle
des études complètes de piano
à Lausanne et Genève. Il pour-
suit à l'Université de Lausanne,
en chimie puis en sciences éco-
nomiques. Avec un orchestre de
danse bellerin, il a fait danser
tous ses contemporains à tra-
vers le Valais et le Chablais. Sa
formation achevée, Jean-Pierre
Collé entre dans le monde des
variétés et devient Pierre Collet.
Avec des tournées européennes
avec les plus grandes vedettes
du moment: Johnny Hallyday,
Sylvie Vartan, Cliff Richard, les
Shadows et Dione Warwick. Il
écrit des chansons et un certain
Jacques Brel, touché par sa
chanson «Si elle s'en souvient»,
l' encourage. Un premier disque

et c'est un succès. Durant trois
années, Pierre enregistre douze
chansons, compose pour des ar-
tistes et fait deux tournées en
Afrique et en Europe de l'Est.

Un pied à la ville, l'autre à la
montagne, entre Rhône et Lé-
man, Jean-Pierre Collé se consa-
cre aujourd'hui sur le plan artis-
tique à la musique de films, de
génériques de télévision et mu-
sique de chansons. A son actif,
les thèmes notamment de «La
martingale» (film avec Omar
Sharif), «Visa pour nulle part»
avec Jean-François Balmer, ou
encore le Grand Prix Sacem en
1997 avec «La Messaline». L'an
dernier, il a écrit «La trace», des
chansons pour une comédie mu-
sicale montheysanne lancée par
la Jeune Chambre économique
et qui sera présentée l'an pro-
chain.

Bilinguisme moins radical
A Naters, le Parti radical lance son modèle d'enseignement du français

en primaire.

Pour le nouveau modèle d'enseignement du français à Naters: Mme et MM.
Rosmarie Tscherrig, Philipp Jentsch, UH Schmid. nf

S
uite aux critiques en provenance
de Brigue (voir encadré) , le Parti

radical de Naters a décidé de présen-
ter son propre modèle d'enseigne-
ment de la deuxième langue. Il est
conseillé, en cela, par le directeur de
l'école Schmid de Naters, M. Uli

directement le public par l intermé-
diaire de la presse, a exp liqué le pré-
sident des radicaux de Naters Philipp
Jentsch. Car nous estimons que notre
modèle ne comporte pas d'objections
majeures raisonnables.» Le projet a
déjà l'assentiment du chef du Dé-
partement de l'éducation Serge Sier-
ro et de l'adjoint au service de l'en-

seignement Franz Weissen.
Le nouvel enseignement du

français s'appuie sur une collabora-
tion entre Naters et des communes
du Bas-Valais. On y aurait déjà trou-
vé des interlocuteurs intéressés.

Le modèle natersois d'enseigne-
ment du français dans le Haut-Va-
lais et de l'allemand dans le Bas-Va-
lais ne devrait pas causer de coûts
supplémentaires, car il est basé sur
un échange de maîtres.

A Naters, il prévoit une journée
complète par semaine d'enseigne-
ment en français, dans les classes de
cinquième et de sixième primaire.
Cette journée comprendrait les deux
heures traditionnelles de français,
additionnées de branches générales
(homme et nature, chant, dessin,
sport) et elle concernerait l'ensem-
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ble des élèves de ces niveaux. Les
enseignants, de langue maternelle
française ou allemande, se servi-
raient de la méthode de l'immer-
sion. Avantage de cette journée dans
l'autre langue, selon M. Schmid: les
élèves pensent, lisent et écrivent en
français durant toute une journée; la
méthode d'apprentissage est natu-
relle.

La présidente d.c. de Naters
Edith Nanzer a reçu, vendredi der-
nier, un courrier l'informant de l'ini-
tiative du Parti radical local. La
question devrait être débattue en
conseil communal aujourd'hui ou,
sinon, dans une semaine. L'objectif
est que, cet automne, la commune
commence avec le nouveau modèle
d'enseignement du français.

PASCAL CLAIVAZ

Schmid
«L'idée du comité est d'informer



Orphéon cherche baguette
sa retraiteLéon Gay prend

après quarante-cinq ans

La commission musicale avec devant, le directeur Léon Gay et
Robert Parchet. Derrière, Roger Clays, Marc-Henri Vianin et Paul
Mariétan. n.

Bill ONTHEY L'émotion était
IVl perceptible lors de la der-
nière assemblée du chœur
d'hommes L'Orphéon mon-
theysan. Le président François
Trottet et ses amis prenaient
congé d'un homme qui a énor-
mément apporté à la société de
chant: Léon Gay. Après soixante
ans de sociétariat et, tenez-vous
bien, quarante-cinq ans de di-
rection, à titre quasiment béné-
vole, Léon quitte la société pour
raison de santé. «C'esf un dé-
part qui nous chagrine tous, car
c'est un ami dévoué à part en-
tière que nous perdons. Ce n'est
pas pour autant que l'Orphéon
disparaît. Nous allons chercher
un directeur ou une directrice
pour démarrer cette nouvelle
année», devait déclarer le prési-
dent. Dans l'attente, le sous-di-
recteur Robert Parchet assume-
ra l'intérim. Le taux de partici-
pation aux répétitions fut de
75%, Roger Claeys n'en ayant
manqué aucune et le président
une seule. Sont aussi félicités
pour leur assiduité: Rodolphe
Fierz, Jean-Pierre Guinand,

Paul Mariétan et Robert Par-
chet.

La commission musicale a
été félicitée pour le bon choix
des partitions. Pour la saison
1999, l'Orphéon va tout
d'abord retrousser ses manches
pour effectuer quelques répa-
rations dans son local de répé-
titions. Le loto, prévu en octo-
bre, les sorties pédestre et cul-
turelle ponctueront cette an-
née. Les amateurs de chant
peuvent rejoindre les rangs du
choeur en s'adressant à Robert
Parchet au 471 13 28.

Au chapitre financier, le
caissier Jean-Camille Favre
souligne que la fortune de la
société diminue d'année en an-
née. En effet , le bénéfice des
lotos, principale source de re-
venu, n'est plus à comparer
avec les années huitante. Le
comité actuel de l'Orphéon se
compose, outre le président et
le caissier, de Marc-Henri Via-
nin, vice-président et secrétai-
re, Robert Parchet, Jean-Marie
Levet et Roger Claeys. GB

MÉMENTO
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La phase d'essai des horodateurs individuels a débuté à Martigny

SAXON
Vingt ans de photo

MARTIGNY
Ordures

BOURG-SAINT-PIERRE
Inauguration

CHARRAT
L'Indépendante
en concert

M
ARTIGNY Depuis vendre-
di, les premiers horoda-

teurs individuels sont entrés en
fonction pour une phase d'essai
qui durera trois mois. Principe
du système, les personnes inté-
ressées louent un appareil qui
leur permet de ne payer que le
temps réel durant lequel ils ga-
rent leur véhicule. Lors de la
matinée d'information organi-
sée par la police municipale et
les concepteurs de l'appareil,
trente-deux personnes se sont
inscrites. «Il y a encore des ho-
rodateurs à disposition, expli-
que Michel Gross, commissaire ^^B
de la police municipale. Avec le \___ù\ l______ !V'̂ ---d5(^l
bouche à oreille, les demandes ' " "^ y—^_-_3
vont certainement affluer dans
les jours qui viennent.» I— ^ —^ 

.,_ .' •„ La distribution des premiers horodateurs individuels a enchanté petits et grands.
Adopté définitivement?

En tout, quelque cent vingt ap- tant pour charger l'appareil et _ _ _
pareils sont disponibles. Condi- dès lors, il pourra se parquer ÇlITinlp At Pf fUlfïlYll
tions pour disposer d'un horo- sans se soucier de la monnaie.
dateur, habiter dans la région et T ,u __ . . ,. .,  ,, ,.x .?.,  L horodateur individuel,stationner régulièrement à Mar- 

 ̂

_n 
îmcûon - Monthey & .

L'horodateur individuel est g™' sera P^J 
adoP«;. . ,„ 1o -„_- _- - J - oc définitivement à Martigny, si, àloue pour la somme de 66 „. , , , . , ° i, .

francs par année (restituée en ,lssue . de Ia, Pénode desf'
tout temps si l'utilisateur choisit l expérience s avère concluante.
de ne pas poursuivre l'expé- ° L ENZER

rience lors de la phase d'essai). Renseignements: police municipa-
Le conducteur définit un mon- le au (027) 722 99 22.

Ce jeudi 18 mars dès 20 heu-
res dans la salle polyvalente
de Finhaut, assemblée géné-
rale de la Société de dévelop-
pement Finhaut-Châtelard-
Giétroz. A l'issue de ces assi-
ses, Gilles Délèze de Sion
2006 présentera la candidatu
re valaisanne.

En raison de la fête de la
Saint-Joseph du 19 mars, le
ramassage des ordures ména-
gères et commerciales est
avancé au jeudi 18 mars pour
les quartiers de la Ville, du
Bourg et de La Bâtiaz.

Ce jeudi 18 mars, veille de la
Saint-Joseph, soirée annuelle

Galeries 2000 - Rue du Collège I HL
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY C f̂lS* ,̂̂Les spécialités du chef -̂ _______ i_B

• Les 4 pâtes
-Ar Pizzas et grillades __ __ __________au feu de bois ™ _ _ _ _ _ _ _ _______-_-_-_----
•k Assiette du jour I Nouvelle carte 1999 I Tél. (027) 346 90 10

de la fanfare municipale L'In-
dépendante de Charrat. Con-
cert dès 20 h 30 à la salle po-
lyvalente, sous la direction de
Christophe Jeanbourquin.

Du 18 au 28 mars, le photo-
club Déclic fête ses 20 ans en
proposant une grande exposi-
tion à l'abri public de Saxon.
A voir du mardi au vendredi
de 18 à 21 heures; Saint-Jo-
seph et week-ends, ouverture
à 14 heures. Vernissage ce
jeudi 18 mars à 19 heures.

C'est ce vendredi 19 mars
que la commune de Bourg-
Saint-Pierre, en collaboration
avec l'office du tourisme et le
ski-club Valsorrey, inaugure le
téléski de Lorette. Début des
animations à 20 heures.

PUBLICITÉ 

i , 
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Arbres trop menaçants
Nettoyage de la forêt au-dessus du château de Saint-Maurice.

Coups de cœur
La Lyre de Monthey en concert ce week-end

S
AINT-MAURICE La semaine
dernière, victime d'un vent

violent, un arbre s'abattait sur
la chaussée à la sortie de Saint-
Maurice. Hier après-midi, le
service forestier et l'entreprise
spécialisée Morisod, de Veros-
saz, a entrepris de curer le ro-
cher et la forêt située au-dessus
du château.

Un hélicoptère de type Su-
per Puma a été engagé pour
évacuer une trentaine d'arbres
inquiétants. Un spectaculaire
travail de coordination entre le
pilote et le forestier. «Il s 'agit
d'enlever les arbres instables,
très penchés, qui menacent le
chemin d'accès à la grotte aux
Fées, la route cantonale et la
tour du château», explique Oli-
vier Bourdin , forestier respon-
sable des travaux. Le danger
n'est pas nouveau: «Cela arrive
souvent avec des hivers humi-
des et un sol détrempé.» Les
gros arbres vacillent alors sur
leur socle instable.

Forêt à rajeunir
A Saint-Maurice, on a décidé de
prendre les choses en main et
de mettre sur pied un projet de Hé,icoptère et forestiers: un travai, ef ficaœ et spectaculaire. nfprotection a plus long terme. «Il
faut rajeunir la forêt. Elle a
vieilli et ses gros arbres devien-
nent menaçants», note le garde
forestier de Saint-Maurice,
Jean-Michel Richard. Le pre-
mier pas, urgent , a été effectué
hier. Les travaux de rajeunisse- -- QNTHEY Jamais à court à passer du jazz-rock de Herbiement de la foret proprement |VI d'idées pour animer son Hancock à un ragtime humoris-dits devraient débuter 1 an pro- concert ^  ̂la Lyre de Mon. 

 ̂
de my m< gn passantcfiain. JOAKIM FAISS they propose les 20 et 21 mars par «Le prince des voleurs» tiré

1 une soirée «Coups de cœur du film «Robin des Bois» et des
RÉDACTION 85"9^- , . ,. airs de la cordillère des Andes.
DU CHABLAIS Emmenée par le directeur ..
, _ . . . . . _  ._ __ Vincent Bruna, elle a résolu-
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

ment opté pour une approche Théâtre du Crochetan> Montheydynamique et moderne de la samedi 20 mars à 20 h 30. Diman
fanfare. Elle n'hésitera ainsi pas che 21 mars à 17 heures.

MÉMENTO —
MONTHEY
Photo pour enfants
Une animation pour les en-
fants sur le thème de la photo
aura lieu mercredi après-midi
17 mars au Garenne. Avec le
clown Isidore.

MONTHEY
Fond des aînés
La prochaine sortie à skis de
fond Aînés + sport aura lieu
jeudi 18 mars à Champéry.
Départ à 13 heures des gares
CFF et AOMC. Au retour, ra-
clette offerte à la maison des
jeunes.

MONTHEY
Voyage des aînés
Le Club des aînés de Monthey
et environs organise du 12 au
23 avril un voyage en car en
Espagne et au Portugal. Pas-
sage à Saint-Jacques-de-Com-
postelle et Fatima. Renseigne-
ments et inscriptions au
471 45 05.

VIONNAZ
Espérance
sur scène
La fanfa re L'Espérance de
Vionnaz, dirigée par Marcel
Felley, donnera son concert
annuel samedi 20 mars à
20 heures à la salle polyvalen-
te. La soirée sera suivie par un
bal avec l'orchestre
Les Caméléons.

BEX
Temps de partage
Les paroissiens catholiques et
protestants de Bex sont invi-
tés à se retrouver vendredi
19 mars dès 19 heures au
temple puis à la Chaumière
pour le partage du riz de ca-
rême.
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Pêcheur, protecteur de la nature
Quand ces lignes paraîtront ,
l'ouverture de la pêche aura
débuté depuis quelques jours
et d'ailleurs si vous voulez le
vérifier , alors allez vous prome-
ner aux abords de nos cours
d'eau et gouilles de plaine et
vous constaterez les séquelles
du comportement de certains
pêcheurs.

Ah! oui, j'oubliais de préci-
ser que je faisais allusion donc
aux divers détritus de tous gen-
res qui sont jetés à terre ou
plus simplement à l'eau...bou-
teilles de vin ou autres, embal-
lages d'amorces vides, papiers,
etc.

Bien que certains endroits
privilégiés, comme le Rosel à
Martigny, soient équipés de

poubelles, encore faut-il les vi-
ser et les vider. Il est clair
qu'une journée d'ouverture, eh
bien c'est un jour pas comme
les autres et l'on oublie très vite
les règles fondamentales de
protection de l'environne-
ment...

Et puis là ce n'est rien. Moi
qui suis un inconditionnel des
lacs de montagne, alors là je
peux vous dire que c'est la to-
tale. Surtout avec les bouteilles
des années précédentes, trans-
formées en tessons et qui réap-
paraissent sur les berges. Bon-
jour les dégâts. Attention où
vous mettez les mains et aver-
tissez vos enfants de ne pas
s'amuser à jouer dans les pen-
tes sablonneuses, à moins de

les équiper de gants, et en-
core... J'oubliais, à part cela, j'ai
toujours dans une poche un
sac à poubelle, que j'aille à
Emosson, à Salanfe ou ailleurs.
Ça peut servir, notamment, à
ramasser les restes de ceux qui
vous ont précédé.

Si les certains pêcheurs
dont je parle en particulier se
sentent visés, eh bien j 'aurais
réussi mon pari, celui d'avoir
éliminé des pollueurs et sur-
tout celui d'avoir déniché des
vrais amis de la nature, ceux
qui respectent l'environnement
dans lequel ils s'adonnent à
leur hobby préféré.

Bonne pêche à tous!
EDMOND MOTTIER

Martigny

Simon Epiney et I avortement
(...) Il ne nous est pas possible
de passer sous silence les dé-
clarations de M. Epiney sur le
grave problème de l'avorte-
ment. Voici quelques-unes de
ses prises de position: «Le PDC
du Valais romand se prononce-
rait dès que le Parlement fédé-
ral se serait déterminé. Il
(PDCVS) eût fait preuve de ma-
ladresse d'ouvrir le débat avant
que le Parlement fédéral se soit
déterminé. Le PDC doit distin-
guer la conscience et la liberté
politique. Je suis d'accord avec
l 'interruption de grossesse pour
autant que la femme ait l'obli-
gation de consulter un institut
de son choix.» (Fin de citation.)

Si de telles prises de posi
tion sont, à la limite, com
préhensibles, lorsque s'expri

ment des membres de partis
sans référence chrétienne, el-
les sont inacceptables lors-
qu'elles émanent d'un conseil-
ler national d.c. Est-il néces-
saire de rappeler la doctrine
jamais mise en question, du
judaïsme et du christianisme
condamnant sans réserve
l'avortement? Ce crime est si
grave que le CIC, canon 1398,
stipule: «Qui procure un avor-
tement, si l'effet s'ensuit, en-
court l'excommunication laete
sentitiae.» (Excommunication
d'office.)

Si les propos de M. Epiney
traduisent bien la doctrine du
PDC: celui-ci, tout en reven-
diquant une inspiration chré-
tienne, se place au-dessus de
la loi divine. Ainsi, il procède

abusivement, en utilisant en-
core la lettre «C», à «un chan-
gement de propriétaire, tout en
gardant la raison sociale».
C'est très grave, car il n'est pas
acceptable de récuser une va-
leur essentielle du christianis-
me: le respect de la vie.

La limitation dans le
temps de la date butoir per-
mettant légalement le meurtre
d'un enfant à naître ne peut
être considérée comme pro-
tection de la vie.

BéATRICE TISSIèRES
Orsières

Pour le comité Oui à la vie

P.-S. - Mme Cilette Cretton
(NF du 4 mars 1999) met cruel-
lement en lumière l'ambiguïté
de cette antinomie. Il serait
temps que les responsables du
PDC en prennent conscience.

GRANDES
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Co-sponsor et partenaire automobile officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace http://www.ford.ch

Notre promotion
économique:

un bateau à la dérive !

PUBLICITÉ 

L économie valaisanne, comme
bien d'autres d'ailleurs, souffre
depuis bientôt une décennie!
Alors que nos entreprises de-
vraient pouvoir bénéficier d'un
solide soutien de la part de nos
organismes faîtiers de promo-
tion, nous constatons et déplo-
rons que cette structure se dé-
sagrège. Elle disparaîtra ensui-
te, puis renaîtra sous une for-
me que nos politiciens essaient
de définir! Combien de temps
faudra-t-il patienter pour que
le Valais dispose à nouveau
d'un outil de promotion digne
de ce nom!

Sodeval, un bateau dont
les membres de l'équipage se
réduisent comme peau de cha-
grin, n'est plus en mesure de
conserver la confiance de nos
chefs d'entreprises. La direc-
tion et la présidence ont jeté
l'éponge!

La recherche d'un nou-
veau directeur est lancée mais
la personne chargée des pro-
positions d'engagement, soit le
président, a aussi démissionné!

Comment pouvons-nous
déterminer le cahier des char-
ges et les compétences de la
direction alors que le contour
de la nouvelle structure est en-
core flou?

Dans les conditions actuel-
les, il s'avère difficile d'attirer
de nouvelles entreprises en Va-
lais car le personnel en place
œuvre dans l'incertitude et agit
dans le court terme.

Plaçons la même énergie
et le même enthousiasme que
pour la mise sur pied des offi-
ces régionaux de placement
(ORP) . Nous comptons une
centaine de conseillers ORP qui
œuvrent quotidiennement
pour soutenir, encadrer et con-
seiller nos chômeurs valaisans.
Les organisateurs de program-
mes d'emplois temporaires
doivent faire preuve de créa-
tivité pour proposer des activi-
tés intéressantes non concur-
rentielles à ces personnes écar-
tées du marché du travail.

A quoi servent tous ces ef-
forts si parallèlement des pla-
ces ne se créent pas!

Le citoyen est donc en
droit d'attendre de l'Etat que
rapidement une solution soit
trouvée pour la promotion
économique de notre canton. Il
en va de notre avenir.

En cette période de moro-
sité, des moyens financiers de-
vraient être injectés pour la
création d'emplois. Les régions
socio-économiques, les offices
de tourisme, la chambre de
commerce Valais Tourisme, qui
fonctionnent avec trop peu
d'effectifs et de moyens, de-
vraient être renforcés dans les
meilleurs délais. Ces organis-
mes ont une influence directe
sur l'activité économique.

Agissons sur les causes du
chômage et non pas essentiel-
lement sur les conséquences,
ces effets seront rapidement
perceptibles. BERNARD BRIGUET

MONTREUX-VILLENEUVE
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
DE HA 19 HEURES
______ PAG. 209

QUE
DEMANDER
DE PLUS?
La Ford Mondeo Suisse Equipe vous fera découvrir
une nouvelle dimension du plaisir de conduire et du
confort automobile. En effet, par son équipement
aussi riche que complet, elle correspond exactement
aux conceptions du Suisse en matière de valeur
ajoutée. Et alors que tous parlent beaucoup de l'euro,
nous préférons évoquer un prix modique en francs:
dès Fr. 32 700.-, vous accédez non seulement la
sécurité, le confort , un design raffiné et la puissance,
mais aussi des équipements luxueux tels que clima-
tisation, installation audio "high-end" , lève-glaces
électriques et phares antibrouillard. En outre, elle est
proposée en versions à deux ou trois volumes et
break au même prix. A vous d'investir maintenant
vos francs chez votre concessionnaire Ford.

Mardi 16 mars 1999 15

Hommage

A mon
beau-papa

Alain Thiébaud
Alain, tu étais mon beau-papa,
mais pour moi, tu as toujours
été bien plus. Tu étais mon se-
cond papa, toujours veillant à
ce que ma famille aille bien. Tu
étais mon soleil, toujours sou-
riant, tellement gentil, géné-
reux, attentionné. Mais, à cau-
se de l'imbécillité d'une seule
personne dont l'identité n'est
plus un secret pour personne,
ce soleil a cessé de briller pour
faire place à l'hiver. La douane
de Châtelard, les soirées de
cartes, les week-ends au ranch
Alpadi, les sorties à Finhaut et
Trient... ne seront plus jamais
pareilles sans toi. Je me sou-
viendrai toujours de toi avec le
sourire, car les larmes ne te
ressemblent pas. Arnaud, Mé-
gane, Mady, Karine, Patrick et
Didier se joignent à moi pour
te souhaiter un joyeux anniver-
saire, un peu spécial, en ce 19
mars 1999. Regarde dans le
ciel, pour l'occasion, nous
avons laissé s'envoler un ballon
accompagné d'un message qui
t'est destiné. A chaque anniver-
saire, Noël, Pâques... il y aura
des ballons dans le ciel. Avis à
tous tes amis qui seraient inté-
ressés à colorer le ciel avec
nous. Ça pourrait , peut-être,
devenir une tradition de la
Saint-Joseph. A bientôt Alain!
On t'aimait, on t'aime, et on
t 'aimera toujours.

ASTRID THIéBAUD-PELLAUD

î rapS f̂e^

http://www.ford.ch


Underwriter/in Lebensversicherung

Steht fur Sie der
Dienstleistungsgedanke bei
Ihrer kunftigen Tatigkeit im
Vordergrund und schatzen Sie
den Kontakt mit Kunden und
Mitarbeitern unserer
dïeneralagenturen.

An unserem Hautptsitz in
Winterthur beraten und
unterstutzen Sie unsere
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von
Generalagenturen, bearbeiten
Neugeschafte mit der ganzen
Spannbreite bis zu technisch
schwierigen und
anspruchsvollen Fallen in der
Einzellebensversicherung und
erstellen Spezialofferten. Die
Risikopriifung und Tarifierung
auf Grund medizinischer und
anderer Angaben aber auch die
Mitarbeit in Projekten und
Arbeitsgruppen bereichern die
anspruchsvolle Aufgabe.

Fur die Erfullung dieser Aufgaben
bringen Sie neben einer t.22 _ _ ivan
kaufmannischen Ausbildung oder 0 (024) 485 3618.
einer Matura auch 036-314143

Berufserfahrung, idealerweise
aus der URGENT!
Lebensicherungsbranche, mit. café-restaurant
Neben der Muttersprache de la Place Centrale
Franzosisch sind auch gute ch_r _ n.

ny

Deutschkenntnisse erforderlich. ..
aide

Interessiert? Gerne erwarten wir de cuisine
Ihre vollstandigen sans permis
Bewerbungsunterlagen. s'abstenir.

0 (027) 722 21 60.
036-314159

Winterthur Leben
Grimisuat

Priyate und berufliche Vorsoge Famille, 3 enfants
Walter Dunki, Human Resources cherche
Paulstrasse 9, Posttach 300 .
8401 winterthur gouvernante
Telefon (052) 261 61 63 3 matins
walter.duenki@win terthur.ch Par semaine-

0 (027) 398 15 44.
Weitere Stellen im Internet 036-314237

www.winterthur.com/jobs Pizzeria Capri
à Monthey
cherche au plus tôt

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours le poste de

tuteur ou tutrice
pour une activité à mi-temps dans le service de tutelle.
Conditions:
- Diplôme d'assistant social ou formation jugée équi-

valente;
- la préférence sera donnée à des candidats au béné-

fice de l'expérience.
- Capacité d'écoute et disponibilité, volonté d'activer

des mesures de réinsertion, goût pour les tâches
administratives et intérêt pour le droit; sens de l'or-
ganisation et de la négociation;

- capacité de prendre des décisions;
- compétence en matière de comptabilité et de ges-

tion financière;
- âge minimum: 25 ans;
- être de nationalité suisse;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.
Date d'entrée en fonctions:

1er mai 1999 ou date à convenir.
Il est possible d'obtenir tout renseignement au sujet de
ce poste auprès de MM. Robert Burri ou Paul Mottiez,
tuteurs officiels.
0 (024) 475 78 31 ou 475 78 33.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de diplômes et de cer-
tificats, doivent être adressées à l'administration com-
munale, 1870 Monthey, jusqu'au 2 avril 1999.
Monthey, le 12 mars 1999.

L'ADMINISTRATION.
036-314070

un aide de
cuisine motivé

URGENT!

aide
de cuisine

le Nouvelliste
vft _ ? £i@uvçll€ €xj >T_ïSSi© _%

Auberge
de montagne
sans accès
routier
cherche du
15.6.1999 au
30.9.1999

Auberge du Salante,
1922 Salvan.
0 (024) 485 36 18.

036-314143

Café-restaurant
de la Place Centrale
à Martigny
cherche

sans permis
s'abstenir.
0 (027) 722 21 60.

036-314159

wtnterthur ..aide-cuismier
¦

0 (024) 471 71 52.
036-313884

Rue du Commerce 2 -1870  MONTHEY
Tél. (024) 473 70 10

www.adecco.ch
POSTE FIXE/REGION CHABLAIS
Mandaté par l'un de nos clients , nous cherchons

1 CONTROLEUR
Profil:
- diplôme dans le domaine technique ou mécanique
- expérience de l'informatique
- avoir de l'entregent , soigneux et fiable.
Activité:
- contrôles journaliers en cours de production
- essais mécahiques sur échantillons
- contrôle métallographique , tests en laboratoire.
N'hésitez pas à contacter A. Camuso ou E. Zaza pour
convenir d'un entretien. 36-3144238

1̂ ^̂ ™̂ 1

La Haute école valaisanne m

met au concours le poste de ^t

TRADUCTEUR / /-fe___ l
TRADUCTRICE (50 %)

Profil requis :
- Diplôme de traducteur , formation universitaire ou
formation jugée équivalente avec expérience de la
traduction de textes techniques et administratifs du
français en allemand et de l'allemand en français.

- Langue maternelle française ou allemande; très
bonnes connaissances de l'anglais

- Connaissances de l'informatique indispensable

Entrée en fonction : à convenir
Lieu de travail : Sion

Cahier des charges, statut et traitement : Mme Ariane
Praz, responsable administrative donnera, sur demande,
les renseignements nécessaires à ce sujet (tél.
027/324.32.01).

Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 31 mars 1999 (date du
timbre postal) à :

Haute école valaisanne
Service des ressources humaines .
Rte du Rawyl 47 JĴ?oa£o-0sta. e ffeS'SO
1950 Sion 2 Ha(jte Eco|e Spécia |isée

de Suisse Occidentale

Etude à Martigny
cherche

une apprentie
employée

de commerce
Faire offres sous chiffre

P 36-313425, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-313425

Chablais valaisan société cherche
un(e)

instructeur fitness
diplômé(e) AFAA ou similaire pour
4 à 5 h. hebdomadaires.
Entrée en fonctions: septembre
1999.
Ecrire sous chiffre O 036-313813 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-313613

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av . de la Gare 50, 1920 Martigny

027/72 1 00 90
www.adecco.ch

POSTE FIXE
Nous cherchons

MAÇONS
Age 25-35 ans.

Entrée en fonctions tout de suite.
Contacter Christophe Vérolet.

36-314180

La fondation Les 3 Sapins
de Troistorrents

Foyer pour personnes âgées
de 47 lits

met au concours le poste d'

infirmier(ère)
à 80%

Qualités requises:
- diplôme d'infirmier(ère) en soins

généraux ou en psychiatrie;
- connaissances et expériences en

soins gériatriques;
- esprit d'initiative et d'indépen-

dance.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétention de salaire,
jusqu'au 31 mars, au foyer Les 3
Sapins, c.p. 68 à l'att. de Mme Co-
rinne Defago, 1872 Troistorrents.

036-313903

Mademoiselle, Madame,
Vous recherchez une activité

pour 3 h ou 6 h par jour?
Rejoignez notre team de
télévendeuses

Horaires: 10 h 30-14 h/
18 h-20 h 30.

Lieu d'activité: Monthey.
0(024) 471 69 10.

036-313366

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch
Nous cherchons pour la région

de Sion-Sierre
AIDE-SERRURIER

montage

MENUISIER POSEUR
DE SOL

parquets
PEINTRE

EN BÂTIMENT
expérience tapisserie

IMPRIMEUR OFFSET
36-314188

mailto:walter.duenki@winterthur.ch
http://www.winterthur.com/jobs
http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch


Chronique judiciaire
Délit de meurtre

ou légitime défense?
S

ION Souvenez-vous, le 11
février 1998, un ressortis-

sant turc avait tiré plusieurs
coups de feu sur un de ses
compatriotes, le blessant griè-
vement. Cette scène d'horreur
s'était déroulée au café de la
Poste à l'avenue de France 8, à
Sion, vers 18 heures.

Hier, le supposé coupable,
un homme turc d'origine kurde,
journaliste dans une revue de
gauche, né en 1958 et domicilié
alors à Zurich, paraissait devant
la cour du tribunal du 2e arron-
dissement pour le district de
Sion.

Sa version des faits est la
suivante: «Je suis venu ce jour-
là en Valais pour régler un pro-
blème d'AVS. J 'avais demandé à
mon ami du café de la Poste de
m'aider car il parle mieux fran-
çais que moi. Alors que j 'étais
assis à une table côté restau-
rant, je l'aperçus en discussion
avec deux Turcs faisant partie
d'un mouvement de libération
kurde et qui réclamaient 23 000
francs à mon ami. Je les ai me-
nacés de relater ce fait dans le
journal pour lequel je travaille.
L'un d'eux a sorti une arme de
sa poche et l'a pointée sur moi.
Je me suis réfugié derrière son
complice et c'est lui qui fut vic-
time d'un des coups de feu. Le
tireur s'est ensuite enfui. Pour

ma part, je suis également sorti
de l'établissement, j'ai pris le
train pour Zurich.»

Les témoins de la scène
ont été entendus par la police.
Cet homme qui clame aujour-
d'hui son innocence a pourtant
été identifié par six d'entre eux
comme étant le tireur. Avant de
s'enfuir, il aurait pris en otage
l'un des deux Turcs.

La victime du coup de feu
est aujourd'hui dans une mai-
son spécialisée. «Amnésique, el-
le ne se souvien t de rien et n'est
pas apte à témoigner», explique
son avocat. Quant à l'autre , ce-
lui qui aurait servi d'otage, il a
disparu. L'on connaît son iden-
tité mais nul ne sait où il se
trouve.

Pour le ministère public,
cet homme est incontestable-
ment l'auteur des tirs. «Il est
accusé de délit manqué de
meurtre ainsi que de mise en
danger de la vie d'autrui.» Il
demande ainsi dix ans de ré-
clusion ferme plus quinze ans
d'exclusion et ce, malgré les
contestations de son avocat.
«Les témoins ne sont pas unani-
mes, une moitié dit l'avoir re-
connu et l'autre n'est pas sûre.
On n'a pas de certitudes. Je de-
mande donc son acquittement.»
Le jugement suivra.

CHRISTINE SCHMIDT
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70 vignerons récoltants présentent leurs vins J
Dégustation gratuite

£ Vente à l'emporter —
l BM26au29mavs99 \\ Palais des Congrès Evian |
K 1 Facilité de parcs
p) J Accès par bateaux ^•r LI Restauration de qualité sur place V

0) Les Vignerons de Bordeaux et d'Aquitaine 1
!f en association avec l'Athlétic Club Evian J
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Si vous voulez que votre entreprise
vive et grandisse, il faut la créer

tous les jours.

i INSTITUT POUR LA
Q .I.ATION D' ENTREPRISE

Envoyez-moi votre documentation sur: ¦̂ TS

Conseils <̂ _) innrkctlnij O Kcstiun (>_) juridique
Séminaires  ̂

pour çrcntoiirs il'cntreprluc O pour clwt» J'entrepri»! O business plmi

Nom: PrOiu 'in: 

l-nm-priM.-: 

Uu. _ Nm 

NI'A, Lieu: T._ . h»m-: 

hvnvtiyvr & ICîli («x-JurfatunnsiflU), Cil 1 I0H4. 1002 l.mi«imiH \iiiip >irf»x , imC. I . Ml I l  41
à Lausanne lit à Genève l Tel: 0 2 1 . 3 4 1  13 31 WWH'.creation-entreprlie.ch

Le cœur sur la main
Nonante bougies pour Anastasie Luyet

C AVIÈSE Quelle vitalité!
J L'âge ne se lit pas sur le vi-
sage de la nouvelle nonagénaire
saviésanne qui, dans son costu-
me folklorique, était resplendis-
sante. Anastasie Luyet a réuni
toute sa famille, mais également
les représentants communaux
et ecclésiastiques autour d'un
grand repas, vendredi soir, à
l'occasion de son nonantième
anniversaire.

Née à Roumaz, Anastasie
s'unit en 1936 et ce, pour de
nombreuses années de bon-
heur, à Jean-Baptiste. Le couple
s'installe alors à La Crettaz dans
le village de Saint-Germain. Ils
eurent quatre enfants, Antoine,
Jean-René, Germain et une fille,
Betty. Comme la plupart des
j vuii  i i . i i^ i \ jwiiuum ti uni IIII L .
Betty. Comme la plupart des Resplendissante,
Saviésans, Anastasie et Jean- Luyet a f êté son m
Baptiste travaillent à la campa- anniversaire vendredi

Espace 2 invite les amateurs
gne et plus spécialement dans de littérature romanesque et
le domaine viticole. Veuve de- poétique à participer à l' enre-
puis maintenant dix-huit ans, gistrement d'une émission
elle passe son temps à gâter ses consacrée à Sylviane Roche,
onze petits-enfants et six arriè- Auteur du «Temps des Ceri-
re-petits-enfants. «Mais il y en ses» et de «L'Italienne» , Syl-
a encore quelques-uns à venir viane Roche sera présente au-
dans le courant de l'année», jourd'hui au Petit Théâtre ,
souligne un de ses fils. Début de l' enregistrement ,

Le fauteuil offert tradition- dès
/n
2° 

^ |°; 
Renseignements

nellement à cette occasion, au (022) 708 74 3Z
Anastasie n'en voulait pas. Elle
a préféré faire don de la valeur SION
de son présent à des associa- Théâtre
tions, dont l une destinée aux
aveugles et une autre aux
transplantés des reins et du
pancréas. Voilà qui prouve l'ex-

^^^^^ trême générosité de cette fem-
Anastasie me qui, il faut le souligner, vit

nonantième encore seule dans sa maison
di. nf familiale. Félicitations! ChS

La Guilde théâtrale romano-
gaélique présente son dernier
spectacle à Sion. Mise en scè-
ne par Bernard Sartoretti, la
pièce, «Les fourberies de Sca-
pin», sera jouée les 18, 19 et
20 mars, ainsi que le diman-
che 21. Les représentations
auront lieu au conservatoire,
dans la salle des Archers. En
semaine, les représentations
débuteront à 20 h 30. Diman-
che, les trois coups seront
donnés à 17 heures. Réserva-
tions au 323 23 16.

Automobiliste trop presse
H circulait à 115 km/h sur une route de montagne limitée
a 50 km/h. Il s est vu retirer immédiatement son permis.

N
ENDAZ Bien trop pressé et tonale alors qu'il circulait à 115 a été ouverte. L'automobiliste
imprudent, ce conducteur km/h du lieu dit La Poya à Bas- en question a maintenant quel-

d'origine espagnole, âgé de
24 ans et domicilié en Valais.
Dans la nuit de samedi à di-
manche, aux environs de mi-
nuit trente, ce jeune homme a
été intercepté par la police can-

se-Nendaz en direction de
Haute-Nendaz, sur un tronçon
limité à 50 km/heure.

La police a saisi sur-le-
champ son permis de conduire,
et une procédure administrative

ques mois devant lui pour re-
mettre les pieds sur terre et mé-
diter sur le danger de confondre
une route de montagne avec un
circuit automobile.

NW/c

TYPIQUEMENT

É
Depuis 19 ans
Des rencontres de qualité
Vous êtes libre , décidé à changer votre vie
Appelez-nous

Ememèlt^
Rencontre • Amitié • Mariage
Sion
027/ 322 90 91
Bureaux également à Fribourg, Genève,
Lausanne et La Chaux-de-Fonds

SUPERSAXO
RESTAURANT

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

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
_ SION-Tél. (027)323 85 50 ,

Importante maison de vente

achète au comptant
Lots de marchandises pour

exportation. Boutiques complètes,
tous surplus de stocks ,

liquidations, fins de série, habits,
chaussures, parfums, vaisselle,
lessives, alimentation et divers.

Natel (079) 210 41 64
Tél. (024) 459 17 48
Fax (024) 459 22 24.

196-037749

SION
Concert

_V«

FÉMININ!
E"f_>7

La Concordia de Vétroz se
produira jeudi 18 à l'aula du
collège de la Planta.
Ce concert débutera à
20 h 30.

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence 
Nom Prénom 
Tél. prof. privé
Rue N" 
NP/Localité Age

heures

M

LUI... 26 ans. Grand, bon vivant, sportif à
ses heures, il a le sens de la famille et
adore les enfants. Très chaleureux, sympa,
sensible, il est prêt à s 'investir dans une vie
à deux, remplie de complicité, de bonheur,
de douceur, d'attentions. Il a aussi un bon
job et de l'humour. Réf. L-569923

LUI... 43 ans. Taille moyenne, un visage
souriant , il est comptable et gagne bien sa
vie. Peu sportif, il est par contre très attiré
par les voyages plutôt lointains. Homme
discret, naturel, calme, il est ouvert, pas
compliqué, sait s 'adapter à toutes situations,
il est jeune d'esprit. Réf. L-579944

ELLE... 28 ans. Beaucoup de charme, petite,
intelligente, des yeux rieurs, elle a du caractère.
Son divorce, elle ne veut plus y penser. Son
enfant, c'est son rayon de soleil. Elle aimerait bien
lui donner un petit frère ou une petite sœur, tout
recommencer à zéro. Vous êtes franc, ouvert,
sympa, faites le pas... Réf. E-539929

 ̂
ELLE... 36 ans. Elancée, de beaux yeux
bruns, elle est super. Elle a déjà beaucoup voyagé
dans les pays d'outre-mer, parle plusieurs
langues, elle a du répondant, beaucoup d'humour
tout en étant elle-même. Elle est sportive, adore la
musique, la vie en société, vous serez surpris par
sa gentillesse. Réf. E-549935

^
LUI... 50 ans. Plein d'énergie, de joie de
vivre, il vit dans sa petite maison. Mécanicien
de précision, il aime aussi recevoir des amis,
aller aux champignons ou se balader. Homme
très sociable, tolérant, sympa, il apprécie les
personnes dynamiques, naturelles, opti-
mistes. Réf. L-589948

^
ELLE... 49 ans.- Petite, svelte, un bon niveau,
elle a du savoir-vivre et vraiment beaucoup de
qualités. Musique, théâtre, sorties entre amis, elle
est ouverte à tout et prête à suivre l'homme de sa
vie. En plus de sa beauté naturelle, elle est
intuitive, sensible, adore cuisiner, elle est faites
pour vous! Réf. E-559948
_

MÉMENTO

SION
Plume en liberté

http://www.creation-cntreprise.ch
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Crans dans l'écran
La télévision allemande diffuse dimanche après-midi soixante minutes d'émission

enregistrée en décembre 1998. Images superbes.

C
RANS-MONTANA Les sta-
tions valaisannes de Crans-

Montana et de Bettmeralp se-
ront à l'honneur sur la chaîne
de TV allemande ZDF, diman-
che 21 mars, à 16 heures.
L'émission «The Tony Marshall
Show» a en effet été tournée sur
le Haut-Plateau en décembre
1998. Les soixante minutes de
cette émission de chansons
sont suivies en moyenne par 4
millions de téléspectateurs. Joli
coup de pub pour le valais.«La ___: : - ¦ . .'̂ a
production a débarqué avec jony  Marshall, chanteur et présentateur de l 'émission, est notam-
deux tonnes de matériel réparti ment entouré de Bruno Huggler de Crans-Montana Tourisme (à
dans trois bus. L'équipe de tour- gauche) et Urs Benz, hôtelier. kiaus schuites
nage est restée une dizaine de t
jours sur place. Dix groupes c est ,UI été utilisé pour filmer Tony
participent au show dont un fl"' a *out organisé Marshall en train de chanter au
seul valaisan, Hansruedi de Na- Les images tournées dans la sommet du Wildstrubel. Toutes
fers», indique Bruno Huggler, station et sur les pistes de ski les Alpes valaisannes et bernoi-
de Crans-Montana Tourisme. sont superbes. Un hélicoptère a ses se découvrent dans un ciel

bleu carte postale. Tous les as-
pects du ski dans une station
valaisanne sont passés en revue.
La terrasse de la cabane des
Violettes, Bella-Lui, la Plaine-
Morte, le jardin des neiges du
Grand-Signal sont quelques-
uns des lieux de tournage. Près
de 300 figurants, des membres
de l'école suisse de ski, des ha-
bitants et des touristes alle-
manHc nnr éta iirilîc£c TVinc h,a-

névolement. «Le moment le
p lus impressionnant pour moi,
c'est la descente aux flambeaux
avec 60 personnes sur les p istes
de Cry-d'Err. Il faisait moins 10
degrés et la neige s'est mise à
tomber. C'était magique», se
souvient Bruno Huggler.

PASCAL VUISTINER

L émission sera diffusée dimanche
21 mars 1999, sur la chaîne ZDF, à
16 heures.

Mardi 16 mars 1999

Cultiver l'amitié

Verbier triomphe à Saint-Luc ~MÉMENT0
Soupe

Alain Darbellay, professeur de ski à Verbier, gagne la course élites de carême

des 34es championnats suisses des professeurs de ski à Saint-Luc. me
pSech l̂ m_!iir,̂ péc?aî_ "

pour les enfants (jeux, cuisine

S
aur. ¦¦¦_ -r » <. . i 1 n,. +<_¦¦«¦ _ _ _•¦___ * bricolages) aura lieu ce mardiAINT-LUC C es un profes- Du tout grand 1 &  ̂dès 1 y h 

. |g sg|
seur de ski valaisan qui a spectacle |e de |a isse testante.remporte dimanche 14 mars T , , ¦ _ _: __

mnn i • j  _ . ____J__ Le clou du week-end fut le con-1999, la course reme des 34es ___m _ _¦ __ ¦_ • CICDDCn__ ™_____ . _______ Ho. *__ _~JI ___ cours de démonstration organi- SIERRE1999, la course reme des _ .es .¦.- ,, CICDDC
championnats suisses des éco- ,erf 4*. cours de demonstraUon organi- SIERRE
i„ J. _i„ -.__ __ . î-ccc A _ ¦'.. - __. 9*_*k se samedi matin sur la piste de ConTe. enceies ue ___ uigcuuae peu i _oo ue
Saint-Luc. Alain Darbellay a
remporté le slalom géant dispu-
té sur la piste de Tignousa.
Daniel Caduff de Laax a termi-
né à la deuxième place et Jan
Kindschi troisième. Chez les
femmes, c'est la Bernoise Ruth
Allemann-Kûnzi qui a gagné
devant Monika Amstuzt de Has-
liberg et Annick Bonzon de Vil-
lars. Chez les seniors, c'est Ar-
mando Del Curto qui a signé le
meilleur temps. La course s'est
déroulée dans d'excellentes
conditions. Une course de
snowboard s'est également dé-
roulée dimanche. Cette dernière
a vu la victoire de Gabriela Hal-
demann chez les dames et Han-
sueli Gertsch chez les hommes.
L'ESS de Zermatt remporte le
classement par équipe devant L— k ¦irn" '— ™"r—^—__^^^«____i
Davos et Verbier. Alain Darbellay, champion de Suisse de géant chez les prof esseurs de ski. nf

M
IÈGE Pour fêter son
soixantième anniversaire,

l'association des vétérans d'Alu-
suisse a choisi Miège, commune
valaisanne la plus proche de la
frontière des langues. «Cette
amicale cultive l'amitié et la ca-
maraderie entre les collabora-
teurs ayant accompli vingt-cinq
années d'activité au sein de
l'entreprise. Cette rencontre an-
nuelle est rehaussée par la pré-
sence de nombreux membres
d'honneur, directeurs et cadres
supérieurs», a commenté Frido
Dayer, président depuis 1982.

Les quatre cents collabora-
teurs ont été accueillis par
Raoul Clavien, président de
Miège, qui a retracé l'histoire
de son village viticole. Dix:sept
nouveaux membres sont venus
grossir les rangs du mouve-
ment, dont la moyenne d'âge
est de 54 ans et demi. L'assem-
blée a applaudi les 90 ans de
Gilbert Amoos ainsi que les no-
ces d'or d'Amelio Lanzi, Syl-
vain Vuistiner, Justin Zufferey

l'Ulhom, à Chandolin. Sous un
soleil de plomb, les différentes
équipes ont réalisé un magnifi-
que show en musique. Virages
courts synchronisés, croise-
ments à haute vitesse, carving,
snowblades et télémark ont te-
nu la vedette pendant près
d'une heure pour le plus grand
plaisir d'un trop maigre public.
C'est les cracks de Flumserberg
qui ont gagné le concours dans
la catégorie plus de 10 partici-
pants alors que Saint-Moritz
remportait la victoire chez les
moins de 10 skieurs. Ce tout
grand spectacle méritait le dé-
tour. Malheureusement, les
équipes romandes n'ont pas
brillé, à part Leysin 3 par son
originalité et son sens de l'hu-
mour. PV

Frido Dayer, président et vété-
ran, nf
et d'Aldo Simili, à titre posthu-
me. L'association n'a pas de
souci financier; la générosité de
l'entreprise et celle des mem-
bres d'honneur permettent au
caissier de boucler les comptes
avec le sourire. «Sereine et bien
portante, avec ses soixante ans
d'histoire, l'association n 'a pas
connu d'histoires!», a conclu
Frido Dayer. CA

Jeunes sans droaues
La Ligue valaisanne contre les toxicomanies et un club sportif viégeois luttent ensemble

contre les dépendances
VIÈGE «Les drogues ne mar-

quent pas de buts», tel est
le slogan d'un T-shirt distribué
aux minis du Club de gymnas-
tique catholique de Viège
(KTV). Avec le démarrage de 

 ̂
- * J È m  % > WB?" > * ____ _ > "« _ . ft^ r!

cette action , les enfants de 6 à En 199( . une enquête ;m Hf * g -f %" ég
11 ans sont concernes. Samedi sein des cycles d' orientation _f_ -M jJM __________________________
passé, ils disputaient leur grand avait démontré que le phéno- \\W____\_______\ W_\tournoi à la halle polyvalente mène de consommation de ci- Ŵ m P̂\ W_\\Im Sand de Viège. garettes, d' alcool et de canna- \\____ . M Jbis était en augmentation chez p^-iJSf  ̂ _ W\_W_ \\__ \m H9 SHf9Selon le chef de la LVT ies élèves. Aussi a-t-on décidé ^e________ H_____________________ B»»M  ̂¦ M __________ _____
Haut-Valais Stefan Ruf , cette d'informer régulièrement sur «Les drogues ne marquent pas de buts», disent les jeunes de ce
collaboration avec un club ce problème. club de gymnastique de Viège. m

sportif est une première en Va-
lais. L'occasion s'est présentée
du fait que le président du KTV
Viège (section handball) Walter
Schnyder est également le chef
du Service cantonal d'aide à la

A la mi-août passé, le Par-
lement des jeunes du Haut-Va-
lais avait trouvé le slogan «Les
drogues ne marquent pas de
buts.» Il se retrouve maintenant
sur les maillots distribués aux
jeunes sportifs viégeois.

La condition de base est de
trouver un bon encadrement
par les adultes. C'est le cas
pour les entraîneurs du KTV de
Viège. Les thèmes sont légion,
à commencer par le dopage
qui défraie la chronique depuis
une année. Ensuite, l'on peut

passer à d'autres dépendances,
comme la cigarette, l'alcool ou
le cannabis. La télévision peut
également s'avérer une dépen-
dance.

Une atmosphère active, où
le travail d'équipe et l'esprit
d'ouverture sont de mise, sem-
ble tout indiquée pour faire
contrepoids à l'enfermement
des dépendances. Si le labora-
toire viégeois est un succès, la
LVT compte étendre l'expé-
rience au reste du Haut-Valais.

PASCAL CLAIVAZ

témoignage
Les frères prêtres Pierre et
Raymond Jaccard sèment l'es
pérance à travers le monde,
particulièrement auprès des
lépreux et des enfants prosti-
tués. Ils ont mis au point un
ingénieux système de prothè-
ses pour les personnes muti-
lées par les bombes antiper-
sonnel. Ils seront dans les pa-
roisses sierroises du 18 au 21
mars . Conférence-témoigna-
ge la veille de la Saint-Joseph
le 18 mars à 20 h 15 à la
grande salle de Sainte-Croix.

VENTHÔNE
Veillée de prières
Soirée béatitudes le samedi
20 mars à 17 heures à l'église
de Venthône.



Cyclisme
Un Letton
vainqueur¦

La sixième étape de Tirreno
Adriatico a été remporté
par un Letton. Page 24

0Dïï _
Le coureur valaisan termine deuxième
du demi-marathon de Pieve di Cento
derrière le Kenyan Cheruriot David

et se qualifie pour les championnats du monde

Stéphane Schweickhardt a entamé de façon particulièrement brillante sa saison sur route à Pieve di
Cento. asi

E

ngagné dans le demi-ma-
rathon de Pieve di Cento
(dans la banlieue de Bolo-

gne), le Valaisan a marqué
l'épreuve de son empreinte en
s'adjugeant la deuxième place,
entre deux Kenyans, dans l'ex-
cellent temps de 1 h 02'44. Ce
chrono lui vaut d'être qualifié
pour le championnat du monde
de demi-marathon.

Dans cette course, Stéphane
Schweickhardt a pris d'emblée
les choses en main en passant
au premier kilomètre en 2'53,
puis au deuxième en 5'50 puis
au troisième en 8'46 et à la mar-
que des 5 km en 14'43'. A ce
moment-là, 0 était accompagné

leciuau neias pas sa pari ue tra-
vail et laissait Stéphane
Schweickhardt dicter le rythme
en tête de la course. Les pre-

miers dix kilomètres étaient
courus en 29'26. Revenait alors
de l'arrière le deuxième Kenyan,
Keter Kptoo Enok, né en 1984.
Les deux Africains se relayaient
pour lâcher le Valaisan qui à son
tour prenait le meilleur sur le
plus jeune des deux talentueux
athlètes africains. Le mano a
mano durait jusqu'au quinzième
kilomètre, passé en 44'20. Dès
cet instant, David faisait le for-
cing et Stéphane Schweickhardt
devait s'avouer battu par plus
fort que lui.

Dès le dix-septième kilomè-
tre, l'athlète du CABV Martigny
poursuivait son effort en passant
au vingtième kilomètre en 59'18
et en terminant l'épreuve à la
deuxième place derrière David
en 1 h 02'12, nouveau record du
parcours (ancien 1 h 02'34")
mais devant Enok, troisième en
1 h 04'86 et les deux Italiens Di

Cecco, 4e en 1 h 08'56, et Luca
Goglia, 5e en 1 h 15'02.

Par équipe, la Suisse termi-
nait troisième derrière le Kenya
et l'Italie.

A l'arrivée, Stéphane
Schweickhart avouait sa satis-
faction: «Je suis très content de
mon temps final même si je me
reproche d'avoir été, une fois de
p lus, très impulsif en début de
course. Je dois mieux me contrô-
ler, ce qui sera très important
lors du marathon de Paris au-
quel je participerai le 4 avril
prochain. Les jeunes athlètes du
Kenya, même si leur âge est dif-
férent de trois ou quatre années,
m'ont impressionné; ils vivent
déjà en Italie, dans la vallée
d'Ossola, à un âge où les Suisses
pensent davantage à l'école
qu 'au sport. C'est une leçon
peut-être à tirer!»

JEAN-PIERRE TERRETTAZ
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Sierre-Primeau: quasiment fait
Le Canadien est sur le point de signer un contrat d'une année.

Les deux parties sont en né-
gociations depuis plusieurs

jours. Ne reste plus qu'à Kevin
Pruneau à apposer sa signature
au bas du contrat. Ce sera fait,
sauf tremblement de terre, in-
cessamment. Le Canadien sera
donc l'entraîneur du HC Sierre
la saison prochaine.

Kevin Pruneau, 44 ans, ma-
rié et père de quatre enfants,
n'est pas un inconnu en Valais.
Il avait porté le maillot viégeois
au début des années huitante
alors que le club haut-valaisan
évoluait encore en LNB. «J 'ai

joué à ses côtés, se souvient
Egon Locher, chef technique. Je
le connais donc bien et je l'ap-
précie pour ses qualités humai-
nes. En outre, p lusieurs person-
nes, dont Jacques Noël et Jac-
ques Lemaire, nous l'ont recom-
mandé. On peut le comparer à
Kent Ruhnke pour sa dureté.
Mais il a l'esprit très ouvert et
connaît très bien le hockey suis-
se. Enfin , et ce n'est pas négli-
geable, il parle trois langues, à
savoir le français, l'allemand et
l'anglais.»

Joueur à Viège, puis entraî-

neur joueur , le Canadien a en-
suite pris la direction d'Arosa,
puis de Zoug où il a officié en
tant qu 'assistant de l'entraî-
neur. Il a rempli le même rôle à
Olten avant de suivre, durant
une année, une école de marke-
ting. De 1991 à 1996, il était as-
sistant-entraîneur aux Edmon-
ton Oilers. La saison passée, il a
emmené Berlin à la première
place du championnat profes-
sionnel allemand. Cette saison,
Q dirigeait Cologne jusqu 'à la
rupture du contrat entre les
deux parties.

A Sierre, Kevin Primeau
travaillera en étroite collabora-
tion avec Roger Misteli, nou-
veau coordinateur technique en
remplacement d'Egon Locher.
«Cela fait vingt ans que je suis
dans ce club. La boucle est bou-
clée. Cette saison m'a usé. Ce rô-
le nécessite au moins un engage-
ment à 50%.»

Sachez encore que Kevin
Primeau a visionné ce week-
end John Miner , le défenseur
canadien pour lequel Sierre a
émis un vif intérêt.

CHRISTOPHE SPAHR

Daniel Defago
sur les traces de Didier
N

ous avons relaté dans no- J~ V j ̂
tre édition d'hier iexcel- ^5 ^^lente quatrième place obtenue Bh^ *j 'j

par le Morginois Daniel Défa- VS**?
go lors du géant des cham-
pionnats du monde juniors à jv $ f *
Le Sauze (France). Une erreur _ _ .
de prénom a malheureuse- £ment fait que nous avons attri-
bué ce brillant résultat à... Di- A Jdier Defago, qui n'est autre M
que le frère de Daniel. Une &¦) y
chose est cependant sûre: à 19
ans, ce dernier est bel et bien Daniel Def ago, 4e du géant
sur les traces de son grand frè- des championnats du monde
re, de deux ans son aîné. GJ juniors. mamin
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sion 2006
switzerland candidate

999 Pascal Gillioz, ingé-
nieur civil, Lens. nf

Olympisme
Confiance
à Samaranch
La session du CIO a commencé hier
à Lausanne. Des décisions
y seront prises. Page 24

Maîtriser le chantier
« Me suis conscient que les JO seront une
J manifestation riche d'expériences

pour les Valaisannes et les Valaisans. Ce-
pendant, je souhaite voir nos dirigeants
maîtriser la gestion et l'impact des cons-
tructions et des aménagements. J'estime
que l'exécution des études et des travaux
revient en priorité aux Valaisans. Je crains
une venue massive des entreprises exté-
rieures au canton et des multinationales.»

Pascal Gillioz
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Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantage*!

o
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..--- ..— _.._.0_, _.._ __  .__._, .„_ __ . . ._ . _ . ._ _

administratives.
Appelez-nous dès à présenti Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économiesl

Montant du Exemple de frais Intérêts
crédit en Frs. Intérêts sur 1 an annuels effectifs

5000.- 237,90 9%
15000.- 712,20 9%

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

m_mm__________w________nmmm______m__m_m_m_m__m______m

Internet Oui mais..-
Entrepreneurs ou privés, comme une multitude
d'autres, vous êtes parmi ceux qui :
* Souhaitent profiter de ce système de com-

munications et d'informations.
* Ont déjà du matériel mais sans être en mesure de

l'employer utilement ou de l'exploiter au mieux
de son potentiel.

Pour vous conseiller et vous aider :

f  ̂ pMnternet Hypermédia
1 *¦ yDeferr François, Balances 3, Monthey.
^-__J___L-' Conseil - Vente - Réparation - Développement - Internet

Renseignez-vous ! (024) 471 28 67 - 079 443 03 80

s ALUMINIUM
A SYSTEMS

/ DE L'ESPACE \

S^rr.mSSnSBU*
\55___ _J2-,

\ * mx spécial pour / j
\ marchandise /

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079)213 47 75.

036-314210

Massages
relaxation
reflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-313428
Pour votre mise en
forme

massages
par masseuse diplô-
mée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-313268

Cours de tarot
Apprendre à lire le i 
message des Arca- Devenez
nés, leur symbolisme, —
les interpréter pour donneur!
une meilleure con- — 
naissance de soi... et Tt 
des autres. _ 

DonnezRenseignements: 
0 (024) 466 9616. de votre sang

036-313172 ' S

PUSt
Consultez notre site Interne!: hllo://www.fusl.(

V Vente de carrelages et revêtement I 55V?aiîiport l<lll|:IKs|''13
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La qualité « m vacances en
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VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 1800.- _ r_ noS ttonf Ivte à '™er- Propriétaires
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Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Bosch vous offre un
condensé d'énergie
• 1300 W max. « Tripli
filtre hygiénique, ant
bactéries *Buse à
roulettes pour sols j
durs et tapis • Cordo
8 mètres pour grand
liberté d'action

. '.chine à espresso automatique
Jura Impressa Scala Gra
Pour les plus exigeants!
• Système PBAS vous ga-
rantissant une mousse lé-
gère pour un plaisir sans
cesse renouvelé « Pro- |
grammes de nettoyage et
de détartrage automati-
ques « Entonnoir de rem-
plissage pour café en
poudre «Toutes les fonc-
tions par affichage LCD

Machine à coudre
Novamatic NM 2000
Machine à coudre à
petit prix.
•13 points utilitaires et
décoratifs « Nouveaul
Instructions d'utilisation
en 7 langues: allemand ,
français , italien, portu- t
gais, serbo-croate , '
turc , espagnol

Système de repassage
LauraStar Magic VL_. -".V" -*'

Démonstration de la / _ ,
¦.'-, \\__ w~ 

.
nouveauté mondiale l u'1 -~ - _" :¦'

Station de repassage . ' J "- . ___ %!
pour les plus exi- f _ . *CHé _ _ P
geantsl Système .. R' jâ'gH_S
avec pression '"̂ ^«'JB WF \

surface de repassage 
^̂ JmfT̂ Ê̂ ^

mieux et plus facilement. ^Sm\
2 ans de garantie •V***̂ !

Très grand choix d'appareils de morqin livioblti iramédialemanl du stock
• toujours les modelas les plus récents • Conseil compétent et démonslialion

• Poiemenl ou complanl, par !( Direct, Postcord ou Shopping Bonus tuid • Nous
nous chargeons de l'élimination de votie ancien appareil ¦ ' Abonnement de

service compris dans le piix de location • Garantie totale possible jusqu'à r|! ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix li plus 1 .

(lembouisemenl si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
piii officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'eipasilion el d'occasion

avec supei toboH el garantie lotale. 

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne Jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide el remplacement
Immédiat d'appareils 0B00 559 111

«Morniu
_*unu_

CARD

15 Jours en
République
Dominicaine

arrakechl L 
New-York I LJ ârT

nnes B ¦ u_.« Canaries 1 Monte-Carlo

____T^HT?T!7TTTîn______[ AIHUpUU_M«UUiiM 1̂
SYSTÈME DE DÉCOUPE k * J

SANIBAD
Ph. Mabillard ®Ë__^ 

^
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Rebelote pour Cuenn
Associé à Herbert Piller, le Bullois remporte sa deuxième victoire de la

saison à Voccasion du trophée des Dents-Blanches à Champéry.

A

près un mois d'interrup-
tion, le championnat de
Suisse a enfin retrouvé

son cours normal au plus grand
plaisir des nonante-sept équipes
inscrites. En raison du redoux et
du danger d'avalanche persis-
tant, les organisateurs ont dû
cependant se résoudre à em-
prunter des pistes balisées, tout
en veillant à rendre le tracé à la
fois roulant et nerveux. Malgré
son apparente facilité, le par-

cours n'a pas accouché d'un
vainqueur surprise.

En tête de bout en bout,
Jean-François Cuennet a une
nouvelle fois tué le suspense de
la course. «La rareté des passa-
ges alp ins techniques ne m'a pas
dérangé parce que je suis p lutôt
un fondeur. Avec Herbert Piliet,
nous avons fait la course idéale.
Lui a imposé le rythme et nous
sommes restés ski dans ski dans

une coordination parfaite du
début jusqu 'à la fin.»

Derrière les intouchables
Fribourgeois, trois patrouilles
ont bataillé ferme pour la
deuxième place. Bien qu'asso-
ciés pour la première fois, Vau-
dan et Bussard, tous deux
membres de l'équipe de Suisse,
l'ont finalement emportée.
Dans leur jardin, les gardes-
frontière de Champéry, Che-
saux et Morand , ont terminé à

«Avec ma coéquip ière, nous cou-
rons ensemble pour la deuxième
année consécutivement. Nous
commençons à être rodées et à
bien nous entendre; aujour-
d'hui, nous étions dans le même
état de forme et très solidaires.
Pour l'instant, nous n'avons pas
de grandes ambitions au cham-
pionnat de Suisse; l'année pro-
chaine peut-être! Mais, sur un
parcours modifié et en l'absence
des meilleures, nous n'avons pas
de points de repères pour juger
notre performance.»
? Alexandre Kottmann (1er ju-
nior): «Avec mon équipier, nous
avons certes fait une bonne
course mais nous regrettons le
manque de concurrence qu 'il y
avait aujourd 'hui; c'est domma-
ge pour la motivation car nous
avons besoin de nous mesurer
aux autres. D 'autre part, bien
que rallongé, le parcours des ju-
niors n'était pas très difficile.
C'est ma deuxième victoire sur le
championnat de Suisse mais il
en faut cinq pour espérer rem-
porter le titre. Je vais faire les
courses les unes après les autres
et puis on verra...» FH

la plus mauvaise place - qua-
trième - sans pour autant per-
dre leur légendaire bonne hu-
meur.

Si beaucoup de préten-
dants à la victoire étaient enga-
gés à la Pierra Menta, d'autres
favoris ont repointé le bout de
leurs spatules. En effet , la sai-
son de ski de fond arrivant à
son terme, les gardes-fortifica-
tions et les gardes-frontière font
leur retour dans les compéti- ,
tions de ski-alpinisme. Pour
l'instant en embuscade, la paire
Perruchoud-Cappi flitrera à
nouveau avec le podium une
fois les dénivelés qui leur font
défaut rattrapés.

Chez les juniors, Kott- Jean-François Cuennet et Herbert Piller f ilent vers la ligne d'arrivée
mann-Savary étaient simple- du trophée des Dents-Blanches, qu'ils f ranchiront en vainqueurs.
ment trop forts pour leurs ad- Pour le Fribourgeois, il s'agira de sa deuxième victoire de la saison.
versaires et se sont imposés
haut la main tout en déplorant
l'absence de concurrence de
leur catégorie. Chez les femmes,
Christine Roh et Nicole Gilloz
ont parfaitement maîtrisé leur
sujet et pourraient devenir,
dans un futur plus ou moins
proche, une paire redoutable.

FRANCIS HIROZ

Les résultats
Catégorie 2, seniors: 1. Cuennet

Jean-François - Piller Herbert, Bulle, 2
h 6'12"; 2. Vaudan Emmanuel - Bus-
sard François, Val-d'Illiez, 2 h 10'55";
3. Cottier Dominik - Overney Yvan,
Charmey, 2 h 11'45"; 4. Chesaux Mi-
chel - Morand Louis, Champéry, 2 h
12'39"; 5. Perruchoud Laurent - Cappi
Alexandre, Massongex, 2 h 16'25"; 6.
Délétroz Richard - Rey Emmanuel,
Ayent, 2 h 17'59"; 7. Mathieu Armin -
Nydegger Beat, Miège, 2 h 21'46"; 8.
Moret Didier - Devaud Daniel, Sales, 2
h 21'58"; 9. Ramel Alain - Luthie Ser-
ge, Château-d'Œx, 2 h 26'500; 10.
Charrrière Nicolas - Bochud Gérard,
Cerniat, 2 h 30'06"; puis: 15. Gaillard
Jean-Louis - Délitroz Jean-Marcel, Rid-

des, 2 h 37'54"; 16. Sarrasin Yannick,
Praz-de-Fort, 2 h 38'39"; 17. Mailler
Jean-Michel - Besse Bertrand, Leytron,
2 h 44.7"; 21. Comina Gilles - Vouil-
lamoz Alain, Sierre, 2 h 57'10"; 23.
Chambovey André - Chambovey
Edouard, Collonges, 3 h 01'04"; 24.
Roduit Nicolas - Weber Stéphane, Ful-
ly-Savièse, 3 h 01'58"; 25. Lambiel
Pascal - Filliez Yvan, Riddes, 3 h
03'45"; 26. Marclay Hubert - Marclay
Paul, Champéry, 3 h 04'33"; 27. Gard
Martial - Maret Jean-Sébastien, Le
Châble-Le Levron, 3 h 05*17"; 28. La-
baux Patrick - Girod Urbain, Troistor-
rents, 3 h 06'48"; 29. Saillen Christo-
phe - Di Nino Dominique, Saint-Mauri-
ce, 3 h 07'14"; etc.

Catégorie 4, vétérans 1: 1.
Thurler Daniel - Thurler Félix, Jaun, 2
h 23'20"; 2. Bellon Octave - Favre
Marius, Troistorrents, 2 h 30'20"; 3.
Braillard Gabriel - Caille Louis, Sivi-
riez, 2 h 36'19"; 4. Thurler Gérard -
Ryter Daniel, Schmitten, 2 h 57'13";
5. Castella Jacques - Schouvey Michel,
Neirivue, 3 h 00'17"; puis: 10. Bonvin
Maxime - Rey Freddy, Ayent, 3 h
27'03"; 14. Gander Jean-François -

berthoud

Décaillet Jean-Noël, Salvan, 4 h
09'52"; 16. Pitteloud Jean-Louis - Ru-
daz Christian, Sierre, 4 h 34'16".

Catégorie 5, vétérans 2: 1.
Fuchs Charly - Farquet Jean-Marie,
Collombey, 2 h 35'46"; 2. Berra Jérô-
me - Caillet-Bois André, Champéry, 2
h 52'16"; 3. Althaus Jean-Pierre - Eg-
ger Jean, Vallorbe, 3 h 55'52"; 4. Du-
bosson Michel - Carron Jean, Troistor-
rents, 4 h 00'52".

Catégorie 1, féminines: 1. Roh
Christine - Gillioz Nicole, Savièse-Nen-
daz, 2 h 53'26"; 2. Bapst Jeanine -
Cottier Agathe, Châtel, 3 h 31'34"; 3.
Ramel Carole - Pilet Anna, Château-
d'Œx, 4 h 10'24".

Catégorie 6, mixtes: 1. Bocha-
tay Anne - Roduit Pascal, Martigny, 3
h 18'56"; 2. Reymond Thierry - Ma-
gnenat Gabrielle, Daviaz, 3 h 24'09";
3. Mariaux Joël - Marletaz Nathalie,
Monthey, 3 h 35'00".

Catégorie 3, juniors: 1. Kott-
mann Alexandre - Savary Jean-Fran-
çois, Coppet, 1 h 57'59"; 2. Beaud
Dominique - Bruchez Léonard, Albeu-
ve, 2 h 25'48"; 3. Clerc Damien -
Gross Marie-Françoise, Salvan, 3 h
59'26

Déclarations
? Jean-François Cuennet
(1er) : «Aujourd 'hui, nous avons
bien joué le coup tactiquement;
nous avons pris suffisammen t
d'avance en début de course et
fait la différence en montée par -
ce que la dernière descente favo-
risait les adeptes du ski large. Je
ne sais pas si je vais pouvoir
m'aligner sur toute la longueur
du championnat de Suisse mais,
comme l'appétit vient en man-
geant, l'ambition vient avec les
courses. Je me suis engagé à faire
la Diamir Race Diemtigtal avec
Heinz Blatter qui est actuelle-
ment à la Pierra Menta; avec
lui, je risque de finir devant
mais surtout de souffrir. »
? Emmanuel Vaudan (2e): «Le
duo Piller- Cuennet était imbat-
table aujourd 'hui. Ils sont partis
très forts et ont creusé le trou
dans la première montée déjà;
on n'a jamais essayé de revenir
sur eux. Derrière, trois patrouil-
les pouvaien t prétendre à la
deuxième p lace; c'était très serré
et nous sommes donc très con-
tents d'avoir pu rester deuxième.
Le fait de courir sur piste balisée

ne m'a pas gêné parce que je
m'entraîne forcément sur ce gen-
re de terrain.»
? François Bussard (2e): En
début de saison, il était prévu
que je m'aligne à la Pierra Men-
ta. Comme les courses qui res-
tent au calendrier du cham-
p ionnat de Suisse sont relative-
ment exigeantes et que, pour
l 'instant, nous nous comportons
bien en coupe d'Europe, j'ai pré-
féré venir ici. A 38 ans, il faut
aussi savoir récupérer. Malgré
l'absence de nombreux membres
de l 'équipe de Suisse, la paire
gagnante aujourd 'hui compte
parmi les meilleures du pays.»
? Michel Chesaux (4e) : «Pen-
dant longtemps, nous pouvions
espérer finir troisième. Nous
nous sommes fait rattraper à la
dernière montée - Louis Mo-
rand, mon coéquip ier, a un peu
baissé les bras quand il a vu re-
venir les suivants (éclat de rire) .
De toute façon, nos adversaires
glissaient mieux et nous au-
raient repris à la descente. Il n'y
a donc aucun regret à avoir.»
? Christine Roh (Ire dame):

Les Suisses aux avant-postes
Les deux paires helvétiques Schuwey-Blatter et Rey-Masserey ont tenu tête aux meilleures équipes

européennes à la célèbre Pierra Menta.

RésultatsT
roisièmes «seulement» 1 an
dernier, les Italiens Fabio

Meraldi et Enrico Pedrini n'ont
laissé aucune illusion à leurs ad-
versaires lors de cette édition de
la Pierra Menta. Ils ont remporté
les quatre étapes de la très répu-
tée course d'Arêchés-Beaufort ,
en Savoie. Pour la Suisse, deux
des trois formations de l'équipe
nationale ont joué en perma-
nence les premiers rôles et se
retrouvent aux cinquième et
septième places. II s'agit des
paires Schuwey-Blatter (5e) et
Rey-Masserey (7e).

Finalement, pour sa pre-
mière saison, l'équipe nationale
mise sur pied par le Club alpin
suisse a réussi son coup au-delà
de toute espérance. Dans une
épreuve d'une longueur excep-
tionnelle - 10 000 mètres de dé-
nivellation ou deux Patrouilles
des glaciers et demie - l'expé-
rience est un atout majeur sinon
gagnant. Or tant Schuwey-Blat-
ter que Rey-Masserey ont sans
cesse contrarié les meilleurs.
Pour peu de choses, les deux
auraient pu accéder au groupe
fermé des cinq meilleurs. Seule
la paire du Fribourgeois de Jaun
y est parvenue.

Satisfaction aussi du côté
des jeunes Grégoire Saillen et
Ernest Farquet. A 24 ans, ils en-
trent dans le cercle très convoité
des vingt meilleurs. Associé à
Christian Bender, leur partenai-
re du Swiss Team Stéphane Mil-
lius n'est pas loin, tout comme
les Fribourgeois Michel Mooser
et Stéphane Thurler auteurs
d'une course très régulière.

Quant à la course des
dames, Claudine Trécourt, asso-
ciée à Daniel Hacquart, s'est of-
ferte un nouveau succès. Les
Suissesses Catherine Mabillard
et Véronique Ançay ont tout
donné pour finalement arracher,
in extremis, la quatrième place.

Victoire
chez les jeunes

Le dimanche de la Pierra Menta
c'est aussi son challenge «jeu-
nes». Opposés à des coureurs
italiens et français , les Suisses
ont fait main basse sur la com-
pétition en s'adjugeant les pre-
mière et troisième places au
classement scratch. La victoire
revient à Firmin Farquet et Hu-
gues Fellay. La relève se prépare
au CAS. Elle est d'ores et déjà
pleine de promesses.

Jean-Yves Rey et Jean-Daniel Masserey (7es) ont rivalisé quatre
jours durant avec les meilleures équipes européennes à la fameuse
Pierra Menta. berthoud

Hommes: 1. Fabio Meraldi - Enri-
co Pedrini (Italie), 10 h 17'07"; 2.
Pierre Gignoux - Francis Bibollet
(France), à 15 .3"; 3. Patrice Bret -
Stéphane Brosse (France), à 32'33";
4. Ivan. Murada - Graziano Boscacci
(Italie), à 45'04"; 5. Puis: Schuwey -
Heinz Blatter (Suisse) Swiss Team, à
49'33"; 6. Jérôme Arpin - Vincent
Meilleur (France), à 53'33"; 7. Jean-
Yves Rey - Jean-Daniel Masserey
(Suisse) Swiss Team, à 58'18"; puis
les autres Suisses: 19. Ernest Farquet -
Grégoire Saillen, Swiss Team, à 2 h
05*11 '; 22. Stéphane Millius - Chris-
tian Bender, à 2 h 24'15"; 23. Stépha-
ne Thurler - Michel Mooser, à 2 h
25'11"; 40. Petko Totev - Mathieu Gi-
rard (Bul-S), à 3 h 34'53"; 48. Alexan-
dre Geinoz - Jean-Daniel Grangier, à 3
h 52'46"; 59. Jean-Marc Schouwey -
Alain Meyer, à 4 h 19*15''; 72. Da-
mien Ruffieux - Laurent Gâcher, à 4 h
55'13"; 82. Bernard Lanthmann - Pa-
trick Grangier, à 5 h 42'44"; 83. Phi-
lippe Beaud - Jean Despointin, à 5 h
53'37"; 90. Olivier Boson - Didier Ta-
ramarcaz, à 6 h 03'26"; 96. Eliane
Gindre - Raymond Angeloz, à 6 h
19*43"; 98. Christian Barrard - Chris-
tian Loye, à 6 h 20'46"; 105. Gérald
Clément - Serge Clément, à 7 h
15'11"; 106. Jean-Luc Dubois - Daniel
Cherix, à 7 h 15'55"; 110. Bernard Gi-
rod - Gilbert Menut, à 7 h 39'39"22;
111. Antoine Cina - P.-Alain Proz, à 7
h 46*55"; 115. Cyril Grin - Bernard
Nanchen, à 8 h 27'07".

Dames: 1. Claudine Trécourt -

Danièle Hacquart (France), 6 h
37'02"; 2. Corinne Favre - Gloriana
Pellissier (France-Italie), à 7*39"; 3.
Véronique Lathuraz - Alexia Zuberer
(France), à 46*02"; 4. Catherine Ma-
billard - Véronique Ançay (Suisse)
Swiss Team, à 1 h 55*58".

Challenge jeunes
Scratch: 1. Firmin Farquet - Hu-

gues Fellay (Suisse) Swiss Team, 1 h
22*10"; 2. Guido Giacomelli - Matteo
Perdergnana (Italie) à 4"; 3. Sébastien
Gay - David Thévenaz (Suisse) Swiss
Team, à 4*51"; puis les autres Suisses:
16. Florent Troillet - David Ecoffey, à
20'26"; 17. Yan Paccaud - Nicolas
Gay, à 21'13"; 24. Simon Oehrli -
Marcel Marti, à 32*29"; 25. Simon Mi-
chellod - Bertrand Ecoffey, à 34*07";
30. Valérie Jaquet - René Caille, à
51 '36".

Espoirs: 1. Firmin Farquet - Hu-
gues Fellay (Suisse) Swiss Team, 1 h
22*10"; 2. Sébastien Gay - David Thé-
venaz (Suisse) Swiss Team, à 4*51"; 3.
Nicolas baud - Cyril Labbee (France),
à 6*51".

Juniors: 1. Guido Giacomelli -
Matteo Perdergnana (Italie), 1 h
22*41 "; puis les Suisses: 6. Florent
Troillet - David Ecoffey, à 20*22"; 7.
Yan Paccaud - Nicolas Gay, à 21*09";
10. Simon Oehrli - Marcel Marti, à
32*25"; 11. Simon Michellod - Ber-
trand Ecoffey, à 34*03"; 13. Valérie
Jaquet-René Caille, à 51'32".
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P
our
une La commission cantonale du Sport -loto et Jeunesse + Sport

a tenu son assemblée générale à Venthône.
«sa» première, ce fut
réussite. Jean-Charles

les jeunes générations. Le pro
gramme d'activités sera identi
que à celui de l'année précédenRoux, nouveau président canto-

nal, a passé l'examen avec dyna-
misme et volonté pour redonner
un nouveau souffle au cyclisme
valaisan.

En présence de tous les
clubs affiliés (sauf la Roue d'or
montheysanne), la fédération

te, avec les divers camps et
championnats. Le calendrier des
courses sera établi officiellement
lorsque toutes les dates seront
connues, afin d'obtenir les auto-
risations officielles. Mis à part
une arrivée d'étape du Tour de
Romandie à Veysonnaz le same-
di 8 mai, avec départ le lende-
main depuis Sion, la fédération
est sollicitée pour organiser une
étape du Tour de la vallée
d'Aoste. Mais le problème finan-
cier n'étant pas réglé avec les
organisateurs valdotains, une
proposition sera faite prochai-
nement.

ne trentaine d'associations
sportives étaient représen-

tées a 1 assemblée générale de
la commission J + S et du
Sport-Toto, tenue au château
de Venthône. Présidée par M.
Serge Sierro, conseiller d'Etat ,valaisanne a tenu son assemblée

générale à Fully. Après avoir
passé en revue les activités de
l'année écoulée, le président a
jeté un regard sur l'avenir, pro-
metteur pour les jeunes dans
toutes les diciplines. Il releva
avec satisfaction les bonnes
prestations des coureurs et sou-
ligna le regain d'intérêt pour le
cyclocross.

Finances saines
L'inamovible Gaston Guex pré-

en présence des chefs de servi-
ce Jacques Darioly et Gaby Mi-
cheloud, le chef du départe-
ment a saisi l'occasion pour re-
mercier les représentants du
sport en Valais, pour leur dé-
vouement. Puis, il situa l'im-
portance du sport dans les éco-
les, et rappela le rôle de Jeu-
nesse + Sport dès l'âge de 10
ans. «Un Suisse sur trois est
membre de l'un des 29 000
clubs formant les huitante as-

Au vu des prestations d'en-
semble de la saison, le mérite
sportif a été attribué à Pascal
Corti. Actuellement à l'étranger,
au Tour du Chili, c'est son

senta de la partie financière , qui Corti. Actuellement à l'étranger, sociations nationales. L 'année P|„e __ a .n nnn Val i aUX associations sera d'autant veau concept «Jeunesse et
laisse apparaître un léger bénéfi- au Tour du Chili, c'est son dernière, J + S a offert 28 000 valaisans plus importante. Le Valais a re- Sport 2000», afin de mieux in-
ce de 4700 francs, ce qui porte la épouse Sandra qui a reçu le prix cours avec 486 000 participants GaDY Micheloud présenta l'ac- çu l'année dernière la somme tégrer les jeunes dans la com-
fortune de la fédération à 18 700 des mains du président. sous les ordres de 86 000 res- tivité de J + S en 1998. On de 2 140 000 francs, dont munauté sportive. Plusieurs
francs en chiffres ronds. Les fi- ponsables de l 'éducation spor- constate une nouvelle augmen- 2 127 000 francs furent redistri- idées se font jour pour respon-
nances saines permettent donc Dans les divers, les clubs rive. Qe qUi représente en chif- tation des participants. C'est bues aux associations. Au ter- sabiliser les jeunes, et susciter
d'envisager l'avenir avec séréni- ont accepté que dorénavant pe rond 24 millions d'heures ainsi que 33 418 jeunes (64% me de l'exercice 1998, le fonds leur participation active aux
té. Sur le plan technique, Georgy tous les coureurs licenciés por- d'enseignements.» Voilà des de garçons et 36% de filles) ont du Sport-Toto s'élève à décisions. Cet exposé fut suivi
Debons fit part de sa satisfaction teront sur leur maillot un écus- chiffres éloquents qui démon- suivi des cours de branches 3 500 000 francs. Gaby Miche- d'un débat avec les représen-
au terme de la saison écoulée, son valaisan. En fin de séance, le trent bien l'importance du sportives, ce qui représente loud insista auprès des repré- tants des associations pré-
Le fait le plus réjouissant, c'est président a lu une lettre du ca- Sp0rt dans notre pays. M. Sier- 40 800 leçons de nonante mi- sentans des associations pour sents. Au terme de cette réu-
la participation de nombreux pitaine Gérard Bornet de la poli- ro souligna également les pro- nutes. Sur le plan des finances, qu'ils pensent toujours plus à nion, on constate que le sport
jeunes de tous les clubs aux ac- ce cantonale, absent pour rai- blêmes du dopage et de l'ar- la Confédération a accordé au la formation des moniteurs, valaisan se porte bien, mais il
tivités. Un effort particulier sera sons professionnelles, qui ap- gent, ainsi que l'effort méritoi- Valais une somme de 3 300 000 afin de faire bénéficier nos jeu- reste encore beaucoup à faire,
entrepris pour les cours de Jeu- porta les recommandations re de notre canton pour les francs, dont 2 900 000 francs nés de cours de qualité. Le rôle le temps de la réflexion devant
nesse + Sport, ainsi que pour le d'usage en matière de sécurité classes de Sport-Etudes. Ainsi, furent investis pour la forma- des associations n'est pas de déboucher sur des réalisations
cyclocross. Il s'agit de s'adapter routière pour la prochaine sai- le sport fait vivre mieux et plus tion. Quant au centre sportif développer la «championnite», concrètes,
aux sports jeunes pour intégrer son. JEAN-PIERRE BàHLER longtemps. d'Ovronnaz, il a enregistré en mais d'offrir du plaisir par le JEAN -PIERRE BàHLERrts jeunes pour intégrer son. JEAN-PIERRE BàHLER longtemps. d'Ovronnaz, il a enregistré en mais d'offrir du plaisir par le

Un effort en faveur des jeunes

1998 plus de 11000 nuitées, sport, car aucune médaille ne
dont le 65% représente les Va- vaut la santé d'un enfant,
laisans qui en furent les bénéfi-
ciaires. Pas d'avenir

sans jeunesse
Jouez et faites jouer

au Sport-Toto
Il est évident que la société du
Sport-Toto reste le parrain
principal et pourvoyeur de
fonds pour le sport en Suisse.
Chaque canton reçoit cette

Les responsables du départe-
ment avaient eu l'heureuse
idée, dans le cadre de cette
réunion, d'inviter Mme Barba-
ra Boucherin, responsable de
J + S à l'Ecole fédérale de Ma-
colin, pour une conférence sur
le thème: «L'association adap-
tée aux jeunes.» Cet intéressant
exposé a permis de mieux cer-
ner les problèmes des jeunes
pour une intégration dans les
clubs. Actuellement, un grou-
pe de travail étudie un nou-
veau concept «Jeunesse et
Sport 2000», afin de mieux in-
tégrer les jeunes dans la com-

manne bienvenue selon les cri-
tères de sa population et des
enjeux aux concours de pro-
nostics. C'est pourquoi, tous
les sportifs sont invités à jouer
ou faire jouer, chaque semaine
au Sport-Toto, la répartition
aux associations sera d'autant

Mme Barbara Boucherin, lors de
son très intéressant exposé.

nf-peb

L'assemblée générale des sous-off iciers a eu lieu dernièrement à Sion

P
résidée par Joachim Vui- ne de la société s'élevant à
gnier, la 83e assemblée gé- 22 000 francs, l'avenir peut être

nérale des sous-officiers s'est envisagé avec sérénité,
déroulée, en présence d'une
trentaine de membres. Le pré- 1999. ' année anniversaire
sident a fait un bref résumé des Le président Vuignier souligna
activités de l'année écoulée. Si qu'en 1999, les sous-officiers
la section ASSO n'a pas eu une participeront aux tirs canto-
grande représentativité dans les naux de Fribourg et du Valais,
concours, par contre, la section Ce dernier sera d'ailleurs cou-
du tir a déployé une grande ac- plé avec les anniversaires de la
tivité. Fait réjouissant, un nom- Cible de Sion (400 ans) et de la
bre toujours plus important de Société cantonale des tireurs
jeunes prend part aux diffé- qui fêtera son centenaire. La
rents concours, avec de bonnes participation au Tir des quatre
prestations à la clé! districts est aussi envisagée.

Au chapitre des finances, . .
un effort tout particulier a été Distinctions
réalisé en faveur des jeunes,
qui sera d'ailleurs poursuivi en
1999. Même si un léger déficit
de 480 francs est enregistré
pour l'exercice écoulé, la fortu-

Trois vétérans furent honorés,
Raymond Héritier, Elias Karlen
et Edgar Imsand. Les rois du tir
1998 furent désignés: 300 mè-
tres, Pierre-Alain Schôpfer

Les meilleures gâchettes de 1998, de gauche à droite: Pierre-Alain Schôpfer, roi du tir au mousqueton,
Joachim Vuignier, président et vainqueur du challenge militaire, Jean-Rémy Jacquier, roi du tir au fusil
d'assaut et Hermann Schôpfer, roi du tir à 50 mètres, vainqueur des challenges sections et ASSO. nf-peb

(mousqueton) , Jean-Rémy Jac-
quier (fusil d'assaut) , Hermann
Schôpfer (50 mètres) . Seize
jeunes tireurs (dont une fille)
ont obtenu la médaille.

Dans les divers, le colonel
Wyder invita tous les membres
de la section à prendre part à
l'inspection du canon-souvenir
à la Majorie, cadeau offert à
l'Etat du Valais en 1992, pour
commémorer le 150e anniver-
saire de la place d'armes à
Sion. Cette cérémonie aura lieu
cet automne, le 24 septembre à
11 heures. Sur demande d'un
membre, il est à souhaiter qu'à
l'avenir le comité choisisse un
lieu plus adapté à une assem-
blée générale, afin de ne pas
subir les nuisances d'un éta-
blissement public un vendredi
soir... J EAN -PIERRE BàHLER

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix du
Dauphine
(attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 m,
15 h 42)

V. Collard

J.-L. Peupion

P. Coignard

A. Lindqvist

L.-M. David

V. Goetz

J. Niskanen

P.-D. Allaire

F. Pellerot

J.-P. Bizoux

G. Martens

A. Laurent

J.-M. Bazire

L.-D. Abrivard

P. Viel

Notre jeu
15*

2*
T
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9
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4
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Coup de poker

10
Au 2/4
15-2

Au tiercé
pour 13 fr
X - 1 5 - 2

Le gros lot
15

V. Collard

P. Vercruysse

P. Coignard

O. Locqueneu

L.-M. David

C. Chalon

B. Piton

P. Békaert

F. Pellerot

M. Bizoux

C. Martens

A. Laurent

M. Bazire

L.-D. Abrivard

S. Levov

1 Duc-Du-Ringeat

2 Eckmuhl-Vro

3 Elite-De-Pitz

4 Easy-Lover

5 Elite-D'Auvillier

6 Cap illo

7 Ride-The-Bullit

8 Efuriac

9 Enigmo-Do-Chenu

10 Emrik-Du-Hauty

11 Johnnie-Wa lker-N

12 Dormans

13 Etoile-Des-Blaves

14 Dany-RoyaleSeule la liste officielle
du PMU fait foi 15 Elivaqar
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15 - La base de nos paris.

2 - Un accompagnant très
fiable.

7 - Curiosité finlandaise.
Attention.

12 - Revenu au meilleur ni-
veau.

9 - Un sacré numéro. In-
stable.

10 - Un meeting admi-
rable.

4 - Peut même viser la
gagne.

14 - Sur sa valeur, serait
dans le tiercé.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Ce sujet David réussit
au printemps.

8 - Il n'est pas à exclure du
tout. 



Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
que; et équipement de cuisine unique.

Chambre Fr. 350.- + Fr. 60-
2 pièces Fr. 690 - + Fr. 100 -
2'A pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120 -
31/2 pièces dès Fr. 980.- + Fr. 170.-
3Vs pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150 -
4'A pièces dès Fr. 1180 - + Fr. 210-
5V2 pièces dès Fr. 1410- + Fr. 270.-
Place de parc couverte Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion ([ rY_ ))

Cl I1ISI Tél. 027 322 00 77 V O /
O U W CI Fax 027 323 23 81 %=_=̂

4̂ A _ © ( __ (![. ^ A LOUER
A CHAMPLAN

1" LOYER GRATUIT
/ 'VOUVRY

magnifiques appartements
Spacieux et lumineux3V_ pces
dès Fr. 1020.— charges comprises

Dans petit immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au logement
Grand balcon ensoleillée.

? 

¦ *_ i _ \ iu uat .ui i ci I_ _ I _ III _ _ .

«.m? 6̂ à Gfa"d StUdi0 dèS Fr 459 + Ch
repOUrVOir PI Etudiants . AVS , Al dès Fr. 387.- + cr

Offre spéciale : 2 mois offerts M 2/2 pièces dès Fr. 602- + ch
, .. - , . , tÔfl Etudiants, AVS, Al dès Fr. 507.- + ch
Cusneouverte •Grandsalon carrelage • litige El
balcon habitable • Situation tranquille et ensdalée H 41/j n

^ 
-J10 m2 dès Fr. 918.- + ch

Pour pktsdlnfomiations: www.gea_ i.cti __à \___ \ 

Renseignements :
Tél. (027) 322 11 30

A Sion, région Champsec
proximité hôpital, clinique CNA,
commerces, poste, arrêt bus,
école, etc.
appartement de 2V. pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 700.- y compris acomp-
tes charges, place de parc
appartement de 3 pièces
Libre dès le 1er avril 1999.
Loyer avec aide fédérale:
dès Fr. 825.- y compris acomptes
charges, place de parc

appartement de 4 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer avec aide fédéra le:
dès Fr. 1000.- y compris acomptes
charges, place de parc

appartement de 4V. pièces
Libre dès le 1er ju illet 1999.
Loyer: Fr. 1039.- y compris acomp-
tes charges, place de parc

appartement de 4 pièces
Libre dès le 1er août 1999.
Loyer: Fr. 980.- y compris acomp-
tes charges , place de parc .
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-313522

MONTHEY Route du Tonkin
A louer tout de suite ou date à con
venir

grand studio 50 m2
cuisine habitable bien équipée, avec
machine à laver le linge + séchoir in-
d ividuel , salle de bains avec douche,
balcon-loggia avec toile de tente.
Loyer Fr. 620.- charges comprises.
1er mois de loyer offert.

Pour visiter: concierge
0 (024) 472 11 52

036-312016

A louer à Monthey-Centre
local avec vitrine

idéal pour boutique.
Eventuellement reprise

pour matériel.
Ecrire sous chiffre P 036-313850 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-313B50

 ̂
Â tonne.

/MONTHEYSION
appartement Spadeux et lumineux

r̂rÇ^Rrr_RFB w 2 pces dès Fr. 650.-
____J___________i_________ i r 3 pièces dès Fr. 820.-
Cuisine séparée, hall Entièrement rénovés •
d'entrée avec armoire. Cuisine agencée • Proche
Loyer Fr. 380 - char- de la gare et des écoles
?es comprises. w sv_ pces Fr. 1370.-
Pour visiter: r + charges
tél. 027/322 60 82. Superbe cuisine avec

22-686775 lave-vaisselle • Armoires
murales • 2 salles d'eau •

_^^^^^M| 2 balcons _^̂ ^̂ ^g
__ f_s^/tfcr__ws. www.flKo._ _d A louer a oion,

A louer à Sion, f_ \JTT ______________ \ avenue de la Gare 3
route de Vissigen , L_ _ _ _ _ _J.^l_ _ _ _jll DlrlPPS
studio IHlWPM dé pare

A LOUER

Loyer: Fr. 570 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.3oo3i8
Pour visites et
renseignements:
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

A louer dans parking
collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-451169
roduit- bourban
immobilier &garances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 04 - 322 90 02

à BRAMOIS
studio duplex
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-30022!

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande ( A RI .)) ainsi qu'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques années,des
hommes d'Etats du monde ent-
ier,de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

ent au village tiro-
lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
soi gnés ,grâce
aux préparations
de la médecine

S_flmwn i naturelle d'Hans
Hans Neuner, le Neuner. Son
plus célèbre thé- art de diagno-rapeute naturel- _ T
// autrichien, s '1uer Ies Pr0"
p ère de la cure blêmes unnaires
de désintoxicati- a dépassé les
on des tissus frontières.
adipeux. CeUe viei|,e thé.
rapeuti que naturelle réunie avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxiquer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial :
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi ,les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. . Des
médecins , alors
sceptiques , sont
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux , ce qui
permets de réduire
les kilos en trop, mais aussi à 1er entre 7.30h et 20.00h
nettoyer la vessie et ses conduits. (Dimanche et jours de fête dès
Pour obtenir de plus amples 9.00h) au Tel: 01-262-13 33
information , vous pouvez a.ppe-

Silke S. .Entrepreneuse dans le
Tirol a pu redonner à son corps une
forme TOP.

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION A LOUER
Dans quartier plai-
sant proche du
centre

appartement
VA nièces
Fr. 950.-
acompte s/charges
compris

appartement
4V. pièces
Fr. 1130.-
acompte s/charges
compris
Très belle cusiine
habitable en chêne.
Avec balcon. Libres
tout de suite ou à
convenir.

MONTHEY, route du
Simplon à louer tout
de suite ou dès le
1er avril ou date
à convenir

appartements
de 3 pièces
1 er étage: loyer
Fr. 820.- charges et
places de parc com-
prises.
6e étage: loyer
Fr. 792 - charges
comprises.
Pour visiter:
0 (024) 472 30 40
(le soir).
0 (024) 471 29 22
concierge.

036-312017

mignon
2V, nièces
situation calme.
Loyer: Fr. 690.-
charges comprises
et

VA nièces
Loyer: Fr. 890.-
charges comprises.
1er loyer gratuit.
0 (079) 213 83 77.

036-313483

A louer à Fully
Immeuble subven
donné

4V. pièces
balcon, cave, garage.
Fr. 1309.-charges
comprises.
_ (027) 747 15 66.

036-313101

W à ta®. ^
> SIERRE

Superbes appartement
entièrement rénovés

? 
2_ pces dès Fr. 520.-
3'/jpœsdèsff.690.-
diarges comprises
Cuisines agencées •
Confortables et
chaleureux

t> Pour visiter, M. Creber
079/604.84.72

fVtitl_atnn/Ofm___ :,Y\v\Y.geco._n_j

Châteauneuf-
Conthey
Spacieux et moderne

studio 50 m2
au dernier étage d'un
Immeuble récent.
Proche des commer-
ces et écoles.
Cuisine équipée de
lave-vaisselle et vitro-
céram.
Dès Fr. 480 - + ch.
Réduction pour AVS,
Al, étudiants.
0 (027) 322 11 30.

036-313472

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
2V. pièces,
1er étage,
56 m2
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, vltrocé-
ramique, congéla-
teur... Cave, parking
souterrain. Entrée à
convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-314214

A louer à Sion
jolis et spacieux
appartements
VA et VA
nièces
refaits , libres tout de
suite ou à convenir.
Prix: Fr. 820 - et
Fr. 965 - charges
comprises.
0 (027) 322 03 77.

036-314158

Martigny
A louer

salon de coiffure
tout équipé.
Libre tout de suite.
0 (027) 722 07 52.

036-314122

A louer à Fully
superbe
VA pièce
Fr. 600 - charges
comprises.

0 (027) 74715 66.
036-313095

A louer à Fully

studio
de 45 m2
Fr. 496 - + charges

0 (027) 747 15 66.

Il suffit d'appuyer
sur le bouton! 

^IH
III 

suffit d'appuyer sur le bouton, et
votre porte de garage s'ouvre auto-
matiquement. En cas d'Intempéries,
vous restez au volant pour rentrer en
toute sécurité. Les portes de garages
et portails FAAC sont fiables et uni-
versellement appréciés pour leur
sécurité.

Clsa S.A. Distributeur autorisé de
Condémines 30 _H m m m̂tf
1950 Sion M Mg
Tél. 027 322 32 77 Mi _r _fL
Fax 027 322 65 16 ¦# l# IV_

A Martianv
Jeune femme seule
avec un enfant
cherche à louer dans
maison indépendante
ou villa
VA pièces
minimum
0(079) 418 01 64.

036-314136

A louer à Sion
Rue du Scex 11
Bâtiment
Les Falaises

garage
Fr. 120 - par mois.
Libre
dès le 1.5.1999.
0 (079) 449 38 74.

036-313521

Sion
A louer

appartement
3 pièces
Fr. 600 - + charges.
0 (027) 322 66 22.

036-313579

A louer à Sierre
Quartier Tservetta

appartement
4 pièces
refait à neuf , balcon,
cave, 3e étage,
ascenseur.
Fr. 1150 - charges
comprises.
0 (079) 434 83 68

036-314107

A louer à SION
avenue de France
tout de suite

grand 4 pièces
Fr. 1100.- + char-
ges. Place de parc
Fr. 50.-,
et pour le 1er mai,
centre ville

studio
1 à 2 personnes.
0 (027) 323 43 18,
heures des repas.

036-314155

A louer à Sion
parking «Le Ritz»

places de parc
garage souterrain
semi-privé.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-311162

Daviaz (Verossaz)
A louer

maison
6V_ pièces
sur 3 étages, avec
grand jardin.
Libre de août 1999 à
juillet 2002.
Fr. 1300.-/mois.
0(024) 485 1614
le soir.

036-313097

Sion
A louer
joli appartement
TA pièces
refait, plein sud,
grand balcon, près de
l'école d'ingénieur,
Fr. 750.-
charges comprises.
0 (027) 322 03 91 ou
(079) 226 48 12.

036-313610

A louer à Sion
place du Scex 1
au dernier étage
2V. p. meublé
grand séjour avec
cheminée, cuisine
séparée, balcon
plein sud, cave, y c.
place dans parking.
Fr. 900.- c.c.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-311163

Sion
route du Rawyl 27
A louer

garage
conviendrait aussi
pour petit dépôt,
Fr. 80.-/ mois.
0 (027) 322 30 87, le
matin jusqu'à 9 h
30 et dès 18 heures.

036-313612

http://www.geco.di
http://www.geco.cfiA
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Double succès suisse
SNOWBOARD Les Suisses Fabien
Rohrer et Steffi von Siebenthal
ont enlevé à Stoneham (Qué-
bec) une épreuve des ISF
World Séries. Rohrer s'est im-
posé en halfpipe devant les
Américains Gregory Wilson et
Mike Michalchuk, von Sieben-
thal s'est adjugé le super-G
devant les Américaines Betsy
Shaw et Rosey Fletcher.

Manta victorieux
en double
TENNIS Le Zurichois Lorenzo
Manta (ATP 202) a été éliminé
en demi-finales du tournoi
Challenger de Kyoto (Jap) par
le Japonais Goichi Motomura
(ATP 266), vainqueur 6-4 6-4.
Au côté de l'Autrichien Julian
Knowle, gagnant du tournoi
en simple, le joueur de Win-
terthour a enlevé le double en
s'imposant en finale face à
Giorgio Galimberti - Hyung-
Taik Lee (It/CdS) 6-1 6-7 (8/10)
6-2.

Grégory Martinetti
éliminé
LUTTE Rolf Scherrer (Willisau) a
pris la quatrième place, en
moins de 97 kg, au grand prix
de Bulgarie de lutte libre à So-
fia. Après avoir battu un Chi-
nois et deux Bulgares, le Lu-
cernois s'est incliné aux points
en demi-finale et en finale
pour la 3e place, à chaque fois
face à un Américain. Les cinq
autres Suisses en lice ont
échoué dès le tour préliminai-
re. Reto Gisler (Freiamt, 76 kg)
et Grégory Martinetti (Marti-
gny, 85 kg) ont remporté cha-
cun un succès et terminé à mi-
classement.

Après le scandale
Lewis-Holyfield
BOXE Le juge britannique Larry
O'Connell, qui a prononcé un
match nul lors du combat en-
tre l'Américain Evander Holy-
field et l'Anglais Lennox Lewis
pour le titre unifié de cham-
pion du monde des poids
lourds, a reconnu qu'il avait
commis une erreur. O'Connell
a déclaré «sur la base de l'opi-
nion générale, je  reconnais
que j 'ai eu tort. Mais j 'ai fait
ce que je  croyais être juste sur
le moment», a-t-il ajouté, (si)
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Le CIO votera les sanctions
C'est demain que le dénouement de Sait Lake City sera connu.

La commission executive a approuvé les sanctions qui seront recommandées

Dick Pound et François Carrard ont précisé que les sanctions ont été approuvées l'unanimité par le
comité exécutif. p̂ ton(

La  
commission executive du

Comité international
olympique a approuvé à

Lausanne la série de sanctions
recommandées à rencontre de
ses membres impliqués dans le
scandale à la corruption de Sait
Lake City, sanctions sur lesquel-
les la session extraordinaire du
CIO se prononcera mercredi.

«Nous sommes impatients
d'en arriver au fond de l'affaire
et de saisir ensuite l'occasion qui
nous est offerte d'engager des ré-
formes », a déclaré le Canadien
Dick Pound, l'un des quatre vi-
ce-présidents du CIO, qui a

conduit la commission d'en-
quête.

Les 91 membres du CIO qui
ont répondu à la convocation
pour la session exceptionnelle
de mercredi et jeudi devront se
prononcer sur chacun des cas
qui lui seront soumis séparé-
ment. La majorité des deux
tiers, soit 61 voix, sera nécessai-
re pour que chaque sanction
soit définitive . La session elle-
même sur le moment décidera
si elle doit voter à bulletins se-
crets ou à main levée.

«Chaque recommandation tions portées contre lui par l'un
a été approuvée à l'unanimité, à des futurs exclus, le Congolais
l'exception de Kim Un-Yong qui '"Jean-Claude Ganga, qui crie au

n'a pas participé aux débats sur
l'affaire de Sait Lake City puis-
qu'il est lui-même impliqué», a
précisé Me François Carrard,
directeur général du CIO. Dick
Pound a confirmé que la com-
mission d'enquête poursuivrait
sa tâche «tant qu 'il sera néces-
saire» mais que, comme depuis
le début «elle ne peut prendre en
compte que des preuves et non
de simples allégations de presse
sans source identifiée» .

Le vice-président du CIO a
également réfuté les accusa-

complot politique contre lui en
particulier et contre les mem-
bres du tiers monde en général.

«Il n'a a rien de politique
dans ce que nous avons décidé.
Comme les autres, M. Ganga a
été confronté aux preuves que
nous ont transmis les dirigeants
de Sait Lake», a-t-il dit , ajoutant

que les «manipulations louches»
auxquelles il se serait livré dans
la conclusion des contrats com-
merciaux et de télévision
étaient des «allégations sans
fondement». Il a rappelé à ce ti-
tre que tous les contrats étaient
soumis à l'approbation de la
commission executive, (si)

Samaranch mérite notre confiance
En  attendant les décisions de

«nettoyage» que va prendre
le Comité international olympi-
que mercredi et jeudi à Lausan-
ne, le vice-président du CIO, le
juge Kéba M'baye, ancien vice-
président de la Cour internatio-
nale de justice de La Haye, ac-
compagné du docteur Jacques
Rogge, membre de la commis-
sion executive du CIO et chirur-
gien orthopédique à la clinique
de Gand (Belgique) , sont venus
devant la presse internationale à
Genève plaider la cause du
mouvement olympique et de
son président Antonio Sama-
ranch. «Toutes les réformes dont
nous discutons actuellement,
rappelle le juge M'baye, Antonio

Samaranch les avait proposées
lors de notre session à Lilleham-
mer (Norvège) en 1994. Elles fu-
rent refusées lors du vote final.»

Répondant aux accusations
formulées dimanche soir à la
TV romande par le Congolais
Jean-Marie Ganga, le juge séné-
galais expliqua que si le repré-
sentant du CIO n'avait passé
que quarante-huit heures à Sait
Lake City, c'était simplement
pour y prendre livraison de tous
les documents concernant les
Jeux olympiques contenant
contrats et noms des personna-
lités qui y figuraient. Tout a en-
suite été examiné à fond par la
commission d'enquête ad hoc
qui a présenté son rapport.

Quant aux «combines» dont le
Congolais accuse le président
de cette commission, le Cana-
dien Dick Pound, «c'est de la
pure invention» selon le docteur
Rogge.

N'est-il pas temps pour An-
tonio Samaranch de se retirer
vu son âge? demanda-t-on. Ré-
ponse: c'est lui-même qui a po-
sé la question de confiance sur
laquelle votera le comité mer-
credi. S'il quittait maintenant,
alors que la crise est ouverte et
que son successeur n'est pas
désigné, l'effet serait catastro-
phique. Mais il faut revoir le
problème ainsi que la durée du
mandat du prochain président.

DN

Vainstens: la victoire du caractère
Un Letton remporte la sixième étape de Tirreno-Adriatico

(si)

V
ictorieux le premier jour à
Sorrento et porteur du

maillot de leader jusqu 'à diman-
che, le Letton Romans
Vainsteins (Vini Caldirola) a
remporté la 6e étape de Tirreno
- Adriatico, Teramo - Alba
Adriatica (170 km). Vainsteins a
devancé les Italiens Fabio Balda-
to et Gian-Matteo Fagnini. Il
s'est montré le plus rapide d'un
groupe de sept échappés où fi-
gurait également son coéquipier
tessinois Mauro Gianetti. Arrivé
au sein du peloton principal à
T49", Michèle Bartoli conserve
la première place du général.

Tirreno - Adriatico est une
course dont l'organisation prête
à discussion, indigne en tous les

cas d'une épreuve classée hors
catégorie au calendrier de l'UCI.
Mais, sportivement, la course est
sévère, emmenée sur des bases
élevées. La lutte est parfois plus
intense que l'évolution du clas-
sement ne pourrait le laisser
supposer. Après la farce de di-
manche, où Vainsteins avait
perdu toutes ses chances de vic-
toire finale en raison d'une er-
reur de parcours, la bataille a
fait rage à nouveau.

Si les meilleurs du classe-
ment général se sont observés, à
l'exception de Laurent Jalabert
qui a tenté de dynamiter le pe-
loton lors de la première heure
de course, d'autres ont attaqué
avec résolution. Fabio Baldato,

Gian-Matteo Fagnini, Biagio
Conte, Tristan Hoffmann et
Piotr Ugrumov ont mis le feu
aux poudres (km 58). Alors qu'ils
avaient T40 d'avance, Vainsteins
et Gianetti sont sortis du pelo-
ton et son revenus sur les hom-
mes de tête (km 87) au prix
d'une impressionnante poursui-
te.

Une réaction qui allait être
justement récompensée, puis-
que Vainsteins remportait sa 2e
victoire d'étape en battant de
quelques centimètres Fabio Bal-
dato. Le Letton et le Tessinois
mérient un beau coup de cha-
peau. Ils pouvaient être abattus
après ce qu'il leur était arrivé la
veille. Mais ils ont choisi la meil-

leure réponse, celle de l'orgueil,
du caractère, de la force athléti-
que.

Résultats
6e étape, Teramo - Alba

Adriatica (170 km): 1. Romans
Vainsteins (Let) 3 h 49'02 (43,225
km/h). 2. Fabio Baldato (It). 3. Gian-
Matteo Fagnini (It). 4. Biagio Conte
(It). 5. Tristan Hoffman (Ho), tous m.t.
6. Mauro Gianetti (S) à 2". 7. Piotr
Ugrumov (Rus) à 6". 8. Giancarlo Rai-
mondi (It) à 1 '49". 9. Alessandro Pe-
tachi (It). 10. Jan Svorada (Tch). 11.
Paolo Bettini (It). 12. Erik Zabel (AN).
13. Fulvio Frigo (It). 14. Steven De
Jongh (Ho). 15. Robert Hunter (AfS).
Puis: 24. Marcel Strauss (S). 33. Oskar
Camenzind (S). 40. Pascal Richard (S).
65. Laurent Jalabert (Fr). 94. Rolf Jàr-
mann (S). 153. Roland Meier (S), tous
m.t. 162. Franz Hotz (S) à 9.8". 168.

Philipp Buschor (S) m.t. 176. Guide
Wirz (S) à 11'28". 177 classés. Aban-
dons: Roger Beuchat (S), Pietro Zucco-
ni (S).

Classement général: 1. Michèle
Bartoli (It) 27 h 20'08". 2. Davide Re-
bellin (It) à 9". 3. Stefano Garzelli (It)
à 12". 4. Laurent Jalabert (Fr) à 19".
5. Igor Gonzalez (Esp) à 28". 6. Ales-
sandro Spezialetti (It) à 1 '54". 7. Bo
Hamburger (Dan) à 3'55". 8. Christo-
pher Jenner (NZ) à 4'24". 9. Andras
Klier (AH) à 4'25". 10. Davide Casotto
(It) m.t. 11. Oskar Camenzind (S) m.t.
12. Graziano Reginella (It) à 4'39".
13. Alvaro Gonzalez (Esp) à 4'48". 14.
Stefano Faustini (It) à 4'59". 15. José
Ramon Uriarte (Esp) à 5'05". Puis: 31.
Gianetti à 18'47". 37. Jàrmann à
20'01". 171. Wirz à 1 h 03'37". 174.
Hotz à 1 h 04'24. 175. Buschor m.t.

C o m m e n t a i r e

Valse-hésitation
au CIO
Six exclusions et une dizaine de
blâmes ou d'avertissements plus
ou moins sérieux, telles sont les
mesures qui sont proposées à
/ 'encontre de certains membres
du CIO par la commission d'en-
quête de Dick Pound. Pour avali-
ser ces exclusions, deux tiers des
voix devront être trouvées de-
main lors du plénum extraordinai-
re réunissant à Lausanne la cen-
taine de délégués du CIO. Cela
n'ira pas sans éclats de voix, car
certains des acteurs mis en cause
se regimbent et défendront chè-
rement leur peau. On les com-
prend un peu, car les sanctions
qui seront prononcées urbi et or-
bi ne toucheront qu 'une partie de
la cible. En fait, c'est une trentai-
ne de délégués qu'il faudrait ex-
clure à la lumière des nombreu-
ses révélations faites ces derniers
mois non seulement sur Sait Lake
City, mais encore sur les campa-
gnes de Nagano, Stockholm,
Amsterdam, Toronto, Berlin et
Sydney. Rien que pour cette der-
nière ville (qui recevra les Jeux de
l'an 2000), les enquêteurs indé-
pendants ont découvert qu'une
vingtaine de membres du CIO
s 'étaient notamment vu offrir
voyages, bourses d'études pour
leurs enfants, ainsi que des aides
financières ou des emplois pour
leurs proches...

L 'image du CIO en a pris un coup
et il faudra plus que les avertisse-
ments adressés symboliquement
à certains hauts dignitaires du
CIO pour redorer les anneaux

olympiques. Le vice-président
sud-coréen du CIO (Kim Un-
Yong) par exemple, s 'en sort plu-
tôt bien malgré un avertissement
appuyé. L'on peut en déduire que
la finale du 19 juin aura bel et
bien lieu à Séoul.

Le CIO promet de se rénover,
mais il risque fort de rater jeudi
la première de ses réformes an-
noncées, à savoir la modification
du mode d'élection des villes
candidates aux Jeux de 2006. Or,
c'est précisément le processus de
désignation des villes hôtes des
JO qui est à la base des scanda-
les olympiques à répétition... Le
président Samaranch - qui met-
tra au vote sa tête à Lausanne -
a fait marche arrière pour dés-
amorcer la grogne des délégués
et ne parle plus de retirer à la
centaine de membres du CIO le
privilège d'élire les villes olympi-
ques. Les délégués garderont
donc vraisemblablement leur
droit de choisir ultimement les
villes olympiques. Dans ce cas, la
transparence exigerait que le vo-
te soit public et se fasse à main
levée, mais c'est peut-être trop
en demander... L'on est bien loin
en tout cas du comité restreint
d'élection annoncé solennelle-
ment le 24 janvier dernier à Lau-
sanne et ce n'est pas la désigna-
tion d'un comité éthique de sa-
ges qui dissipera le malaise. A
moins d'un sursaut destiné à dis-
siper tous les doutes, car le CIO
reste maître dans l'art d'être im-
prévisible. VINCENT PELLEGRINI
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Vignerons pour vos
mises en bouteilles

Venez visiter notre dépôt de Sierre
(Long des Berges du Rhône 1000m depuis Chippis)

Nouveau : Vente de bouteilles
Demandez-nous une offre !
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confirmé
L'engagement du défenseur in-
ternational Sébastien Jeanneret
(25 ans, 8 sélections) par le FC
Servette est désormais acquis. Le
Loclois de Neuchâtel Xamax, où
il évoluait depuis juillet 1993, a
signé un contrat de quatre ans.
Jeanneret disputera un ultime
match avec les Neuchâtelois ce
mercredi en coupe de Suisse, à
Delémont, avant de rallier les
Charmilles.

Bologne, un pied en demi-finales
de finale de la coupeLes quarts

L'entraîneur bordelais comptera sur l'efficacité de son attaquant Wiltord. asi

Grassi : une absence
regrettée

Au stade Gerland, l'absence pro-
bable du gardien titulaire Anto-
nioli (hématome à la jambe
droite) suscite quelque inquiétu-
de dans les rangs bolonais. Logi-
quement, les Lyonnais miseront
tout sur l'offensive. Après la dé-
faite par 3-0 à l'aller, le match
retour s'apparente à un quitte
ou double. Malheureusement
pour Bernard Lacombe, Marco
Grassi est toujours suspendu. Or
l'attaquant suisse a effectué une
excellente rentrée la semaine
dernière en championnat contre
Auxerre. Son envergure athléti-
que aurait été précieuse face aux

PUBLICITÉ 

de l'UEFA matches retour, se disputent ce soir.
I Madrid est en crise. Au cours de

Italiens. Une contracture à la
cuisse remet en question la pré-
sence du jeune Malbranque,
premier soutien des attaquants
Job et Caveglia.

Blanc au cœur
de la tourmente

Rolland Courbis assurera ses ar-
rières en Galice. Avec trois de-
mis à vocation défensive (Bran-
do, Roy, Luccin) son 4-4-2 ne
laissera guère d'espaces aux su-
pertechniciens de Celta Vigo.
L'interrogation que pose l'indis-
ponibilité possible de Ravanelli
(tendinite) ne perturbe pas trop
les Marseillais. En attaque, les
solutions de rechange existent.

Le duo Maurice-Dugarry a belle
allure. Laurent Blanc, le capitai-
ne de l'équipe de France, aura la
possibilité de donner sa pleine
mesure au cœur de la défense.
La légion étrangère de Celta
(Makelele, Revivo, Gudelj, Mos-
tovoi, Penev) multipliera les as-
sauts en direction de la cage du
gardien Porato. L'entraîneur
Victor Femandez, admirateur
déclaré de Johann Cruyff, en-
tend bien concilier qualité et ef-
ficacité face au réalisme que
prône son homologue marseil-
lais.

L'otimisme de Totti
Sur le plan national, l'Atletico

ses sept derniers matches de
championnat, la formation du
président Jésus Gil n'a pris
qu'un seul point! Au stade olym-
pique de la Ville étemelle, les
Madrilènes auront-ils un sursaut
d'orgueil face à l'AS Roma?
Vainqueurs 2-1 au match aller,
le brio de leurs attaquants Ro-
berto et José Mari ainsi que l'in-
transigeance du défenseur ar-
gentin Charnot avaient été leurs
meilleurs atouts. Auteur d'un
doublé samedi en championnat
samedi contre Bologne, l'atta-
quant Delvecchio, redoutable
par son jeu de tête, espère bien
être titularisé face aux Madrilè-
nes. A l'exception du Français
Candela blessé, l'entraîneur Ze-
man ne compte aucune défec-
tion. Bourreau du FC Zurich au
tour précédent, le meneur de
jeu Totti est optimiste: «La vic-
toire est à notre portée et j'aime-
rais bien marquer un but!» (si)

S eul Bologne, vainqueur
3-0 au match aller contre
Lyon, aborde ce mardi

son match retour des quarts de
finale de la coupe de l'UEFA
avec une certaine sérénité. Pour
les trois autres rencontres, c'est
le même cas de figure: l'équipe
recevante a été battue 2-1 à l'al-
ler. Bprdeaux à Parme, Atletico
Madrid à Rome et Marseille à
Vigo s'efforceront de préserver
leur mince avantage.

Les atouts bordelais
Les Girondins de Bordeaux
n'ont peut-être pas fini de re-
gretter le but encaissé à la 85e
(Crespo) au parc Lescure après
avoir longtemps donné l'impres-
sion d'être capables de creuser
un écart décisif face aux Parme-
sans. L'entraîneur Elie Baup se
veut néanmoins fort confiant. Il
rappelle que son équipe, lors de
ses trois précédents déplace-
ments (Rapid Vienne victoire
2-1, Vitesse Arnhem victoire 1-0
et Grasshopper 3-3) a toujours
marqué à l'extérieur.

L'efficacité du duo offensif
Laslandes-Wiltord, le brio des
constructeurs Micoud-Benarbia
laissent effectivement entrevoir
une possible qualification bor-
delaise. Mais Parme, deuxième
du championnat d'Italie, attend
beaucoup de la force de frappe
de l'Argentin Crespo, lequel ta-
lonne son compatriote Batistuta
au classement des buteurs de la
série A.

Meyrieu
prolonge à Metz
Le Français Frédéric Meyrieu,
31 ans, meneur de jeu du FC
Metz (Dl), a signé une prolon-
gation de contrat de deux ans.
Arrivé en juillet 1997 à Metz en
provenance du FC Sion, Mey-
rieu, dont le contrat venait à ex-
piration en juin, avait des pro-
positions de Marseille, de Bor-
deaux et d'un club japonais , (si)
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Noës
Salle de gymnastique
Salle polyvalente (non-fumeurs)

Abonnement de soirée: Fr. 60.-
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et aux Voyageurs à Noës)
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CONTHEY, à vendre
au cœur de la plus importante zone
commerciale du canton

pizzeria
avec appartement de service. Si-
tuation privilégiée, avec possibilité
de développement extraordinaire.

Prix nettement en dessous
de la valeur du marché actuel.
Ecrire sous chiffre H 036-314084 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-314084

Les EmonetS, ch. des Murgères
(Saint-Maurice)

villa 5V_ pièces
garage, pi. parc, galetas

Fr. 387 OOO.-
CGV-Vouvry, (024) 481 52 72

22-130-37830

Collonges (VS)

Incroyable!
Devenez propriétaire

d'un appartement traversant
de 3V_ pièces

79 m2, pour seulement
Fr. 680.- par mois

situé dans un petit immeuble calme
et ensoleillé. Facilités de finance-
ment
Renseignements et visite:
0(027) 722 10 11
0(079) 219 48 49.

036-313461

C__ l l__

Conthey 500 m2

villa 6V_ pièces
grana garage, terrain oou m*,
cuisine toute équipée, galetas

Fr. 398 000.-
CGV-Vouvry, (024) 481 52 72

22-130-37831

nouveau Vouvry
"és enma  ̂

0(J Co||ombey
y c. terrain, grand garage, pi. parc

galetas, finitions à choix

VILLA INDIVIDUELLE
41/2 pièces Fr 387 000.-
51/2 pièces Fr. 425 000.-

22-130-37828

A louer surfaces de vente restantes:

dans le bâtiment EUROFust,
vis-à-vis de Jumbo

Sion (évent. bureau) 600 m2

Av. de Tourbillon 47

M. De Stefano: tél. 031/980 11. 52

RÉCHY - À VENDRE

villa 6V_ pièces
(202.5 m2), de 1986, rénovée,

parcelle ensoleillée 818 m2.
Ecrire sous chiffre O 036-313099 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-313099

SION, centre ville. A vendre appar-
tement 4% pièces rénové. Bonne
occasion proche des commodités ,
2 balcons, garage individuel.
Fr. 285 000.-.
Rens. et visites: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch 036,312527

GRIMISUAT. A vendre, dans site idylli-
que avec vue imprenable, proche des

magasins et écoles
magnifique chalet-villa (290 m2)

jumelé par le garage, avec terrasse,
balcon, pergola, terrain 1400 m2.
Fr. 695 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch 036-313134

TIO•I
REGIE RIVIERA
GENERALE IMMOBILIERE

A VENDRE
à Leytron

terrain à bâtir
au coteau, prix intéressant.

0 (079) 401 48 37.
036-313854

Le 16.03.99
parution du nouveau catalogue des

ventes aux enchères actualisé.
Renseignez-vous sur la possibilité

d'acquérir à bon prix des maisons,
appartements, etc. Infos et commande:

d.i.s. GmbH , Mme Kersting,
"S 021/329 11 22.

COLLOMBEY ou VOUVRY
Nous construisons pour vous des
magnifiques villas de 41_ ou 5% pièces
de plain-pied ou en duplex.
INDIVIDUELLES dès Fr. 365 000 -
y c. terrain, garage, finitions à choix.
Venez visiter une villa-témoin.
Appelez Florentl
Tél. (079) 610 95 19 36-313581

Cherchons de parti-
culier à particulier

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux

nranri AV. n

villa
de 51. pièces

.vt- ' i «-"" ^*- "*-(0791 446 06 17.

Sierre à vendre
Lamberson No 28
appartement Tél. (022) 73s 10 40.
3V_ pièces www.mici.fr
au rez. sup., rénové, 018-543139
balcon, galetas, cave, CHIUT UAIIDIPC
place de parc, *Mn ' ¦MAUHILt
Fr. 165 000 - A vendre
(par mois Fr. 660.-).
Financement assuré. 4 DI6C6SVisite _„ r
0 (024) 472 71 50 7° m > cave-galetas,
(079) 607 80 23. Place de Parc -

036-313992 Prix Fr. 150 000.-.

A vendre à SION
avenue de
Tourbillon

place
de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 15 000 - la place.
0 (079) 220 21 22.

036-310637

Saxon
A saisir
maison familiale
rénovée, grand salon-
cuisine agencée,
3 chambres, 2 pièces
d'eau, 3 caves, ga-
rage. 2630 m.  Ver-
ger.
Fr. 295 000.-.
0 (027) 744 43 27.

036-314131

Martigny
Nous vendons, pro-
che du centre et de
toutes commodités,

Construction récente.
Surface habitable
176 m! + vaste sous-
sol, garage. Terrain
clôturé de 500 m!.
Prix exceptionnel:
Fr. 460 000.-.
Renseignements:
0 (027) 722 41 21 ou
(079) 219 48 49.

036-314192

La Muraz-Savièse
A vendre, en bordure
de zone agricole, très
tranquille, vue déga-
gée

belle villa
(185 m2)
3 chambres, cuisine-
séjour ave cheminée
française , grand
living, mezzanine,
couvert pour
2 voitures,très beaux
aménagements exté-
rieurs, terrain 928 m2.
Fr __ r> _n_ .-
<n?7i _na 42 82
I»1 *l ^" 

uu ¦> .  
036-314163

VEX
A vendre

Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.

0 (024) 485 26 35.
036-312138

A vendre à Sion
Rue du Scex 43
joli appartement
de 3 pièces
Fr. 229 000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-312533

Sion-Nord
A vendre, quartier
tranquille

_ '""« - "< ¦  
_>•

127 m1, hall d'entrée,
réduit, cuisine granit
séparée, grande sé-
jour avec cheminée,
balcon ouest avec
cheminée,
3 chambres, 2 salles
d'eau.
Fr. 350 000.-.
Grand garage indé-
pendant
Fr. 35 000.-.
(027) 203 42 82
(079) 446 06 17.

036-314162

A vendre à Sion,
rue du Scex

bel app. 41/_ p.
3 chambres, séjour,
balcon, 2 salles
d'eau, grande cui- .
sine, cave, pi. de
parc.
Fr. 345 000.-.
Val Promotion,

•Monique Sprenger,
0 (027) 32310 93.

à 200 m de l'Arte
plage Expo 01

jolie maison
2 app. 1x6 p., 1x3 p.

Entièrement rénovés,
jardin, dépendance.

Ecrire à:
F. W alther,
Pêcheurs 13,
1400 Yverdon.

196-038113

_____

chambres spacieuses, cui-
sine, chambres et séjour
(tonnent sur balcon, WC,
salle de bains agencée. PI.
parc couverte pour 2 vhc.
Cédé Fr. 256 000.-

terrain à
construire
Très bejle situation.
Complètement
équipé.
Ecrire sous chiffre W
036-314199 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-314199

A vendre
à COLLOMBEY

grand
appartement
VA pièces
1 garage + 1 place de
parc extérieure.
Fr. 295 000.-.
0 (024) 472 84 92.

36-313574

COLLOMBEY
SPACIEUX APPAR-
TEMENTS NEUFS
314 et 4!. pièces
Grand séjour , belle
cuisine habitable,
super situation.
Proche de toutes
commodités.
Dès Fr. 180 000.-.
Pour visiter:
Mme Berclaz,
(079) 623 82 15.

36-313921

Steve Biircher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

A vendre à Sion,
Gravelone-
Amandiers ,

terrains
d Udlll
x L^i"

890 m!
et 1400 m2.
Situation excep-
tionnelle.

36-443450

•
Donnez

de votre sang

MESE____B
C ĵjftejl St-Légier AMAG St-Légier

> Aigle Garage
> Monthey Garage
> Verossaz Garage

Internet : amag-vevey.ch

et Carrosserie Gachnang
de Monthey SA
Coutaz

f̂pS? Achète
^tiu plus haut prix
Toyota et véhicules japonais

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

fort km et accidentés. 

Achète ! Achète
voitures, bus : voitures, buset camionnettes , . ' ..

même accidentés, ' et camionnettes
bon prix. même accidentés.
Kilométrage sans im- Appelez-moi avant de !
portance, pour l'ex- vendre,
portation. 0 (079) 449 37 37 ou !
Appelez-moi au 0 (021) 981 23 26
0 (079) 321 15 65. Ali.

036-304937 036-309927
I

. I

Occasions du jour
Transporters ;
Occasions du jour

Transporters
REFORM et BUCHER

Tracteurs
FIAT et STEYR

METRAC et POLYTRAC

A. TERRETAZ & Fils, Vollèges
0 (027) 785 11 56.

036-313698

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et o
excursions variées I

• Logement moderne avec
pension complète

• Prix global avantageux!
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
=/¦ 7 1 li Av. des Alpes 62
BV. / / J\ 1 8 a O MONTREUX

' V̂ /_ ( J Tel. 021/963 65 00
?/ ) 7 7g Fax 021/963 85 45
?i ¦<- 1—Im SLC MTX@hotmail.com

En collaboration avec WW
l'Institut universitaire Kurt Bosch m^

I N S T I T U T
UNIVERSITAIRE
K ..U R T
B O S C H

Formation de
. ^_r. ¦ ¦ _._-  *.__ .____ __ _ -_,

d'adultes
formatai ire

modulaire, certifiée
et officiellement reconnue

Prérequis : être praticien/ne engagé(e) dans
des activités de formation d'adultes

Séance publique d'information
Jpudi ?¦_ mar. i. .RhOf.
à l'Ecole-club de Martigny

GOOD
Auôi

Occasion j Achète cash
Fiat DucatO voitures, bus,
'; . __  _ .. . camionnettes14 Grand Volume „„„«„„«„ „,. NH„„A
2.0 essence. accidentes ou kilomé-

trage sans impor-
direction assistée, tance, au meilleur
1994,105 000 km, Prix -
Fr. 13 500.- 0 (079) 622 37 14.

036-314054
0 (027) 455 52 58 
0 (077) 28 03 78.

036-314154

Achète
V ¦ W ¦ W ¦ A bon prix, autos,
épaves autOS bli8- camionnettes.

K •"""" mêmes accidentés,Je débarrasse votre km. sans importance,véhicule contre payement cash.
Fr. 100 - de votre
part- (079) 409 31 76
0 (079) 628 77 26. 036-313564

036-313078

A vendre
Camionnette Mercedes 409-D

pont renforcé, excellent état
de marche, Fr. 3800.-.

DécailletS'adresser à M. Décaillet
0 (027) 722 65 86.

036-314072

^^^^^^^""^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^

Achète
super prix intéressants

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

036-304881

[JTJQGO FOR A BETTER MB*
"̂̂ "CMSD "

"The Presligious Business School in Switzerland"
Geneva; Lausanne; Martigny;

Phone: 027/ 346 63 14; Fax: 027/ 346 63 82
. E-Mail: cmsd.swiss@span.ch

http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
http://www.hcirul.coin
mailto:SLC_MTX@hotmail.com
http://www.esl-language-school.ch
mailto:cmsd.swiss@span.ch


eraureune trace
La chanteuse sierroise Célina sort son premier CD. Rencontre chez elle, à Glarey

ans la rue un
enfant passe. Il
regarde Célina et
lui lance: «Je te
connais, tu chantes.

Je t'ai vue à la télé.» Avant de partir
se cacher derrière une grange.

En cette fin d'après-midi, dans
son minuscule appartement de
Glarey, Célina est heureuse. En noir
et blanc, comme ses chansons et la
magnifique pochette de son pre-
mier CD sorti la veille à Lausanne,
elle évoque sa vie d'une voix rauque
tellement particulière. Certains la
comparent à Piaf ou Brel. Dans
quelques compositions, une trace
pointe. «Ça ne m'embête pas, au
contraire.» Accompagnée par son
fidèle accordéon, elle interprète ses
propres chansons. Sa musique qui
fait penser parfois à du Piazzola
s'adapte à ses textes. Sobres, tordus,
naturels, comme l'être humain ou
\_vv_ de tous les jours. Assise sur son
lit, elle allume une cigarette et
contemple une statue en bois du
sculpteur René Lorenz. «Un cadeau
d'un ami que j'aime beaucoup»,
avoue la chanteuse de 23 ans, un
peu fatiguée mais heureuse. La
veille, elle chantait à Yverdon dans
le cadre du concours de la RSR
«Nouvelles scènes».

«Une sacrée expérience»
Célina chante depuis l'âge de

13 ans. Elle débute avec son grand-
père, dans les bistrots du val
d'Anniviers. D. était vigneron-enca-
veur. Elle compose ses propres
textes. «Je ne bosse jamais sur com-
mande. Je prends ce qui vient. Par
exemple pour «Société», une chan-
son sur la drogue, j'ai longtemps été Premier album pour Célina, qui jette sur son avenir un regard confiant. s. t»ttei

incapable de pondre la moindre
ligne. J 'écris toujours la nuit. Tout à
coup, j e  me réveille, prends un bout
de feuille et écris d'un trait un texte
à la main» Ses chansons parlent de
la vie, de l'amour, «faime bien la vie,
ses coups durs, ses joies, ses peines.
Jamais, je n'ai eu des envies de
révolte. J 'essaie d'être positive.»

Dans l'appartement de Glarey
fait de briques rouges et de vieilles
poutres où elle vit depuis deux ans,
des CD et des cartons jonchent le
sol et les tables. «Je viens de les rece-
voir», sourit-elle. Le CD a été enre-
gistré en novembre 1998 en un seul
week-end à Genève. Célina se sou-
vient de l'enregistrement «Touts'est
déroulé normalement. Ce qui était
important pour moi, c'était de faire
un CD qui colle à ma sensibilité. Je
voulais transmettre la même émo-
tion que sur scène. J 'ai eu beaucoup
de chance de travailler avec Denis
Margadant. C'est un gars formi-
dable. C'est le guitariste de Sarcloret
et il a bossé avec Renaud. Denis m'a
beaucoup aidée comme les autres
personnes qui étaient dans le studio.
Sans eux, l'album n'aurait pas vu le
jour.» Célina commence à chanter
dès l'âge de 4-5 ans. Elle disait déjà

à ses parents: «Je veux être chan-
teuse. Mes parents ce sont mes pre-
miers fans. J 'ai gardé avec eux un
excellent contact. Es sont adorables.»
Autre lien très fort qu'entretient
Célina, avec son accordéon. Tou-
jours le même depuis ses 11 ans.
«Ce n'est pas  un accordéon, mais une
accordéon. On vit ensemble depuis
toujours. Je me souviens très bien
comment j e  l'ai reçu. Je devais avoir
10 ans. C'était le soir de Noël et ily
avait deux énormes paquets sous le
sapin. Mon grand-père était encore
plus excité que moi. U ne tenait p lus
enplace... Pourmoi, cet instrument,
c'est tout. U m'a pris un peu de moi-
même.»

Depuis une année, Célina vit de
sa musique. Auteur, compositeur,
interprète, elle désire gérer sa car-
rière toute seule. C'est elle qui se
charge d'envoyer les CD par la
poste. «Ce n'est pas une question de
confiance. J 'aime bien savoir que
j 'arrive à tout gérer», conclut-elle,
confiante en l'avenir.

PASCAL VUISTINER

ie premier CD de Célina sera inau-
guré le samedi 20 mars à l'atelier de
René Lorenz, à Glarey, dès 18 h 30.

«C'est mon art de vivre»
Le flamenco est vital pour la danseuse Nina Corti en tournée en Suisse

7 

e ne connais aucune forme
d'expression qui me donne
autant de possibilités. Le
flamenco contient la tris-

tesse et la protestation, l 'éro-
tisme, la joie, l'humour. (...) Il
m'offre tout ce qui est essentiel
dans l'art.» Nina Corti ne tarit
pas d'éloges à l'égard de la danse
née en Andalousie. L'artiste
suisse au cœur espagnol effec-
tue actuellement sa deuxième
tournée sur territoire helvé-
tique. Pour la première fois, elle
travaille avec un groupe de dan-
seurs classiques de l'école suisse
de ballet professionnel (Schwei-
zer Balletberufsschule). Un mé-
lange original à déguster sur les
scènes romandes à par t i r  du
20 mars. Nina Corti ne cesse de
danser sur les rythmes espa- La danseuse de flamenco Nina Corti sera à Sion le 21 mars, idd

gnols depuis plus de vingt ans.
Elle pose ses premiers pas de fla-
menco à l'âge de 17 ans. Depuis
lors, elle ne peut quitter cette
mus ique  dynamique .  Elle
apprend le b.a.-ba de la tech-
nique avec des danseurs célè-
bres , comme Ciro, Susana ou
Paco Fernandez.

Rapidement, la jeune femme
s'initie au flamenco, innove et y
intègre des musiques de salon,
du jazz , du classique ou des airs
tzi ganes. «Aucune autre mu-
sique populaire du monde, à l'ex-
ception du jazz , ne ménage
autant de liberté à la créativité,
ne favorise autant l'inspiration»,
ajoute-t-elle.

Dans le spectacle «Primavera»,
elle innove encore. Cette fois, Nina
Corti collabore avec de jeunes

élèves de l'école suisse de ballet.
Gageons que la rencontre entre ces
sept artistes et la danseuse de fla-
menco fera des étincelles sur scène.
Heinz Spoerli, le directeur artistique
de la Schweizerische Ballettberufs-
schule de Zurich, ne cache d'ailleurs
pas sa satisfaction: «Nina Corti offre
une p late-forme à notre école, don-
nant ainsi à nos élèves la possibilité
de participer à l'évolution du ballet
et du flamenco.»

Le public découvrira un spec-
tacle hors du commun. Toute la
grâce et la finesse de la danse clas-
sique alliée à la sensualité et à la
passion du flamenco.

CHRISTINE SAVIOZ

te 79 mars à Fribourg, le 20 mars
au théâtre de Vevey, le 21 mars à
salle de la Matze à Sion. Location
au Ticket Corner.

Internet
Tout savoir sur
l'utilisation d'un Mac
Un ouvrage apprend les astuces
d'un Maclntosch et du système
d'exploitation 8.5. Page 31

ui

Musique
Mannick prône
la rhancnn à tovto

jongie avec ies mois, A voir sur ia
La chanteuse privilégie le sens et

"— scène ae sion. rage __o
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Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90
www.adecco.ch
Nous cherchons

UNE

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Votre journal
ie Nouvelliste

GRAND LQJ(
organisé par le CHŒUR D'HOMMES
«LA CAECILIA» DE TROISTORRENTS

Vendredi 19 mars
à 14 h (Saint-Joseph)

COLLABORATRICE
COMMERCIALE

UJN E KELErI _ U_N _NlSlI _

de langue maternelle française avec
connaissances orales en allemand et

en italien , l'expérience bancaire
serait un atout. Excellente

présentation , facilité de rédaction

à 40%
de langue maternelle allemande,

connaissances des outils
informatiques usuels, esprit

d'initiative , sens de l'accueil ,
date d'entrée: 1.5.1999.

36-314250

F3 ___
(?4ep _tyvo*t*ie

Route de la Cantine 7 - 1890 Saint-Maurice
Fax + tél. (024) 485 25 95
Cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

sommelier(ère) qualifié(e)
à temps complet ou partiel.

Ecrire ou téléphoner.
Qft.Q-IQRQ.

Sierre Géronde Plage
Nous cherchons pour la saison d'été
(juin, juillet, août)

2 gardes bains
qualifiés

porteur du brevet de sauvetage
ISSS
Entretien et surveillance de l'exploi-
tation selon cahier des charges.
Faire offre ASGPL, route du Simplon
25, 3960 Sierre, ou par téléphone
au
0 (027) 455 25 60
0 (027) 455 66 20.

036-313911

infirmiers(ères)

Etablissement médico-social de la
Riviera, dominant le lac Léman et
face aux Aies, réputé pour son am-
biance familiale et chaleureuse, dé-
sire engager tout de suite ou à con-
venir, afin de compléter son équipe
médicale jeune et motivée

à 70% ou 100%
C'est avec plaisir que nous étudie-
rons le dossier que vous nous ferez
parvenir à l'adresse suivante:
Pension Beaumont
En Tusinge, 1807 Blonay.
A bientôt!

022-696993

Nous cherchons pour
des missions de longues
et courtes durées:

et aide
e)

TROISTORRENTS
Salle polyvalente

BOLLIGER & MABILLARD

I 2..696554J °36.3ni5o p t̂es entreprises,
——^ l r.n_.nx_ n.. .Tr I sociétés, fondations,
.___ .._ ... COMPTABILITE associations!

diverses surfaces commerciales

TA pièces
Fr. 650.-

f~\\__* V_/ r \  3942 Nied

a acquis une réputation internationale pour la qua-
lité et l'innovation de ses installations destinées aux
parcs d'attractions américains et asiatiques.

Nous cherchons un

RESPONSABLE
CONTRÔLE QUALITÉ

En collaboration avec notre bureau technique, il
établira les procédures et les dossiers de contrôle
de qualité. Il participera également aux contrôles di-
mensionnels et au contrôle final avant expédition.

Ce poste est destiné à une personne ayant une ex-
périence pratique soit dans le domaine du contrôle
de qualité, soit dans le domaine des constructions
mécano-soudées.
Les personnes intéressées voudront bien faire par-
venir leur dossier à
-4 Bolliger & Mabillard S.A.

Ch. des Dames 131,1870 Monthey. chauffeur aa»in#i _mun».
36-314228 . restaurateurs, hôteliers, Déchargez-vous de vos travaux

__________________________________________ Z intenfatlonal artisans, entrepreneurs. .„ administrât™
¦ " . _?\ Comptable expérimenté règle tous (Comptabilité, saisie, gestions

•= ______________ i _ 
no, I Age. entre 20 et vos prob|èmes à des tarifs avan- administratives , facturation , divers).

_ i r-ii->A i i ç — Donnez «w ans. taaeux J effectue pour vous ces tâches
_______1Lvïm_ _,_i;_ n (_^ 

de votre Tél. (079) 658 38 56. 
(50 % du prix officiel). à façon au meilleur prix et sur le

__________%_! trrr z _\ _ ?_ _ _ _ _ _  
fl sang 

^̂ ^̂
3f^356i sérieux - Discrétion - Rapidité. support informatique de votre choix.

Nous cherchons, pour entrée immé- ^^^^^^^^ m̂ N'hésitez pas à me contacter
diate ou à convenir, . ¦—. <Q (027) 481 77 58. au (027) 306 35 60.

• un dépanneur sanitaire Région valais ' 036-314079 ' ' ^̂ ~
• un monteur sanitaire cherche IhMMildllU.l&MMMMfll / A ^^____________________ m
• un monteur chauffage dame seule avec permis iiiyj ŷiaiyjjy i x.
Nous demandons: langues: français ou espagnol, f MADTIPilV 1 _ _______ ^^̂- GFC . ..... pour entretien maisons , intendance, IflMn llUFlT _ ___ \_ \ WW/_____Î __ \:S8fflTI_ _ _r-.-_ Jtg£&£_ SZ_l. A _ ,_ _rf_ 2 J§ i '_______ %
- XpéS» 

_̂ _ _ _ _t _ _ _ _T
m bunau sm 2 ""«aux DUC-SARRASIN S OIE S.A.

- à l'aise dans les contacts. reTerences exigées. 125 m2, évent. divisible, avec vltri-
Nous offrons- Ecrire sous chiffre R 036-313704 à nés au rez. A louer à FULLY

_. „ ix PnhliHtac S A roua nnstalfi 111 R ,-> , _ ._ . -j i i I.I m Publicitas S.A , case postale ma, Pour renseignements: dans le centre commercial Migros
Nous offrons:
- travail varié
- conditions de travail agréables
- salaire adapté aux qualifications.
Faire offre écrite, avec curriculum vi-
tae, à J.-J. GIPPA, rue du Rhône 1,
1360 AIGLE. 36-312990

SAINT-MAURICE
POSTE DE CONCIERGERIE
à repourvoir dans immeuble de 24
logements.
Préférence sera donnée à couple avec
enfants , stable , bricoleur , ayant
connaissances des techniques du
bâtiment.
Appartement de 41/2 p. à disposition.
Faire offre sous chiffre : L 036-313944 , |
à Publicitas SA, case postale 1118,
1951 Sion.

A LOUER
Rue Pré-Raye 21
annartpmpnt

Acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-493684

APERÇU DES LOTS: 5 sérleS
2 BONS D'ACHAT FR. 600.- __ i *4_iret^eS
5 BONS D'ACHAT FR. 360.- dl''0'
5 BONS D'ACHAT FR. 240.- +
5 DEMI-PORCS FR. 240.- 9 sén®8 

n*
2 CORBEILLES GARNIES ahOO^9  ̂ j i* _i ni ncuc ne Î UAMDéQV U_ __ 8 8W*' ._.__n"_ llt)

1 PENDULE /ordinateur
cor__ .AAr_ cc iAi.j i Dr.f_ic «?« V^¦MM rnuivmwLU , univiuviivJ, DI .,

annonces Libres tout de suite ou à convenir.
36-479153

W 027/ RSTMIMV 329 51 51 
_ _ _W_ i__Mi_lM_ii

SAXON, spacieuse villa de 5 1/2 pièces , de 140 m2,
ainsi que 2 balcons , 2 terrasses et 1 abri pour voiture .
Quartier calme et tranquille , bien ensoleillé , proche des écoles
et de toutes commodités.
Construction de toute première qualité , économe en énergie.
Belles finitions à choix. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Réalisation clés en mains dès 385'000. -- (terrain compris).
Fonds propres dès Fr. 40'000. - + LPP
Loyer Fr. 1 '390.— par mois (taux très favorable).
Visualisation en 3D de votre villa personnalisée.
Renseignements: A. Kalbermatter 079 / 229 05 82

H
BJ ̂ ^  ̂Wk M __  ̂g Villas économes

ri V_/ IVl tl  ̂énergie

;
N^

le Nouvelliste
Pr®ch#" dç

Y®tr% culture

027,322 87 57
QntenneSido

dialoguons

RUE DES CONDÉMINES 14%

DAMES
DE NETTOYAGE

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch
Nous cherchons pour la région

de Sion

parlant bien français.
Horaires flexibles.

Contactez Laurence Vionnet.
36-314186

Dagy Studio
Centre de soins

thérapeutiques - Sierre
- drainage lymphatique
- massage des pieds (réflexologle)
- massage relaxant, cellulite, etc.
- douleurs musculaires , nerveux,

maux de tête, dos, membres ,
etc.

- kinéslologle = la santé par le tou-
cher.

Apporte l'aide et le supplément né-
cessaire au bien-être et à la réus-
site. Adultes, couples, enfants, bé-
bés. Reconnu par diverses assu-
rances membres ASCA.
Sur rendez-vous:
0 (027) 455 06 41
0 079 339 29 56
0 (079) 401 92 64.

k 038-312346
^

Wir suchen fur Unterricht In deut-
scher Sprache Lehrkraft fur
Mathematik, Physik,

Chemie
8./10. Klasse
Institut Monte Rosa

Av. de Chillon 57, 1820 Montreux
Tel. (021) 963 53 41

22-698554

Dame dans
la cinquantaine
libre, genre sport-
chic, aimant les
voyages, la danse, la
marche etc., cherche
gentil homme
veuf ou libre, avec
cœur et sensible, dé-
sirant rompre
solitude, et refaire
une vie à deux.
Réponses au
0 (079) 214 34 11,
dès 18 h.

036-312898

PUSt-VITESSE
Cuisines agencées sur mesure

TI -HWWi *^W*^Bĵ fJî î J IB̂ _̂_ __L . I

d«M_ - * M*HHH_J_MK! /

Sensationnel en QUALITÉ, PRIX,
PRESTATION et DÉLAI DE LIVRAISON!
Grand choix d'appareils de marque à encaster.

Visitez nos exposi t ions à vivre, près de chez vous.
Prenez votre plan.

PUStSES

Je cherche
les 5 témoins
de mon accident
de voiture

(Mitsubishi Coït
bleu turquoise)
le samedi
13 février 1999 (Car-
naval)
à la rue Pratifori
vers 20 h 30.
Q (027) 322 23 24
la journée.

036-314150

Conthey, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 90
Vlsp-Eyholz , FUST-Center ,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40

ABONNEMENTS
(déduction comprise)
1 carte
2 cartes
3 cartes
4 cartes
5-8 cartes
Illimitées
(jouées
Enfants
(la carte

ar la même personne)
usqu'à 15 ans

Fr. 10

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


SION

Votre journal
ie Nouvelliste

En attendant
les beaux jours...

Soyez à l 'aise grâce
à nos ensembles de
printemps alliant
élégance et confort.

Tenue sport-chic
pour femmes ayant
du goût.

i Prix choc:
\v dès

JLFr. 169.-

r PROMOTION D'OUVERTURE ^
(du 1.03 au 31.03.99)

A l'achat d'un agencement de cuisine chez AIRELEC SA -
CUISINELLA avec des appareils ménagers AEG -

THERMA (prix minimum Fr. 15000.-) nous vous OFFRONS une
COLONNE LAVAGE (linge)- SECHAGE AEG, d une

valeur de Fr.3495. -
Veuillez prendre avec vous le p lan de votre cuisine pour le projet CAO

P _ ^^ ^^^Ci \  |

Cuisinella m^^m____T-T_TTH -llg.llUliifM ,)
AVENUE DE L'INDUSTRIE 23 -1870 M0NTHE1^ |
TEL 024/472 27 22 - FAX 024/472 27 30 ¦ Vag ¦' "* l j

I du 08-03-99 au 15-03-99 B

GIETTES +2.5¦"¦̂ ^̂ ¦¦B i ' n I
MASSONGEX I +9.0

__________ ¦______ ¦ 1 1  I
EVIONNAZ I +8.2

__-____________ ¦__¦ 1 1  I
SAXON +5.7

____¦_¦__________! i l  E
SION +7.0

1 ! I
AGETTES +2.7

W
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour :

Vous dormez la fenêtre ouverte ?
N'oubliez pas de modérer le

radiateur et limitez cette aération
nocturne à votre chambre. Les
autres pièces seront chaudes à

votre réveil!

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

Pour investisseur
Hypothèque 1er rang

sur immeuble commercial
Bon rendement.

Offre sous chiffre P 036-311926 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-311926

u s G l . A N D S C O N C E l .TS
D E  M O N T R E U X

Beethoven
Quatuor Keller

_____________

5e concert
de l'intégrale des Quatuors

Quatuors N° 4, 10 et 15

Loc. : 021/962 21 19 - Billetel
Infos: 021/964 44 41

studio meublé
en attique avec ter
rasse. Fr. 490 - +
charges.
Libre dès 1.4.1999

Les 2 appartements
sont libres
tout de suite.

y A LOUER AUX GIETTES >

^JjL- Les Cerniers

rt petit chalet
de 5 pièces, sur deux niveaux indépendants.
Cuisine et salle de bains réagencées.
Fr. 790- + charges.
Parcelle arborisée. 36-313758

KUNZLE S.A. 
AV. 0E LA GARE -l \f t_ _T_W7_ _ _ 7_ <__ tï_ _ _
1870 MONTHEY 1 m [ _ t__ \ l_ \ M_F_ W\ _ m.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

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

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

36-309764

VA pièce
moderne
neuf , vue sur jardin.
Prix à convenir.

36-314245

BOUVERET
A LOUER
dans petite
résidence, bel
appartement de

3/. pièces
d'env. 90 m2
avec cuisine ent.
agencée, grande
terrasse , garage.
Vue superbe sur le
lac.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer mensuel:
Fr. 1300.-, tt inc.

36-313987

COFi_>eGO___
Agence imrrrabilière
TH. 024/ 466 51 61
n. m Rue Colomb 5

SSW 1860 Aigle

Sion, Ronquoz,
dans jolie maison fa
miliale,
TA pièces
moderne,
avec terrasse.
Fr. 800 - + ch.
VA pièce
plain-pied.
Fr. 700 - + ch.

36-314241

Rte de Collombey 9
(en face de la
Placette)

studio
au 5e étage
Dès Fr. 500
charges.

TA pièces
au rez-de-chaussée
Fr. 840.- + charges

A louer à Martigny
Immeuble subven-
tionné

VA et 4! _ p
et 51/2 p.
balcon, place de parc
Fr. 932 -, Fr.1180.-
et Fr. 1272.- + char-
ges.

0 (027) 747 15 66.
036-313098

ARDON
Imm. Nayat

appartement
2 pièces
Fr. 750.- + charges.
Libre tout de suite.
Balcon, cave, place
de parc.
0 (027) 322 64 00 ou
(027) 322 57 80.

036-31390!

Sion-Nord

grand
VA pièces
dans maison
ancienne.
Fr. 750.- + ch.

36-314243

Xj5yl_ _ _—
à Sion , quartier
Saint-Guérin.

studio
avec cuisine
séparée.
Loyer: Fr. 600 -,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir _,

Platta, Sion, .
vue, soleil et calme

VA pièces
plein sud.
Fr. 600.- + ch.

36-314240

YJ âltaur ^
V Monthey

Quartier Résidentiel
2Vi pces dès fr. 690.-
3ïï pces dès fr.1 WXL-

A proximité des écoles
agencfe balcon ou tarasse

Pour___.dlnllrn____xis:wwv.'.çec0.cnA

Ch. d'Arche 24 Clos-Novex 62 C

TA pièces l'A pièces
au 1er étage. au 3e étage.
Fr. 616- + charges Fr. 553 - + charges.

Libre dès le 1.4.1999. Libre tout de suite.

VA pièces 
^

N°;*64C

au 1er étage. 0/_ piBCeS
Dès Fr. 723 - au 5e étage.
+ charges. Fr. 676 - + charges.

Libre dès le 16.1999. Libre dès le 1.4.1999.
Parc à disposition.

Jérance A_ P\ *WIT & Fiduciaire

<¦¦•TJj.j rii.ia

SALQUENEN Sion, vieille ville
A louer à partir du 1" mai 1999 studio meublé

ou à convenir Fr. 500 - + êlec.

app. ZVz p. rénové .r'̂ o0
- . 6iK.

cuisine moderne, séjour avec parquet , 2,/' P^ces
véranda, balcon, jardin, pelouse avec av

f
c vue ' soleil '

cheminée, 2 caves, garage. Machine à jjj? lm{jn .
laver et séchoir à dispos. "¦ 'MU- • cn- c-
Prix modéré, à discuter. L, 36-314244

Pour visiter, dès 19 heures. ________ ~ fSn : 
Tél. (027) 455 03 13 ou

(031)371 18 83.
^LOUÉKj .  

a Sion,
rue de la Treille,

appartement
de VA pièces
Loyer: Fr. 750.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

05-627204

B
Hameau de Verbier

Locaux commerciaux à louer
(pour bureaux) parking assuré
superficies 30 - 51 - 57 m2.

Renseignements:
SOFIM S.A. - Tél. (027) 771 72 00
C.p. 400-1936 Verbier.

36-313926

Sion, Platta,
vue, soleil, calme,
dernier étage, avec
ascenseur ,
VA nièces
avec balcon.
Fr. 790.- + ch.

36-314242

A LOÛEfLL 
à Châteauneuf-Conthey
proche des centres
commerciaux et des
écoles primaires, spa-
cieux app. de
VA pièces
avec WC séparés. ¦
Loyers: dès Fr. 920.-,
charges et pi. de parc
ext. comprises.
Libres tout de suite ou
à convenir.«-rrrlllï.

Sion, Petit-
Chasseur 9

grand
VA pièce
dans cadre de
verdure.
Fr. 575.- + ch.

36-314239

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
MARTIGNY
â 2 pas de la gare
rue de la Moya 8,

* appartements
3 pièces
dès Fr. 795.-
acompte s/charges
compris.
Libres dès le 1" mai
1999.

36-309771

magnifique 4V_ p
au 1er étage, avec
conciergerie. Lave-
linge dans chaque
app. Fr. 935 - loyer
net. Libre dès

Vers-Ensier

magnifique 4_ p
au rez-de-chaussée,
avec terrasse.
Fr. 1130.- + charges.
Libre dès le 1.6.1999.

Fili- KMHi-IH&JiU ^ JiKi ftB

^^—-i Obiectifà Châteauneuf-Conthey \J |||v «I
dans un imm. récent,
magnifique
studio meublé % _ f
Loyer: Fr . 590. - . MIIIMMMIVAcharges comprises. II. fil
app. 3_ pièces II VIIIMIII I V
Loyers: dès 770.-
+ ch.
Libres tout de suite
ou à convenir ĵj ri _ . _ ¦

¦daCroix-Rouge suisse

L'avenir 5
à pleines g
mains % 1

s?
O

É__à *"

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY

2V_ pièces

A louer
route de Fully 3

Fr. 800.-
acompte s/charges
compris.
Très bien agencé.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-314171

flans la vieille
ville de Sion
appartement
de VA pièces
en duplex avec ca-
chet.
Loyer: Fr. 1150.-,
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à con- ___,m
venir. _Ff̂ tP

VOUS MANQUEZ D'ESPACE ?
...Espace plus agrandi pour vous !

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

°XX S
cl « M°¥_ £&{ \ TéL: 024> 472.33.16

«HO M°̂  \ Nat.:079) 355.38.78
^ ^' 1 Fax: 024) 472.33.16 j

Vieux-Port 5

51/_ pièces
au 5e étage.
Fr. 1030-
+ charges.
Libre tout de suite

41/_ pièces
au 1er étage.
Fr. 1095 -
+ charges.
Libre
dès le 1.4.1999.

AjSyifu—-
au centre de la
ville de Sion
appartement
de 41/2 pièces
Loyer: Fr. 1100.-
+ charges et place
de parc extérieure
comprises.
Libre au 1" mai
1999- CTttOS

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

http://www.redcross.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.oeco.cli


M6 • 20 h 50 • LES CHEMINS
DE L ' IMPOSSIBLE

Matadors de Colombie

L'ENDROIT
Les grands héritiers
Ils portent le nom de Picasso, Van Cleef,
Bokassa ou Trigano, ou bien encore celui des

SÉLECTION TÉLÉ I prochain ne sera pas de la même veine. Pour
lci-C | Tara Rgj^ qui va camper |e personnage

d'Angélique qui vient s'ajouter aux autres
Arte • 21 h 45 • THEMA joyeux drilles, le succès de ce troisième opus

DéCOUVerte 
ne fait pas un pli.

de Georges Perec TFI • o h 35 • MINUIT SPORT

Il avait décidé de ne jamais écrire deux fois le Jumping international
même livre. Des «Choses à la disparition», de organisé depuis 1984 dans la célèbre salle
«La vie mode d'emploi» à «Je me souviens», parisienne du POPB, ce grand rendez-vous
Georges Perec a parcouru tous les champs de équestre est une étape phare de la coupe du
la littérature. Arte propose ce soir de porter monc]e de saut d'obstacles et de dressage,
un regard plein de tendresse sur ce Cet événement, qui fait chaque année le
manipulateur de mots avec deux bonheur des amoureux des sports équestres,
documentaires et l'adaptation d'«Uh homme 0ffre un p|ateau composé des meilleurs
qui dort». En tout, plus de trois heures sont cavaliers du moment.
nrnnnr «mn/ir nnnr lin r__rlr_ knmn^^nnfj i .yici i i i in .CZJ puui lui icnuie tiui i i i i iay ..

Dans ce pays, Julien Lopez, un Espagnol de
17 ans, gagne près de 100 000 francs par
corrida. Ils sont nombreux à vouloir égaler
cette idole des foules ce qui amène des jeunes
à tenter des passes très périlleuses.

Canal + • 06 h 30 • DOCS

Les habitants de Rangiroa
En polynésien, Rangiroa signifie «ciel
immense» . Gigantesque anneau de corail de

, septante-sept kilomètres, cet atoll est l'un des
plus grands du Pacifique. Pendant le
printemps austral, ses passes rassemblent
d'immenses bans de poissons venus se nourrir

// est l'un des auteurs français
les plus traduits dans le monde.

et se reproduire. Un spectacle féerique que la

France 2 • 22 h 45 • LA VIE A caméra de Marie-Hélène Baconnet a
l 'cMnDniT immortalisé.

rois de France. Certains ont hérité d'un
empire, d'une fortune, d'un château ou d'un
patronyme lourd à porter. Parfois, le chaos de
l'histoire, les règlements de compte familiaux
ne leur ont laissé que des souvenirs d'enfance,
un vague parfum de luxe, des bribes de
légendes. Mireille Dumas a voulu rencontrer
ces gens pas tout à fait comme 'les autres.

France 3 • 23 h 25 • NIMBUS

Attention amiante!
On sait depuis des années que amiante est ,.. ,

*T , i . C"'"°' ILC "L La-bas, les impressionnantes raies manta
un poison et une vraie bombe a retardement \ „_ ,_ J". i , ,nnr, , ne sont pas rares. canal i
qui provoque plus de 2000 morts par annee. r

Le magazine scientifique présenté par Elise i 
Lucet a voulu faire le point sur les dommages ShowView: mode d'emploi
nh.<;iniiP<; nrnvnnirfk rh. 7 IP<; \/irtimp<; Pt <:nr Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduitspnysiques provoques cnez es victimes et sur dans votre vidéo (voj r ci.dessous)| „ vous suffira de
les actions en justice qu elles ont intentées. taper le code ShowView accolé à l'émission que vous

souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
TC1 • in h çn • l ce \/lCITEI IDC '

>our P'us d'informations, prenez contact avec le spé-
I r l  ZU n DU __:> V l- l l tUrO cialiste qui vous a vendu votre appareil.
f \  ¦ i ShowView"1, Copyright (1997)
UaVier DanS SeS ŒUVreS Gemstar Development Corporation

Est-il encore utile de présenter cette comédie ,,„ . Cod®s, show
y

,ew
. x .. . | _ x i r • i i TSR 1 016 Arte 010

qui a fait rire la France et la Suisse? Les TSR 2 052 TV 5 Europe 133
mésaventures d'un chevalier, et de son fidèle TF1 093 canal + 158
écuyer malheureusement ont eu une suite p̂ e 3 . 095 TMC 050
bien moins cocasse. On espère que le remake M6 159 Eurosport 107
américain dont le tournage débute le mois La Cinquième 055 Planète 060

MSEÈÊ ES9
6.30 Télématin 59764516 8.30 Dé- 7.05 ABC News 43667784 7.20 Info
couverte 53305516 9.05 Zig Zag Café 25935535 7.30 Teletubbies 37383332
48069603 10.15 Cinéma 51525448 7.55 D2 Max 94923158 8.25 La se-
12.00 Infos 74997719 12.30 Journal maines des guignols 94833581 9.00
France 3 73398158 13.05 Carnets d'un Looking for Richard. Film 32463332
black en Ayiti. Doc 59702413 14.15 Ci- 10.50 Haute trahison. Film 69565535
néma: toutes peines confondues 16.00 12.30 Un autre journal 25610852 '
Journal TV5 73217239 16.30 Bons 13.35 La fille d'en face. Film
baisers d'Amérique 37108061 17.05 47378806 15.10 1 an de + 51081158
Pyramide 62473500 17.30 Questions 15.55 Les secrets du royaume des
37119177 18.00 Journal 34467332 mers. Doc. 30170055 16.45 Michael
18.15 Cinéma 40458603 20.00 Jour- Kael contre la World News Compa-
nal suisse 66514697 20.30 Journal ny. Film 28234993 18.15 Football:
France 2 40929429 21.05 Temps Pré- Coupe de l'UEFA 56837581 0.27 Les
sent 13544790 22.00 Journal TV5 sales blagues de l'écho 276234307
22958968 22.15 La Soirée spéciale 0.30 L'oiseau au plumage de cristal.
54072806 1.05 Courants d'arts Film 65122140 2.05 Basket améri-
915979201.30 Télécinéma 15879938 cain: Minnesota - Lakers 28149036

BB

RADIO CHABLAIS

________________
LA PREMIÈRE 'a musique: Jeliw Foli 10.05 Nou-
8.00 Journal 8.35 On en parle veautés du disque 11.30 Domaine
9.30 Mordicus 11.05 Le grand die- Parle «-06 Carnet de notes 15.25
tionnaire 12.07 Chacun pour tous Concert. Sydney Symphony Orches-
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 t* R̂ hmaninov Mills 17.06
Le journal de midi trente. 13.00 £f^n musical: 

^<„
h°:j°_?

Dries de zèbres 14.05 Bakélite talme
1Q

1"°c 
Carré d arts 18 06

15.05 Marabout de ficelle 16.30 Ŝ S.H 'S_ -_., L U  _ -. __ n Gaston Lta ze, organiste 20.03Chlorophylle 17.08 Presque rien Md , ?rëud ' W%Q Emmanue|
sur presque tout 18.00 Journal du pahud f|û Er|c Le iano.
S
,_nl

8
T

5,Le 
._ __%!. u

2 F°rUm Poulie Sancan, Mozart, von We-
19.05 Trafic 20.05 20 heures au be

_ 
JoNvet 22 30 Journa| 23 00

C,0,nilUr ,21-
?
5 AU

.. °m de la ,pr0,s„ Mémoires de la musique
22.05 La ligne de cœur 22.30 _..,*..._ _.-
Journal de nuit RHONE FM

6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
ESPACE 2 du matin 7.30 Journal du matin
6.05 Matinales 9.05 Mémoires de 8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-

9.20 Tel père, tel fils 95486142 9.45
La grande course blanche 47328910
11.30 Larry et Balki 57265448 12.00
Seconde B 57266177 12.30 Récré
Kids 85517061 13.35 La panthère ro-
se 98778166 14.40 Le jeune homme
vert 38668500 15.35 Tel père, tel fils
17591326 16.00 Emilie, fille de Caleb
48132018 16.50 Les géants de la sa-
vane 62784622 17.50 Les deux font
la loi 53032239 18.15 Les rues de
San Francisco 10774622 19.35 Tel
père, tel fils 99345516 20.00 Larry et
Balki 93777603 20.35 Pendant la pub
71316603 20.55 Hocus POCUS, les
trois sorcières. Film de Kenny Ortega
90625177 22.35 Sud 83874790 0.10
Le jeune homme vert. Feuilleton
18801659

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 20.00 Musique boule-
vard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. Le
théâtre du Rovra de Muraz présen-
te sa nouvelle pièce: «Soeur Anne
je vous venir» 16.00 Tout est per-
mis 17.45 Journal du soir is.00
Saga... Jazz

KTOTPH HCTT'ÎWI MCTïffll ¦¦vip̂ nHH

19.55
Hockey
sur glace 51405719

7.00
8.05

8.35
9.00

10.35
10.50

11.35
12.30
12.50

MiniZap 1465993
Une histoire d'amour

3209061

Top Models 7114719
La bastide blanche

8305968
Euronews 5057516
Les feux de l'amour

7438332
Sous le soleil 7186245
TJ Midi 111448
Zig Zag café
Le français dans le Val
d'Aoste 7005326
Les dessous de Palm
Beach 2379158
Agence Acapulco
Le vol 401 4598061
Alerte Cobra 8596158
Panne de freins

13.45

14.35

15.20

16.10
17.10
18.05
18.30

Le renard 484513
296910Buqs

Top Models 4952516
Tout à l'heure
Tout temps
Tout en région 315061 19.00
Tout en question 19.30
Tout en mémoire
TOUt temps 699871

19.00 Tout un jour 521055
Tout chaud

19.15 TOUt Sport 8699603
19.30 TJ-Soir/Météo 810332
20.05 A bon entendeur 868784

699871 19.45
521055

20.35 Tenue
correcte exigée

209871
Film de Philippe Lioret, avec
Jacques Gamblin, Eisa Zyl-
berstein, Zabou. Pour éviter la
prison, un SDF doit faire si-
gner les papiers du divorce à
sa femme, devenue million-
naire. Mais pour cela, il doit
la retrouver dans un luxueux
palace.

22.15 100% 2000 ' 1499719
23.10 Millennium 5993697

Le visage de la bête
0.00 La vie en face:

l'm just a simple
person 824746
Une orpheline de la
Vallée du Rhin avait
22 ans lorsqu'elle
reçut une demande en
mariage par lettre de
son ami d'enfance qui
avait émigré à
Vancouver

0.50 Fans de sport 7322727
Hockey sur glace

1.05 Soir Dernière 3473746

H22B
12.05 La vie de famille 15260142
12.30 Deux flics à Miami 63701210
13.25 Un cas pour deux 45479429
14.25 Soko, brigade des stups
71495516 15.15 Derrick 16370351
16.20 Woof 46324451 16.45 Mon
plus beau secret 13727500 17.10 Les
McGregor 32329142 18.00 Top Mo-
dels 77634622 18.30 Deux flics à
Miami 29984790 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 34679581 19.50 La vie
de famille 52259581 20.15 Ellen
86627871 20.40 Meurtres sur répon-
deur. Téléfilm de Gary Sherman
87331429 22.20 Contact mortel. Film
de Hal Barwood 43732622 0.05 Con-
fessions erotiques 36535562 0.35 El-
len 38770920

EuroneWS 34897069
Quel temps fait- il?

72308806
Magellan Hebdo (R)

57414451
Temps Présent (R).
Hep taxi! 96106974
NZZ Format (R). La
voiture européenne du
futur 97177697
Magellan Hebdo (R).

17947448
Quel temps fait-il?

89846239
Euronews 53131806
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 57522413

9.35

10.35

11.05

11.35

12.00
12.15

12.30 La petite maison dans
la prairie 8O821245

13.20 Les Zap 1925518
Il était une fois...; Le
maître des sortilèges;
Ivanhoé; Aladdin; Men
in black; Couac en
vrac
Videomachine 30197055
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 87761413
Images suisses 86951332

Play-off, demi-finale,
2e match
Zoug - Lugano.
En direct de Zoug.

22.30 Soir Dernière
Session Dernière

30278974
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace
Résumé de HCC-Coire

66293429
23.20 Tout un jour (R)

38296332

23.35 Zig Zag café (R)
La Francophonie

62884784
0.25 Textvision 83497630

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 32459806

6.45 TF1 infos 58105326
6.55 Salut les toons 24965326
9.05 Le médecin de famille

83990413
10.10 Chapeau melon et

bottes de cuir 25771871
11.10 Hooker 85920546
12.05 Tac O Tac 77752448
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 77751719
12.15 Le juste prix 66201055
12.50 A vrai dire 81733968

Le démaquillant
13.00 Journal/Météo 34017451
13.50 Les feux de l'amour

10223697
14.40 Arabesque 11042603

Voiture sans chauffeur

15.35 Le rebelle 87321626
L'œil du cyclone

16.30 Bony 13306448
17.15 Sunset Beach 12931719
17.40 Beverly Hills 94773239
18.30 Exclusif 15067871
19.10 Le Bigdil 87155332
20.00 Journal/Les courses/

MétéO 66390448

6.30 Télématin 34992061
8.35 Amoureusement vôtre

76966719
9.05 Amour, gloire et

beauté 25060413
9.30 C'est au programme

77009581
10.50 Flash info 47395239
11.00 MotUS 54900622
11.40 Les Z'amours 66465500
12.10 Un livre, des livres

77742061
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 77749974
12.20 Pyramide 66299210
12.55 Météo/Journal 82373245
13.50 Derrick 39682581
14.55 L'as de la crime

Œil pour œil (1/2)
11958210

15.50 La chance aux
Chansons 98676513

16.45 Des chiffres et des
lettres 233458O6

17.15 Un livre, des livres
57475239

17.20 Cap des Pins 52686577
17.50 Hartley cœurs à vif

58440622
18.45 Et un, et deux, et trois

28586177
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 41063626
19.20 Qui est qui? 48O60500
20.00 Journal/Météo 66399719

51177264

____ .M:.. _ «r_____ ________ [
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.250
Cuori senza età 15.30 Ricordi 16.30
La signora in giallo 17.30 Crescere,
che fatica ! 18.15 Telegiornale 18.20
I quatro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40
Era, Ora 22.05 Law & Order - 1  due
volti délia giustizia. Téléfilm 22.50
Telegiornale 23.10 Walker Texas
Ranger 23.55 Textvision

20.00 L'émeraude tragique. De An-
drew Marton, avec Grâce Kelly, Ste-
wart Granger (1954) 22.00 Famé.
De Alan Parker, avec Irène Cara, Lee
Curreri (1980) 0.30 Le troisième
homme était une femme. De Daniel
Mann, avec Suzan Hayward, Dean
Martin (1961) 2.45 Les prédateurs.
De Tony Scott, avec Catherine De-
neuve, David Bowie (1983) 4.30 Le
village des damnés. De Wolf Rilla,
avec George Sanders, Barbara Shel-
ley (1960)

7.50 Sur les traces de la nature
94656055 8.20 Aqabat Jaber
57348790 10.50 Dancing in the
Street 62062429 11.50 Baleines, dau-
phins et cétacés 17480239 12.35 La
bataille du Chili 56269448 14.00 Zoo,
état des lieux 24344158 14.50 Sam
Giancana 79686264 15.40 Flamants
roses de Camargue 82255413 16.05
Pourquoi Vincent Van Gogh s'est-il
suicidé? 82448516 17.45 Gadgets et
inventions 12936429 18.00 La guerre
du Golfe 93783901 19.00 Un âge
passe 48367852 20.05 Les tribus in-
diennes 87977806 20.35 Société
30762871 21.05 Quelques jours avec
Josef 74829535 22.30 Lonely Planet
31470535 23.20 L'épopée des fusées

8.30 Rallye raid: les 10 ans du Raid
Gauloise 936210 9.00 Cart: GP Long
Beach 431332 10.30 Biathlon: relais
dames à Holmenkollen 443177 12.00
Eurogoals 891790 13.30 Snowboard
878697 14.00 Course de chiens de
traîneau 879326 14.30 Snooker: les
masters de Bingen, demi-finale
7810500 17.00 Eurogoals 253516
18.30 Automobile: super indoor
stock-car de Paris-Bercy 2867968
19.45 Yoz mag 3178784 20.45
Sportscentre 4782448 21.00 Basket:
Pau-Limoges 852061 22.30 Basket:
résultats 683581 23.00 Safari rallye
au Kenya 224852 23.30 Foot: UEFA:
Celta Vigo - Olympique Marseille
308210 1.00 Foot: UEFA Olympique
Lionnais - FC Bologne 8260524

10.00-12.00 et 18.00 72 heures.
Scanner: «La mode émois, et moi et
moi!» animée par Sylvie Biderbost et
Yvan Christen, avec Mme Francesca
Rosaflo, styliste, Franco Cucinotta,
responsable d'une agence de man-
nequin, et Michel Nussbaum, sous-
directeur et responsable des achats
(Placette suisse romande) 20.00 72
heures. Shaker, présentée par San-
dra Coppey et Joël Cerutti. Au cock-
tail du jour: «Zoom», «Dédales»,
«Adrénaline», «Rencontre», «Pro-
chains», «Qualité de vi(ll)e», «Sortez
les couverts», «Poursuites» et «Plai-
sir de lire» 16.00 et 22.00 Et quoi
en Plus: Mk2 - nouveautés CD -
l'envers des bulles - cyber zone - vi-
déo - sueur froide

20.50 Les visiteurs
30443790

Film de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Jean
Reno, Valérie Lemercier, Ma-
rie-Anne Chazel.
Un chevalier et son écuyer
sont malencontreusement en-
voyés du Xlle siècle à notre
époque.

High Secret City
L'amour toujours
Ouragan chez les
BrOCk 67368603
Minuit sport 14923185
Mode in France

46292524
TF1 nuit 64864543
Reportages. 44903291
Très chasse 16715727
Histoires naturelles

65053494
Histoires naturelles

86057516 3_5Q
Musique 18806727
Histoires naturelles

73301291

Les années fac 73009098

56767351

Journal/Météo 99165678
Le Cercle 99165901
Mezzo l'info 74723185
Servals 6O650611
Paul Delvaux: le
somnambule"de Saint-
Idesbald 21155746
24 heures d'info/
MétéO 99509814

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 10.00
Strattato cerca casa equo canone.
Film 11.30 Tg1 11.35 Da Napoli: La
vecchia fattoria 12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG 1 - Economia 14.05
Il tocco di un angelo. Téléfilm 15.00
Mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45 Pri-
ma 18.00 TG 1 18.35 In bocca al
lupol 20.00 TG 1 20.25 Calcio: Lio-
ne-Bologna 21.25 Calcio. Roma-
Atletico Madrid 23.30 TG 1 23.35
Sanremo Rock and Trend 0.15 TG 1
- Notte 0.25 Agenda 0.30 II grillo
0.55 Aforismi 1.00 Sottovoce 1.15
Prove teeniche di trasmissione

20.55
Les montagnes
bleues 25520.87
Téléfilm de Paolo Barzman,
avec Isabelle Renauld, Urbano
Barberini (2/2).
Laure se désespère de recon-
quérir Sylvain, mais celui-ci
est inquiet car des contreban-
diers armés pillent les plan-
tations de bois précieux.

22.31 Bouche à oreille
115822326

22.45 La vie à l'endroit

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 Uno-
mattina 8.30 TG 1 - Flash 10.00
Strattato cerca casa equo canone.
Film 11.35 Da Napoli 12.30 TG 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 13.55 TG 1
- Economia 14.05 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 15.00 Mondo di
Quark 15.45 Solletico 18.00 TG 1
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG 1
20.25 Calcio: Lione-Bologna 21.25
Calcio. Roma-Atletico Madrid 23.30
TG 1 23.35 Sanremo Rock and
Trend 0.15 TG 1 - Notte 0.40
Agenda 0.45 II grillo 1.10 Media/
Mente 1.15 Sottovoce 1.40 II regno
della luna. Le nuove inchieste del
Commissario Maigret 3.05 TG 1 -
Notte 3.35 Helzacomic



6.00 Euronews 16336790
6.45 Les Minikeums 85358603
8.40 Un jour en France

10275784

9.45 Miss Marple. Un
cadavre dans la
bibliothèque (2/3)

35424806

10.40 Simon et Simon.
Vengeance 27026245

11.30 A table 33778087
11.55 Le Î2/13 87993697
13.20 L'odyssée

fantastique ou
imaginaire 47634448
Au pays de nulle part

13.50 On s'occupe de vous
85003142

14.43 KenO 315863784
14.48 Le magazine du Sénat

341105974

14.58 Questions au
gouvernement 365273448

16.10 Grands gourmands
23256968

16.40 Minikeums 25066413
17.45 Le Kadox 58472177
18.20 Questions pour un

champion 28582351
18.50 Un livre, un jour

46858036

18.55 19/20 82403326
20.05 Cosby 67986061
20.35 Tout le sport 36752413

20.55
Spécial
Bouvard du rire

30444429
Divertissement animé
par Philippe Bouvard.
Avec, parmi les invités, Car-
los, Mâcha Meril, Jean-Jac-
ques Peroni, Vincent Perrot,
Laurent Gerra, Enrico Macias,
Marianne James et les nou-
veaux talents de la troupe du
Bouvard du rire.
22.55 Soir 3/Météo 29854351
23.25 Nimbus S05SS210

Amiante: une bombe à
retardement

0.25 Magazine
olympique 99158388

0.50 Fac mode d'emploi
15768388

1.45 Saga-Cités 54087727
2.10 Noctumales 57070611

Festival interceltique
de Lorient

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur aile Falle Stéfanie 11.20 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
quer 13.35 Schlag auf Schlager
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die Fal-
lers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die geheimnis-
volle Rue Broca 17.15 Babar 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fiir aile Fâlle Stéfanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Ein Fall
fiir zwei 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.40 Nachtbulletin-Meteo

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 in-
vierno 15.00 Telediario 16.00 Luz
Maria 17.15 Espana de norte a sur
17.30 Todo nieve 18.00 Noticias
18.25 Informativo territorial 18.40
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Tio Willy
22.50 Especial 0.15 La mandrâgora
1.15 Telediario 2.00 Especial 2.30
Nano 4.00 Especial 5.45 Faemino y
cansado

8.00 M6 express 80861887
8.05 Boulevard des clips

67221968
9.00 M6 express 98529719
9.35 Boulevard des clips

82425245
10.00 M6 express 88772806
10.05 Boulevard des clips

40925790
11.00 M 6 express 29540968
11.05 Boulevard des clips

66465516
11.50 M6 express 14878528
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 96601142
12.35 La petite maison dans

la prairie
Les chasseurs 43541719

13.55 La trahison du père
Téléfilm de Brian
Dennehy 71710448

15.40 Central Park West
La danse 30173142

16.30 Boulevard des clips
95834626

17.35 Agence Acapulco
Archangel 67291326

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aventures de
Superman
Superman papa

61104790

19.20 Mariés, deux
enfants 27343516

19.54 6 minutes/Météo
425910210

20.10
Notre belle
famille 59742871
20.40 E=M6 découverte

Accostage à BordeauxAccostage à Bordeaux Thema
91309871 Georges Perec

20.50 Les chemins de L'écriture mode de vie
l'impossible 54126719 21.55 Georges (...) Perec
Magazine de grands propos amicaux à
reportages présentés propos d'Espèces
par François d'espaces
Clemenceau. Documentaire n 95871
Les petits matadors de 23.05 Lire et traduire Perec
Colombie 3771351
Killer road au Kenya Documentaire

22.35 La nuit du mal 23.40 Un homme qui dort
Téléfilm de Nathaniel Film de Georges Perec
Gutman 50423790 et Bernard Queysanne,

0.10 Zone interdite 58670814 avec Jacques Spiesser
1.55 Culture pub 45954678 Un étudiant se laisse
2.20 Fan de 45710369 envahir par la torpeur
2.45 Randy Weston 24113475 et fait l'expérience de
4.35 Fréquenstar. Jacques l'indifférence absolue

Dutronc 31889765 7330790
5.25 Projection privée 1.05 La cité des fourmis

49708272 1488291
5.55 Boulevard des clips 2.00 Insectes et société

38567307 8629494

9.47 Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.35 Auch die Kleinen wol-
len nach oben. Komôdie 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder 19.52 das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Drei
mit Herz 21.05 Hallervordens 21.30
Plusminus 22.05 Sissi 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Zwei der Tinte 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Savoy-Hotel 217. Film
2.20 Nachtmagazin 2.40 Wiederho-
lungen

7.45 Cinzas 8.15 Junior 9.00 24 Ho-
ras 9.45 Jardim das Estrelas 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Con-
sultôrio 15.45 Na Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15 Ca-
derno Diério 19.30 Reporter RTP
20.15 A Arte na Epoca dos Desco-
brimentos 20.25 Convivências
20.30 Os Lobos 21.00 TeleJornal
21.45 Contra Informaçao 22.00 Jet
Set 22.30 Noticias Portugal 23.00
Jogo Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Herman
99 3.00 24 Horas 3,30 Contra Infor-
maçao 3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Remate

6.25 Langue: allemand
23169784

6.45 Emissions pour la
jeunesse 50936142

8.00 Au nom de la loi
35749413

8.50 Histoire de
comprendre 13376429

9.25 Forum terre 26835697
9.40 Net plus ultra 14097210
10.40 Droit d'auteurs 47044413
11.35 Le monde des

animaux 56911061
12.05 La vie au quotidien

36791974

12.20 Cellulo 88817887
12.50 100% question 41038887
13.15 Forum terre 28O86023
13.30 La vie au quotidien

98246055

14.00 L'art et la manière
38952697

14.35 Les tempêtes solaires
25333245

16.00 Les grandes aventures
du XXe siècle 79120005

17.00 Au nom de la loi
16410581

17.30 100% question 93828516
18.30 La bataille des

bouquetins 16502516
19.00 Archimède 8iissi
19.50 Arte info 628697
20.15 Reportage 596055

20.45 La vie en face
9760142

Tristan Da Cunha - une île à
l'écart du monde.
21.45-1.05

9.03 Tadellôser und Wolff. Film
10.45 Info 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur Tie-
re 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery 15.03
Sketchbonbons 16.00 Heute 16.05
Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Eurocops 19.00 heute 19.20
Wetter 19.25 Unser Lehrer Dr.
Specht 20.15 Naturzeit 21.00 Fron-
tal 21.45 Heute-Journal 22.15 ZDF
spezial 22.30 Kein Leben ohne Bier
23.00 Martha und ich. Drama 0.40
Heute nacht 0.55 Is'was, Trainer?
1.20 Der Glanz des Hauses Amber-
son. Drama 2.45 Wiederholungen

¦2231
9.55 Baywatch 10.35 Columbo
11.45 Calimero 12.10 Die Schatzin-
sel 12.35 Wickie 13.00 Mimis Vil-
la... 13.15 Der Prinz von Atlantis
13.40 Die Râtselburg 13.50 Sailor
Moon 14.10 Tom und Jerry 14.15
Artefix 14.25 Die Simpsons 14.50
Das Seattle-Duo 15.40 Raumschiff
Enterprise 16.25 Baywatch 17.15
Full House 17.40 Eine starke Familie
18.05 Fussball 20.15 Hurenmord.
Thriller 21.45 Lebens(t)râume 21.50
Fussball 22.55 Karaté Tiger IV. Film
0.25 Zardoz. Film 2.10 Wiederho-
lungen

INTERNET

«Le guide du Macintosh»
Pour utiliser agréablement un Mac et surtout la toute dernière version
de son système d'exploitation 8.5, avec ses astuces et ses raccourcis,
un tout récent ouvrage va satisfaire les fans du Macintosh
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Pour bien comprendre le Mac.
@ Mac OS

et sa littérature
Les Editions Dunod viennent de
sortir un livre intitulé «Le guide
Macintosh, Mac OS et applications»
de l'auteur Loïc Fieux. Enfin un ou-
vrage traitant du nouveau système
8.5 avec même quelque avance sur
les futurs systèmes d'exploitation!
Des informations cohérentes, sim-
ples mais poussées sont présentées
dans ce livre.

Du dossier système au menu
pomme, en passant par les outils
Internet, tout y est développé. De
surcroît, douze programmes y sont
brièvement présentés.

Et pour les «égarés et les gou-
rous», une section plantage existe
avec solution à la clé.

Infos et prix sur l'email «offi-
ce@havas.ch».

@ Robot original
Netscan est un moteur de recherche
francophone assez particulier. De
présentation simple, il offre, outre
les services classiques pour une re-

quête optimum, la possibilité de
lancer des interrogations en langage
naturel.

http://www.netscan.fr/

@ Média on line
Un guide complet des sites de radio
et des médias. Bien construit et pré-
senté.

http: / /www.comfrn.fr/

Pour les personnes qui n'ont
pas de programme TV des chaînes
françaises, voici la liste des sites en
question:

http://www.t7j.com/
chaines.html/

@ Vue satellite
Pour une vue imprenable de la Ter-
re, des continents et océans. Pour
connaître quelles régions du globe
sont actuellement dans la nuit. Dis-
tinguer (c'est le cas de le dire!) un
détail à moins de 42 km de haut de-
puis une des multiples «bébêtes»
électroniques qui tournent inlassa-
blement au-dessus de nos têtes
(jusqu 'au moment où elle retombe-
ra...?)

Idd

C'est ici! Mais comme dirait
«Space Shutde» (la navette spatiale
américaine): «Il faut que votre ordi-
nateur soit équipé de «Booster» pour
décoller sur ce site...»

http://www.fourmilab.ch/
cgi-bin/uncgi/Earth

Tournage en Suisse
En coproduction avec la France, la
Belgique et le producteur suisse
indépendant Bernard Lang, la Télévision
suisse romande participe depuis le début
du mois au tournage d'un nouveau
téléfilm qui a reçu le soutien du pacte de
l'audiovisuel suisse.
Dans un premier temps, le réalisateur
André Chandelle a dirigé les acteurs
dans la vieille ville de Neuchâtel avant
d'installer son matériel dans le parc de
Ballenberg près de Brienz. L'histoire est
axée sur l'existence de ramoneurs

itinérants vivant à la fin du siècle
dernier. Comme chaque année,
Rattenfanger recrute son équipe.
Poussés par la misère, les montagnards
louent leurs garçons. Parmi eux, Gervais,
15 ans et son jeune frère Benoît. Pour
Rattenfanger, cette tournée est la
dernière avant de réaliser son grand rêve
qui consiste à partir pour l'Amérique
avec son fidèle second. En attendant, il
se montre dur avec son équipe. C'est
compter sans le grain de sable des
sentiment, amené par Gervais, à l'esprit
aussi brillant que rebelle...
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@ MPG3

InfoWeb

Un seul CD-Rom peut contenir
l'équivalent de 8 à 10 CD audio avec
la même qualité! A condition d'utili-
ser le format Mpeg3.

Mais ce procédé pour alléger
des chansons sans perte de qualité,
en plus d'être long, peut paraître
compliqué pour les non-initiés.

Les infos, vous les trouverez sur
ce sites...

http://www.mp3france.com/
Attention cependant aux droits

d'auteur...
Retrouvez ces articles sur le

Web www.lenouvelliste.ch rubrique

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvel-
liste» uniquement par Email!

• PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Jean-Pierre Coffe
jardine
Auteur du «Potager du plaisir» paru l'an
dernier, Jean-Pierre Coffe présentera
dans un mois son nouveau livre «Fleurs
du bonheur» . En attendant, ce Français
anime une nouvelle émission sur TF1
programmée les lundi, mardi, jeudi,
vendredi à 13 h 40. «Bien jardiner» a
pour décor le jardin de ce célèbre
amateur de bonne chère qui fournit des
trucs aux téléspectateurs qui ont la main
verte.

http://www.1anaiivaI1lata.ch/ma1Hlai/aba
http://www.netscan.fr/
http://www.comfm.fr/
http://www.t7j.com/
http://www.fourmilab.ch/
http://www.mp3france.com/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


____________ SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Blade
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans on a textewe

Mannick sera sur la scène sédunoise le 19 mars. Une artiste à découvrir
Avec Wesley Snipes et Stephen Dorff.
«La force d'un immortel. L'âme d'un humain, le coeur
d'un héros.»
Gothique et décoiffant avec des effets visuels délirants.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Love is the devil
Ce soir mardi à 20 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.
De John Maybuiy qui s'aventure dans l'univers de l'un
des artistes les plus sulfureux du siècle: Francis Bacon.
Un film aussi oppressant qu'impressionnant.

_____________ SION ——
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Shakespeare in love

Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow, Joseph Tien-
nes.
Une variation autour de Shakespeare et de Roméo et
Juliette.
Une comédie romantique, historique et sympathique.

CAPITULE (027) 322 32 42
Astérix & Obélix contre César
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De Claude Zidi, avec Christian Clavier, Gérard Depar-
dieu, Roberto Benigni.
Toute la Gaule est occupée, sauf un petit village, habité
par ses irréductibles Gaulois.
Un film bourré d'effets spéciaux et de gauloiseries.

LUX (027) 322 15 45
La ligne rouge
Ce soir mardi à 20 h 16 ans

De s  
centaines

d'admirateurs
achètent ses
disques depuis
des années. Ses

spectacles affichent toujours
complet. Pourtant, le nom de
Mannick, auteur-compositeur-
interprète française, ne figure
pas dans le top 50. Elle n'inon-
de pas non plus les ondes.
Mais, depuis plus de vingt ans,
elle court de scène en scène à
la rencontre de son public.

Mannick a déjà pas mal
roulé sa bosse dans ce milieu
du show business. Elle a sorti
son premier album en 1977.
Intitulé «Paroles de femme», le
disque s'est vendu à plus de
150 000 exemplaires. Petit à
petit, la jeune femme se fait
connaître et réalise presque
chaque année un nouvel al-
bum. En 1989, son disque «Pa-
roles d'automne» reçoit le
grand prix de l'académie du
disque français.

Au bonheur des enfants
Aujourd'hui, elle est particu-
lièrement connue pour ses
chansons pour les enfants, un
«public avec lequel on n'a pas ne le peuven t pas»,
droit à l'erreur», dit-elle. Man-
nick sait leur parler; elle y mê- l-a force des mots
le poésie et humour. Les pe- Mannick compose et interprète des chansons à texte depuis Au fur et à mesure des années,
tits reconnaissent leur vie plus de vingt-cinq ans. Pour petits et grands. idd on a traité Mannick de fémi-

V

quotidienne, mais aussi leur
monde enchanté. Avec son
complice Jo Akepsimas, elle a
déjà réalisé plus de deux cents
chansons. Que fredonnent à
n'en plus finir les spectateurs
de tous les âges.

Privilégier le sens
La chanson française colle à la
peau de Mannick. Elle admire
Jean Ferrât, Georges Brassens
et Edith Piaf. Sans oublier le
célèbre Jacques Brel. Depuis
toujours , elle écrit des chan-
sons à textes où la poésie fait
un doux mélange avec la mu-
sique. Elle jongle avec les
mots. Aborde des thèmes à ré-
flexion. «Je parle de la femme,
de la mère, du coup le.»

Peut-être est-ce la raison
de sa marginalisation dans le
monde du show business
français? «C'est vrai. Mes
chansons sont des chansons à
textes. C'est dans mon tempé-
rament. Je ne pourrais pas
composer des chansons super-
ficielles», raconte-t-elle. Elle
évoque ainsi des sujets lui te-
nant à cœur, «prenant la pa-
role au nom des personnes qui

niste. «J ai pris des coups dans
les années septante. Ensuite,
j'ai aussi fait des chansons
contestataires envers les hom-
mes, car la situation de la
femme n'est pas encore à en-
vier dans certains pays.» Les
thèmes abordés sont toujours
très forts. Un handicap parfois
pour être diffusées sur les on-
des. «Un directeur de radio
française a dit qu 'il ne pouv ait
passer Mannick que dans des
émissions thématiques!»

Heureusement, les criti-
ques des médias écrits ne
manquent pas de compli-
ments à l'égard de l'artiste
française. Ainsi «le Courrier
Français» a-t-il dit: «Pour
Mannick, la musique est syno-
nyme d'«invitation au voya-
ge», voyage dans «les chagrins
et les éclats de rire», ceux de sa
vie, mais aussi peut-être de la
nôtre. Voilà une interprète qui
sait tout à la fois nous ouvrir
les yeux et les embuer de rê-
ve...» Quant à «Ouest France»,
il a déclaré: «Avec des mots
cousus de tendresse, Mannick
tricote des poèmes...» Que dire
de plus? CHRISTINE SAVIOZ
En concert le 19 mars à 20 h 30
pour adultes et jeunes, et le 21
mars à 15 heures pour les enfants
au collège des Creusets de Sion.
Entrée libre.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15
- 470 45 34.
Sierre: Hofmann , 455 79 52.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie Bagnoud, Crans,
481 44 88.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel
(079) 418 82 92.

De Terrence Malick, avec Sean Penn, Nick Nolte.
«La ligne rouge» est tout sauf un simple film de guerre,
plutôt une méditation, peut-être même une prière, et
surtout un chef-d'œuvre.
Ours d'or, Berlin 1999.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Karnaval
Ce soir mardi à 18 h 30 14 ans
De Thomas Vincent, avec Sylvie Testud, Amar Ben Ab-
dallah.
Coup de foudre pour un carnaval de désir, d'infraction,
de folie.
Primé à Berlin en 1999.

Rien sur Robert
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
De Pascal Bonitzer, avec Fabrice Luchini, Sandrine Ki-
berlain, Valentina Cervl, Michel Piccoll.
Une comédie originale et déconcertante, avec des ac-
teurs épatants.

-——¦ MARTIGNY —«
CASINO (027) 722 17 74
Huit millimètres
Ce soir mardi à 20 h 30 18 ans
Scénario d'Andrew Kevin Walker («Seven»). Un film de
Joël Schumacher, avec Nicolas Cage.
Des trottoirs d'Hollywood Boulevard aux sordides bas-
fonds de New York, une descente aux enfers infernale.

CORSO (027) 722 26 22
Au cœur du mensonge
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Film d'art et d'essai.
De Claude Chabrol, avec Sandrine Bonnaire et Valéria
Bruni-Tedeschi.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La ligne rouge
Ce soir mardi 20 h 30 16 ans
Attention chef-d'œuvrel
Version française. Son numérique.
Ours d'or Berlin 1999. Sept nominations aux oscars
1999.
Meilleur film, meilleur réalisateur pour Terrence Malick.
Sean Penn, George Clooney, Nick Nolte dans une épo-
pée exceptionnelle. Un film inouï. Un film attendu de-
puis vingt ans.
«La guerre, la nature, la peur, la perte de l'innocence et
de l'âme.»

PLAZA (024) 471 22 61
Huit millimètres
Ce soir mardi à 20 h 30 18 ans SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
En première suisse. Version française en son numéri-
que.
Thriller effrayant! Trépidant!
Film électrochoc, film événement du mois, signé Joël
Schumacher, avec un Nicolas Cage absolument subli-
me.
Une descente aux enfers de l'auteur du terrible «Se-
ven».

Horizontalement: 1. Splendeur. 2. Eg. On. 3
Sagou. Tag. 4. Uns. Norme. 5. RN. Regain. 6
Rage. Ri. 7. Aliéner. 8. Mâtin. Eté. 9. Edit. Dur
10. Non. Purée. 11. Tsétsé. Su.
Verticalement: 1. Susurrement. 2. Anna
Ados. 3. Legs. Gatine. 4. Ego. Relit. 5. Une. In
PS. 6. do. Ogre. Due. 7. Entraîneur. 8. Ami
Etres. Régénéré. Eu.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: plaisanterie, 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.

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A H Poète
Arme Hissé Puits
B i 9 
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT |J_
Le mot mystère était: naturelle
Horizontalement: 1. On ne peut pas en
faire une règlel 2. Sur le qui-vive. 3. Oiseau
de basse-cour. 4. Peu agréable à déguster.
Note. 5. Plein de ferveur. Si on vous y
prend, il faut tenir promesse. 6. Pourquoi
l'appelle-t-on frère inférieur? 7. Graine à
fourrager. Personne ne s'étonne, quand il
met les voiles... 8. Pronom personnel. Une
descente ne lui fait jamais peur. 9. Support
d'images. 10. Sigle romand - Cap français.
11. Impératrice du temps passé.
Verticalement: 1. Pour mettre l'image en
valeur, il faut bien le choisir. 2. Principe
spirituel - Procès-verbal de conventions. 3.
Toile à tapisserie. 4. Pointe rocheuse - Divi-
sible exactement. 5. Celui du lapin ne vaut
pas grand-chose... - Bois d'attelacje. 6. Mi-
nijupe vaporeuse - Qui en dit médit - Du-
rée variable une fois sur quatre. 7. Rien de
tel pour se mettre en boule - Alliance à du-
rée variable. 8. Coups de cœur - Pois in-
dien. 9. Si on joue, c est pour le plus gros -
Parent.

Avis mortuaires

En souvenir de

Robert LAMBIEL

1959 -16 mars - 1999
Quarante ans déjà.
Dieu, vous nous aviez donné
un trésor avec son coeur
d'or, il illuminait son entou-
rage.
Hélas, rapide comme l'éclat
de la foudre , vous nous
l'avez repris, mais il nous
reste ce que ton cœur a
semé d'amour et de bonté.
Toi qui sais et qui vois, gui-
de-nous afin de nous réunir
un jour.

Ta fiancée,
ta fille Roberte, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Isérables, au-
jourd'hui mardi 16 mars
1999, à 19 heures.

t
En souvenir de

Joseph DUBOSSON

-_¦ <- *

__É _____Bi
1998 - Mars - 1999

Papa, il est triste de conti-
nuer ce chemin sans toi,
mais, malgré la peine et l'ab-
sence, l'amour ne meurt pas.
Tu es toujours plus présent
dans nos cœurs.
Pour tout ce que m nous as
donné nous te disons merci.
Veille sur ceux que tu as tant
aimés.

Maman, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, jeudi 18 mars
1999, à 19 heures.
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La classe 1979-1980
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BOISSET

papa de Gaëlle, contempo-
raine et amie. 036.3m92

t
Le Tennis-Club
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BOISSET

membre du comité et mem-
bre fondateur. 03

, 
314473

t
La Diana de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin LUYET

membre et ami en saint Hu-
13ert " 036-314360

t
Le ski-club Zanfleuron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph LÉGER

grand-papa de Géraldine,
secrétaire, papa et grand-
papa de plusieurs membres.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La paroisse protestante
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard PAROZ

ancien conseiller de parois-
se, responsable de l'entretien
des bâtiments.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Yvonne
REY-BELLET

__r - * _̂W
________ *
r\_M s

1998 - 16 mars - 1999
Ton sourire et ta bonté res-
tent chaque jour gravés dans
nos cœurs.

Tes enfants,
tes petits-enfants ,

ta petite-fille
et toute ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Massongex, le vendredi
19 mars 1999, à 18 heures.

I

La classe 1953
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BOISSET

frère de Clément, contempo-
rain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-314402

t
Le recteur,

les professeurs
et les élèves

du collège de l'abbaye
de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
René BOISSET

père de Gaëlle, élève de la
classe de 5e moderne B.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le comité du FC Chalais

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Suzanne BOURQIN
maman d'André, président
dU Club- 036-314326

t
E'EATO

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph LÉGER

papa d'Eddy, membre.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-314463

t
Le FC Saxon-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaspard OGGIER

papa de Jean-Raphaël,
membre d'honneur et an-
cien président.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-314376

Rectificatif
Dans le faire-part de

Monsieur
Gaspard OGGIER

il fallait lire cet avis tient lieu
de lettre de faire part, au lieu
de pour les obsèques, prière
de consulter l'avis de la fa-
mille.
Nous prions la famille de
bien vouloir nous excuser de
cette erreur.

La Société de tir
de Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz RUDIN

membre d'honneur et
grand-papa de Marc, mem-
bre du comité.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-314456

t
Le Parti radical de Bovernier

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

René BOISSET
estimé et dévoué membre du comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La section valaisanne
de la Société des troupes

de forteresse
de la Suisse romande

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léonce BAUD

membre jubilaire de la so-
ciété.
Ses amis garderont un bon
souvenir des moments pas-
sés en sa compagnie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
des artisans

boulangers-pâtissiers
et confiseurs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce BAUD

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-314354

La section des artisans
boulangers-pâtissiers

du Bas-Valais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce BAUD

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-314356

de Martigny
Le Club de pétanque

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce BAUD

papa de Dédé, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-314272

t
La classe 1943

de Saint-Maurice
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce BAUD

papa de son contemporain
et ami Fredy.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne

des paysannes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin LUYET

papa d'Anne-Marie, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-314267

t
La société L'Edelweiss

de Saint-Germain
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin LUYET

membre.
Les membres de la société se
réuniront à la salle parois-
siale, aujourd'hui mardi
16 mars 1999 à 16 h 30.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-314565

t
La société de tir
Les Carabiniers

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin LUYET

membre fondateur.
Les membres de la société se
retrouvent devant la crypte,
aujourd'hui mardi 16 mars
1999, à 16 h 30.

t
La société des patoisants

Y Fayerou
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise BRUCHEZ

maman de Léon, président
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Anatole URBEN
1990 - 16 mars - 1998

A chaque passage
tu grandis un peu
Tu laisses entrevoir
le possible
Le passé présent
Sans rupture
évoquant l'insouciance
Réduisant le temps pour un
instant
Avant de me quitter
vers l'aveuglement de la toute
lumière.

t
Madame Yvette Morel;
Famille Samy Morel et France Bélanger;
Famille Corinne, Thomas et Annick Pietzonka-Morel;
Famille Hilda et Henri Deillon-Morel;
Raymond et Tina Morel;
ainsi que les familles Blanc, Levrat, Tosio, Groux et
Maillard, ont la profonde tristesse d'annoncer que

Monsieur

Albert MOREL
chef de train

nous a quittés le 14 mars 1999, pour emménager dans sa
dernière demeure dans le val de Bagnes.
Il nous laisse à tous un vide à la mesure de sa générosité,
ainsi que de merveilleux souvenirs.
La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 17 mars
1999, à 10 heures, à l'église du Châble (VS).
Albert reposera à la crypte de cette même église, à partir
d'aujourd'hui mardi 16 mars 1999, à 13 heures.
Domicile de la famille: Yvette Morel , La Lui

1947 Versegères, Valais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pro Senectute Valais

a le regret de fai re part du décès de
Monsieur

Gaspard OGGIER
époux de Mme Marie-Thérèse Oggier, directrice technique de
la gymnastique aînés et sport pour le Valais romand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-314321

t
L'Office cantonal AI du Valais

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Gaspard OGGIER
père de M. Jean-Raphaël Oggier, collaborateur auprès de
notre office.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-314352

t
L'agent général

et le personnel de l'agence générale
de l'Union Suisse Assurances en Valais

expriment leur sympathie à M. Christian Oggier , chef de
bureau, et à sa famille, suite au décès de son père

Gaspard OGGIER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-314380

t
La direction et le personnel

de la gérance Robert Crot & Cie SA.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaspard OGGIER
papa de leur collaboratrice, M™ Nicole Oggier.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 13 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51



t
Le Seigneur est mon berger.

S'est endormie paisiblement, au foyer Saint-Jacques, à Saint-
Maurice, le lundi 15 mars 1999

Madame rf^.

Albertine ér L̂SPOZIO 1*. »f
née GARNI

1906
______ ______ WW\_________%

Ses neveux et nièces;
Les familles parentes et alliées, les amis et amies;
La direction, le personnel et les pensionnaires du foyer
Saint-Jacques , à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evionnaz, le mercredi 17 mars 1999, à 16 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
La défunte repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Alberte Ganzerla

La Fourchy, 1908 Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier
la joie de l'avoir connu.

Monsieur et Madame Roger Krieger-Allemann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

KRIEGER f t"  J
affection , le 12 mars 1999,
dans sa 95° année.

Selon son désir, les obsèques
ont eu lieu dans l'intimité.
Un remerciement particulier aux docteurs J. Kolendowski,
Hannelore Luy, ADS M™ Yolande Bressoud, ainsi qu'aux
médecins et à l'équipe du service de gériatrie de l'hôpital de
Martigny, pour leur dévouement.
Adresse de la famille: Roger Krieger-Allemann,
route de Saint-Légier 47, 1806 Saint-Légier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après un long cheminement sur le sentier caillouteux de la
vie

Monsieur

Fernand GEX
retraité CFF

s'est endormi paisiblement au foyer Les Trois-Sapins, à
Troistorrents, à l'âge de 89 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie Gex-Richard, à Champéry;
Ses enfants:
Jérôme et Anne-Françoise Gex-Produit, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils , à Monthey;
Simone et Alain Morard-Gex, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille , à Sion;
Francine et Charly Défago-Gex, à Genève;
Son beau-frère:
Joseph Richard et ses belles-sœurs Laurence, Laurette et
Madeleine;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, voisins et amis.

Il n 'y aura pas de visites, ni de sépulture , le défunt ayant
souhaité léguer son corps à la médecine.
La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Champéry, le
mercredi 17 mars 1999, à 16 heures.

t
// reste sur notre chemin, avec ton souvenir,
L 'exemple de ta vie de bonté et de travail.

Le. dimanche 14 mars 1999 est décédée à l'hôpital de
Monthey

Madame

Andréa SCHMIDELY
1938

Font part de leur peine:
Son fils:
Bertrand Schmidely, et son amie, à Lausanne;
Ses tantes:
Jeannette Troillet, à Daillens, et famille;
Aurélie Pittet, à Montreux, et famille;
Son oncle:
René Clerc, à Oron, et famille;
Les familles Descuves, Gobet, Voruz et Piccand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le mercredi 17 mars 1999, à 10 heures.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas de
visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'agence immobilière Luis Mendes de Léon

à Champéry
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Andréa SCHMIDELY
amie fidèle , collaboratrice et collègue irremplaçable.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau d'assurances

Luis Mendes de Léon à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Andréa SCHMIDELY
amie fidèle , collaboratrice et collègue irremplaçable.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Union commerciale valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce BAUD
membre de notre conseil d'administration de 1972 à 1984.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-314331

t
Les collaborateurs de VF Déshumidifîcation S JV.

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne GOY
papa de leur directeur Pierre-André Goy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-314294

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Ses enfants:
Albert et Denise Rudin-Robyr et leurs enfants, à Montana;
Jean et Cécile Rudin-Revey et leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre et Bramois;
Ernest et Anne-Lise Rudin-Guérite et leurs enfants, à Corin
et Montana;
Anny Cina-Rudin et ses enfants , à Montana et Orbe;
Marylou et Jean-Pierre Vocat-Rudin et leurs enfants et
petit-enfant , à Bluche et Sierre;
La famille de feu Johann Rudin, à Bâle-Campagne et Berne;
La famille de feu François-Pie Rey, à Montana et Corin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur ~~-

Fritz
RUDIN

leur très cher père, beau- ^.~
père , grand-père , arrière- ^Êgrand-père, frère , beau- '**______,
frère, oncle, grand-oncle et j ^  M ^fc^ami , enlevé à leur tendre BL <HI A
affection à l'âge de 85 ans. _________ ¦

Le culte aura lieu à l'église de Montana-Village, le mercredi
17 mars 1999, à 16 heures.
Les honneurs seront rendus dès 15 h 45.
Le défunt repose au centre funéraire de Montana-Village où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 16 mars 1999, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'agent général et les collaborateurs
d'Elvia Assurances + Vie

agence générale du Valais romand
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz RUDIN
beau-père de M. Jean-Pierre Vocat, fidèle collaborateur et
ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-314570

Le Conseil municipal de Sierre
l'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz RUDIN
papa de M. Jean Rudin, chef de poste de la police
municipale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-314475

t
Coop Union Savièse

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hermann DEBONS
membre fondateur.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Luginbuhl & Cie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph LÉGER
papa de M. Eddy Léger, fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-314420



t
La mort n 'a pas d'emprise
sur une vie donnée à Dieu...

Est entrée dans la lumière du __________________T_______________\Christ ressuscité, le lundi
15 mars 1999

Madame

Louise ' «<• , "Jrj
BRUCHEZ- \ A

FELLAY ¦ J___m
1905 \_ \___________ \

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux:
Emile Bruchez, à Lourtier;
Ses enfants et petits-enfants:
Maurice et Marguerite Bruchez-Feilay, à Lourtier,
leurs enfants Claire-Lise et Jacques Lepourtois , Marylène et
Philippe Corthay, Béatrice et Manu Corthay, Jean-Louis et
Monique Bruchez, Jacinthe Bruchez;
Marguerite et Louis Perraudin-Bruchez, à Lourtier;
Louis et Lucia Bruchez-Terrettaz, à Lourtier ,
leurs enfants Isabelle et Marcel Coquoz, Marie-Ange et
Pierre-Alain Carron, Christophe et Catherine Bruchez;
Marie et Jean-Jacques Masserey-Bruchez, à Vétroz,
leurs enfants Christian et Hélène Masserey, Hélène et
François Pignat, Jean-Daniel et Denise Masserey,
Véronique Masserey et son fiancé Christophe;
Elisabeth et René Maret-Bruchez, à Lourtier,
leurs enfants Cécile Maret et son ami Sébastien, Edith et
Thierry Theux, Catherine et Frédéric Perreten, Eric Maret;
Pierre-André Carron-Bruchez, aux Places,
ses enfants Blandine et Xavier Bornet, Nicolas et Marlène
Carron, Florence Carron;
Léon Bruchez, à Lourtier;
Laurent et Isabelle Bruchez-Caloz, à Villette,
leurs enfants Pierre, Frédéric , Grégoire et Alexandre;
Ses arrière-petits-enfants;
Ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Joseph et Amélie Fellay-Maret;
Les enfants de feu Elise et Emile Michaud-Bruchez;
Les enfants de feu Joseph et Louise Bruchez-Maret;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le mercredi 17 mars 1999, à 14 heures.
Louise repose à son domicile, à Lourtier, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 16 mars 1999, de 19 heures à
20 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au centre
missionnaire de Bagnes, c.c.p. 19-931-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Edelweiss de Lourtier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise BRUCHEZ
maman de Léon, président d'honneur, grand-maman de
Marie-Ange, secrétaire, et parente de plusieurs membres
acdfs et passifs.

t
La direction et le personnel de Consultas,

société informatique de PubliGroupe,
à Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise BRUCHEZ-
FELIAY

maman de leur collaborateur et collègue, Léon Bruchez,
directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ne p leurez pas,
Ne soyez pas égoïstes,
J 'ai enfin trouvé la vraie lumière!

Nous a quittés au soir d'un
beau dimanche, dans la
80° année de sa vie

Madame ¦£_

BOCHATAY W ^| 
'

Font part de leur peine: I ^— 
Ses enfants:
Josiane et Richard Nicolas, à Monthey;
Violette et Pierre Moret, à Salins;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michèle Bressoud et sa fille Mélina , à Monthey;
André et Marie-Noëlle Nicolas, et leurs enfants Estelle et
Chris, à Muraz;
Olivier et Nathalie Moret, et leur fille Line, à Salins;
Rachel Moret, à Salins;
Frédéric et Anne Moret-Grichting, à Sion;
La famille de feu sa sœur Emma et Georges Richard-
Dumas;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame et Monsieur Clémentine et Alfred Perey, à
Villeneuve;
Monsieur et Madame Isidore et Virginie Zufferey, et famille,
au Canada;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe,de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le mercredi 17 mars 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion , sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey, il n 'y aura pas de
visites.
Ni fleurs ni couronnes , mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer.
Adresse de la famille: Josiane Nicolas-Bochatay,

Les Semilles 19, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal,

l'administration communale et bourgeoisiale
de Vionnaz

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

loseph BRESSOUD
conseiller communal de 1961 à 1964.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen de Vionnaz

participe à la peine de la famille endeuillée par le décès de

Monsieur

loseph BRESSOUD
ancien secrétaire du conseil d'administration.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-314555

t
La direction et le personnel de Sochinaz S.A.

à Vionnaz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph BRESSOUD
beau-père de leur collaborateur et collègue, M. Edgar
Dubosson.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

. ' 036-3 14571

t
Et le vieux menuisier, près de son établi,
Fier de son bel ouvrage, du travail accompli,
Les mains sur les épaules de ses petits-enfants
Sera pour eux l'exemple d'un grand-père épatant.

A. R.

Le lundi 15 mars 1999, est
décédé subitement à Vionnaz, ._?*

BRESSOUD Bk
"
- f̂l

Son épouse:
Flavie Bressoud-D'Andrès, à Vionnaz;
Ses enfants:
Marie-Laure et Edgar Dubosson-Bressoud, à Troistorrents;
Olga et Paul Bruchez-Bressoud, à Fully;
Ses petits-enfants chéris:
Gaëlle Bruchez et Flavien Dubosson;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Emma et Angelo Sabbadini-Bressoud, à Vionnaz, et famille;
Angeline et Gratien Vannay-Bressoud, à Vionnaz, et famille;
Emile et Lina Raboud-Comina-Bressoud, à Monthey;
Clara Bressoud-Zimmermann, à Vionnaz, et famille;
Michel et Marie-Thérèse Bressoud-Conus, à Vionnaz, et
famille;
Simone D'Andrès-Biselx, à Sierre, et famille;
Lydie Pravato-D'Andrès, à Fully, et famille;
Roger et Josiane D'Andrès-Bender, à Martigny, et famille;
Marcelle D'Andrès-Michellod, à Châteauneuf , et famille;
Olga Constantin-D'Andrès, son ami Gérard, à Vernayaz, et
famille;
Josiane D'Andrès-Roduit, à Fully, et famille;
Ginette et Elio Pravato-D'Andrès, à Toronto, et famille;
La famille de feu Gilbert D'Andrès;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
mercredi 17 mars 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de Vionnaz, il n'y aura pas de
visites.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: rue du Pavé 14, 1895 Vionnaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Fully

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

loseph BRESSOUD
beau-père de M. Paul Bruchez, collaborateur dévoué de
l'administration communale et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

André STOCKER
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de
fleurs, l'ont entourée dans son épreuve.
Un merci particulier:
- à la commune de Monthey;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls, ainsi

qu'à l'équipe du rez;
- aux docteurs François Kuntschen et Benoît Delaloye;
- à l'hôpital de Monthey;
- aux Rochers 1, hôpital de Malévoz;
- au curé Othon Mabillard;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- à Ciba, Monthey;
- aux aides familiales et infirmières du service social de

Monthey.
Monthey, mars 1999. 036-3i3oso



Le bonjour de

i i

Johanne Max

Elle n'oubliera pas de sitôt
ce lundi 15 mars. Avec ses
collègues du Swisscom Shop
de Martigny, Johanne Max
avait en effet hier à contenir
et à satisfaire le flot ininter-
rompu de personnes en
quête de billets d'entrée
pour la prochaine Fête des
vignerons. Conseillère de
vente, Johanne a ainsi vu
son quotidien complète-
ment chamboulé, sans pour
autant perdre son sourire.
«Le lundi matin, notre ma-
gasin est habituellement f er-
mé pour nous permettre de
régler les cas en attente ou
les commandes.» Hier pour-
tant, ce shop était en effer
vescence. «Les gens ont f ait
la queue devant notre ensei-
gne depuis 7heures du ma-

Pas dans ces con- ij^î î î î î î î î î î î ^î î î î î î î î î î ij^iî î î î î î î î î î ij ^î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î ii^ij^î î î î î H
ditions de répondre à toutes Ambiance magique du jour qui se réveille... _ _

les demandes. «Nous de-
vons f a i r e  preuve de sou- ^9 inal dort encore d'un pro- mètres d'altitude, pour assister jour pointe son nez, part à l'as- I
plesse et de compréhen- J fond sommeil ce samedi au lever du soleil. saut du ciel. Le soleil s'est levé, » r  &*•+
sion.»C'est en musique et en ™" matin. Pourtant dans les Montée en cabine, bienve- salué par un envol de parapen- J_ \IOUS j é t Of t S
découvrant la vidéo de la mes du ^a_ e< s^s à l'épaule, nue en musique avec Clément à tes et d'ailes delta.
dernière Fête des vignerons une foule de skieurs se dM8ent l'harmonica, avant de chausser » Comblés d'images féeri- Sainte Eusébie
Hp t q 77 n,,P lp nnhl i r _ rm vers les portes du téléphérique, les skis pour grimper au som- ques, les spectateurs seront alors ..„ , ; ¦. A . ..ae 19/. que le puoiic a pu u 

__
t 5 h3Q < h lune .. promène met «prernier coup de projec- conviés au petit déjeuner anni- Fllle de saint Adalbert et de

prendre son mal en patien- encore dans le ciel Ils sont près teur sur les 400o de la couronne viard servi au cœur des pistes sainte Rictrude ' élevée à ''ab-
ce et meubler les trois heu- de deux cents hôtes à répondre impériale, qui se mettent du ro- Fabuleux spectacle. Sûr qu'on baye de Hama y- fondée Par sa
res d'attente nécessaires à à l'invitation de la société de re- se et du rouge sur leurs faces reviendra l'an prochain! grand-mère sainte Gertrude.
l'obtention du précieux sé- montées mécaniques. Destina- enneigées. Puis l'étincelle der- Elle mourut à 23 ans.du précieux sé- montées mécaniques. Destina- enneigées. Puis l'étincelle der- Elle mourut a 23 ans.
same. PASCAL GUEX tion le col de Sorebois, à 3000 rière les Diablons, où l'astre du NORBERT WICKY 
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Pleins f e u x  sur Sorebois Humeur

Spectacle féerique et diane avancée pour les hôtes de Zinal.


