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fat? 

attendent h 
P 8 Thomas Burgener, socialiste de Viège, et Michel Carron, indép endant de Fully-Ovronnaz.
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Si vous aimez lire et
que vous allez à Pa-
lexpo, vous gagnerez
un livre. P. 28

Un train dans le vide
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Jamais élection complémentaire
n'aura suscité autant de voca-
tions et bien malin qui pourrait,
avec certitude, donner le quarté
dans l'ordre, même si la candi-
dature de Michel Carron appa-
raît plutôt anecdotique.
La difficulté pour l 'électoral ré-
side dans le nombre de ques-
tions à résoudre avant de dépo-
ser un nom dans l'urne.

Après la bataille
des intempéries..

Q
uelque quatre cents soldats - la plupart rattachés à la brigade
territoriale 10 - se sont retrouvés souvent en première ligne

dans le combat mené par notre canton, en février, contre les
avalanches. Après les autorités civiles, ce sont aujourd'hui les
militaires qui font le point. La
parole au brigadier Luc Fellay. Pages 2-3

Militaires et civils - ici à Evolène - se sont donné la main. idd

PUBLICITÉ 

Trois questions
une réponse

Primo, faut-il remplacer Peter
Bodenmann par un autre socia-
liste? Si le 3- 7- 1 de mars 1997
découle uniquement de l'effet
Bodenmann, la réponse pour-
rait être négative dans la mesu-
re où peuple choisirait la per-
sonnalité plutôt que le parti.
D'autant plus que deux femmes
sont dans la course.
Ce qui permet de poser la
deuxième question, le temps
d'une femme est-il arrivé? Gé-
néralement la réponse politique
et populaire est positive, y com-
pris dans les rangs de la gau-
che. Tout dépendra de la force
de persuasion de Mmes Am-
herd et Balet.
Tertio, le Haut-Valais pourrait-il
se contenter du minimum cons-
titutionnel, soit un seul conseil-
ler d'Etat? Si oui, cela résou-
drait le problème posé par cel-
les et ceux qui estiment que
trois conseillers d'Etat d.c. suffi-
sent. Mais il n'est pas certain
du tout que la partie alémani-
que avale la couleuvre sans
réagir violemment. Sans comp-
ter que le Valais central serait
alors bien largement doté.
On le constate, les arguments
politiques et régionalistes ne
sont pas en concordance. Dans
un tel contexte, c'est assuré-
ment la personnalité la plus for-
te qui l'emportera... au deuxiè-
me tour, prévu le week-end de
la Pentecôte, le 23 mai, car
ballottage il y aura forcément,
le 9 mai. ROLAND PUIPPE

http://www.lenouvelliste.ch


L armée a mené
Le brigadier Fellay raconte V«Opération Bianco» ou comment

l'armée a aidé les communes valaisannes empêtrées dans la neige.

La brigade en bref

N

ombre de personnes garderont du tomber la neige; pour les autres, de longues Engagée pendant plus d'une semaine
mois de février 1999 un souvenir veilles pour tenter de leur porter secours. aux côtés des autorités civiles pour lutter
particulier. Vacanciers, hôtes, sauve- «Opération Bianco». Tel est le nom de contre les intempéries, cett e grande unité a

teurs, civils ou militaires, ils conserveront code de la mission dévolue à la brigade ter- ainsi eu l'occasion de démontrer son savoir-
longtemps au fond d'eux les images de ces ritoriale 10 - à la demande du Conseil d'Etat faire et son efficacité,
journées interminables. Pour les uns, des - pour venir en aide aux communes valai- Retour sur ces événements avec son
heures passées à regarder, impuissants, sannes sinistrées. commandant, le brigadier Luc Fellay.

- Quels ont été les moyens en-
gagés dans l'«Opération Bian-
co»?
- Mis à part l'état-major réduit
de la brigade, nous n'avons uti-
lisé que des troupes en service.
Dans un premier temps, une ai-
de spontanée a été dispensée
suite à l'avalanche d'Evolène
par la colonne de secours de la
région couverte par le corps de
gardes-fortifications 2 de Saint-
Maurice et une unité de l'école
de recrues de Sion. Dans une
deuxième phase, du mardi au
dimanche, les hommes du
cours spécialistes de montagne
de la division de montagne 9
ont été transférés du Tessin -
où ils étaient en service - en
Valais. Le groupe DCA 43, en
cours de répétition dans le
Haut-Valais, a été engagé dans
l'ensemble du canton au profit
de la police cantonale. Il faut
encore ajouter à ces effectifs
cinq médecins et dix soldats sa-
nitaires du rgt hop 9 dépêchés
dans la vallée de Conches du
mercredi au samedi. Des
moyens importants ont en ou-
tre été engagés dans les forces
aériennes. Pour les seules jour-
nées des 25 et 26 février, le res-
ponsable du trafic aérien gérait
pas moins de vingt-huit héli-
coptères militaires et civils!
- Qui a sollicité l'engagement
de l'armée et qui l'a autorisé?
- L'armée a d'abord apporté
son aide de manière spontanée,
comme je l'ai déjà dit. Le mardi
23 février à 14 heures, le Con-
seil d'Etat a activé la cellule de
secours en cas de catastrophe
(CECA). Par mon intermédiaire,
il a ensuite formulé une de-
mande d'engagement subsidiai-
re d'appui auprès de l'état-ma-
jor général. Ce dernier m'a alors
attribué les moyens militaires
adéquats. J' ai ensuite engagé les
troupes en fonction des deman-
des.

- Quelle était la mission de vo-
tre état-major réduit?
- Il s'agissait pour lui de gérer
les demandes d'appui, respecti-
vement de donner les ordres et
directives aux troupes engagées.
- Lors de catastrophes de ce
genre, quels sont les avantages
d'un engagement militaire, par
rapport aux moyens civils?
- Il n 'y a pas à proprement
parler d'avantages: l'armée est
engagée comme force d'appoint
aux moyens civils, lorsque ces
derniers ne suffisent plus à
remplir une mission donnée. Le
principal problème que rencon-
trent les autorités civiles a rap-
port avec la durée de l'engage-
ment: les mêmes sauveteurs ne
peuvent pas travailler sur une
avalanche pendant une semai-
ne entière. C'est alors que se
justifie l'intervention de l'ar-
mée. Notons toutefois que la
direction civile prime toujours
sur la direction militaire.
- D'aucuns pensent que lors
de ces intempéries, l'armée est

¦ brigadier Luc
'llay, de la
igade
rritoriate 10:

mardi à midi, a ainsi parfaite-
ment fonctionné. Pour la se-
conde phase, il a fallu évaluer
les besoins et faire venir en Va-
lais les troupes nécessaires, ce
qui a nécessité un minimum de
temps. Je ne vois pas comment

(Nous sommes
'à pour épauler
'es moyens
:ivils, pas pour
faire des
¦elations

nous aurions pu être plus rapi
des. Pour ce qui est des évacua
tions, les hélicoptères sont res

ubliques tés cloués au sol par les mau
vaises conditions atmosphéri
ques jusqu 'au mardi...
- Comment s'est passée la col-
laboration entre l'armée et les
autorités civiles?
- Très bien. Cette collaboration
est d'ailleurs entraînée: les élé-
ments de conduite de la police
cantonale, du canton et de la
CECA ont l'habitude de travail-
ler ensemble: les scénarios ca-
tastrophes sont exercés. De ce
fait, lorsqu'un sinistre survient,
la collaboration entre l'armée et
les autorités civiles est excel-
lente.
- On parle de plus en plus des
nouvelles missions de l'armée.
Dans cette perspective, les in-
tempéries de février ont donné
l'occasion à l'armée de mon-

intervenue trop tard. Qu'en
pensez-vous?
- C'est une mauvaise apprécia-
tion. L'avalanche d'Evolène est
descendue le dimanche 21 fé-
vrier vers 22 heures. Trois heu-
res plus tard, une compagnie trer à quel point ses services
d'école de recrues était prête à pouvaient se révéler précieux.
faire mouvement sur Evolène, D'après vous, de telles opéra-
alors que les recrues étaient tions sont-elles susceptibles de
rentrées de congé à minuit! conférer à l'armée une certaine
L'aide spontanée, jusqu'au popularité?

La brigade territoriale 10 est une grande unité d armée à vocation lo-
gistique, forte de quelque 8000 soldats. Ses engagements se limitent
au canton du Valais, et en partie aux régions voisines. Elle a trois mis-
sions principales:

• garantir l'approvisionnement en biens de soutien des formations mi-
litaires engagées dans la partie ouest du secteur alpin;

• garantir la réalisation des tâches territoriales dans le canton du Va-
lais (aide en cas de catastrophes, service sanitaire et service territorial,
soit les renseignements, la protection d'ouvrages, l'assistance militaires
aux réfugiés et prisonniers, etc.);

• prendre toutes les mesures nécessaires dans les domaines de la cir-
culation des personnes et des transports.

La nouvelle
Constitution

La Constitution
qui nous régit ne
s'est pas détour-
née en 1848 et
1874 du pacte de
1291. Lors de
cette alliance, les
habitants de ce
nouveau pays
avaient pour but
premier le souci
de ne plus être
jugés par des gens extérieurs
à leurs vallées.

Aujourd'hui, en prenant
connaissance du texte nou-
veau, nous lisons que la
Confédération et les cantons
s'engagent à respecter le
droit international.

- Qui connaît ce droit et
ce qu'il veut dire?

- Qui peut garantir que
ce droit est juste et ne va pas
être modifié en fonction des
intérêts particuliers? (Surtout
ceux des plus forts tentés
d'étendre toujours plus leur
pouvoir.) On le constate déjà
avec le partenariat pour la
paix, qui n'est qu'une section
de l'OTAN dirigée par les
Américains, mais financée
par les adhérants.

Avons-nous subi des
pressions pour insérer cet ar-
ticle dans notre Constitution

ou sert-il tout
simplement à or-
ganiser notre as-
sujettissement
pur et simple à
ce nouvel ordre
mondial préten-
dument juste et
équitable? Vaut-il
vraiment la peine
de changer notre
neutralité contre

cette inconnue?
Si le droit de faire la grè-

ve peut enthousiasmer plus
d'un, celui-ci ne présente
qu'une petite modification
peu significative des pro-
fonds changements que l'on
va subir.

Une fois de plus, nous
pouvons constater que lors-
qu'il s'agit de sujet tabou, le
débat est occulté.

Un délai de trois semai-
nes, sans aucun commentai-
re sur les différents change-
ments, montre bien la volon-
té des dirigeants de ne pas
soulever trop de questions.
Est-ce là le vrai jeu démocra-
tique? Sur une sujet aussi
important ne serait-on pas
en droit d'entendre les élus
justifier , s'il le faut, les chan-
gements majeurs qui enga-
gent notre avenir et celui de
nos enfants? J ESSY UDRY

Le tunnel
ferroviaire

Martigny-Aoste
Le tragique incendie qui
vient de se produire dans le
tunnel routier sous le Mont-
Blanc et qui a fait un grand
nombre de victimes aurait
pu se produire dans d'autres
tunnels routiers ou ferroviai-
res, comme ce fut le cas, il y
a quelques années, dans ce-
lui sous la Manche.

Les autorités françaises,
à juste titre, se posent la
question d'interdire l'accès à
ce tunnel vieillissant aux
poids lourds, étant donné le
manque de moyens de sécu-
rité en cas d'explosion ou
d'incendie à l'intérieur de ce
boyau sous la montagne. Le
tunnel sous le Grand-Saint-
Bernard n'offre pas plus de
sécurité, ni ceux sous le Go-
thard et le San Bernardino.

La France va rapidement
se poser la question de la
construction d'un nouveau
tunnel sous le Mont-Blanc,
et cela à juste titre. Que fera
la Suisse? Probablement rien!

Mon grand-père, Anato-
le Closuit, banquier privé à
Martigny, avait obtenu, en
1903, une concession pour la
construction d'un tunnel fer-
roviaire suite à la construc-
tion, par les Anglais, de la li-
gne de chemin de fer de
Martigny à Orsieres, prévue à
l'origine pour relier la Suisse
à l'Italie par un tunnel sous
le col de Ferret. A la suite de
tracas d'ordre financier, ce
projet ne s'est jamais réalisé
et c'est peut-être un bien car

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

0 était situé à une altitude
trop élevée. Aujourd'hui, la
question se pose de réaliser
un tunnel fenoviaire de base
sous le Saint-Bernard, pour
relier le nord-ouest de l'Eu-
rope au sud. Il serait dom-
mage de ne pas envisager
cette possibilité alors que les
deux tunnels routiers en ser-
vice sous les Alpes ne répon-
dent plus aux normes de sé-
curité maximales. Ni le tun-
nel routier sous le Saint-Ber-
nard, ni la route Martigny-
Aoste ne peuvent absorber
un trafic routier de véhicules
de 40 tonnes similaires au
Mont-Blanc. La construction
du tunnel ferroviaire de base
Martigny-Aoste répondrait à
toutes les nécessités du trafic
du 3e millénaire car il repré-
sente le trajet le plus court
entre le nord de la France, la
Suisse romande et l'Italie.
Bonaparte, en 1800 déjà,
l'avait compris pour rallier le
Piémont , puis Marengo, de-
puis Paris.

A Zurich, Bâle et Berne,
ce problème évident n'est
pour l'instant ni étudié, ni
compris et c'est fort regretta-
ble.

LéONARD PIERRE CLOSUIT

N.B. Je conserve précieuse-
ment, dans mes archives, la
concession de ce premier
tunnel ferroviaire qui n 'a ja-
mais été réalisé et qui a mo-
tivé la construction du tun-
nel routier, en 1964.

Saut
de
cheval
Joli réflexe et bel
instantané
photographique.
Nous sommes à
Halsted, en
Angleterre. Ce
cavalier - Eddie
Stibbe - et sa
monture - «Eton» -
participent à une
épreuve de military
dont tout spécialiste
hippique vous dira
qu'elle compte
parmi les plus
dangereuses. Mais
ici, tout est bien qui
finit bien. Malgré
une cabriole
spectaculaire,
quadrupède et
bipède s'en sont
tirés sans une
égratignure. ap



la bataille des intempéries
.\\\\\\\\\\\a\\\a\a\a\̂ ^ Des politiciens inquiets

En chiffres...

Durant treize jours, quelque quatre cents militaires ont été engagés dans / '«Opération Bianco»

- Le concept Année XXI donne-
ra un poids nouveau aux mis-
sions de sauvegarde des condi-
tions d'existence et de maintien
de la paix. Le système actuel issu
du concept Armée 95 a montré
ses limites: nous n'arrivons pas
à assumer les tâches qui surgis-
sent actuellement. Avec Armée
XXI, respectivement Protection
de la population XXI, nous au-
rons davantage de moyens pour
accomplir ces nouvelles mis-
sions qui tendent à devenir de
plus en plus nombreuses.

Pour ce qui est de la popu-
larité, le but n'est pas de faire
des relations publiques. Nous
devons répondre à des besoins
nouveaux engendrés d'une part
par la vulnérabilité croissante de
la société, et d'autre part par la
baisse des moyens à disposition
des collectivités publiques pour
assumer seules ces missions.
- Comment avez-vous évalué
au cours de ces intempéries les
rapports entre armée et popu-
lation civile?
- Certains reproches ont été
faits à notre encontre. Aussi
dois-je rappeler que l'armée

était engagée sur plusieurs
fronts en Suisse durant cette
période (N.d.l.r.: cantonne-
ments de secours pour requé-
rants d'asile, surveillance des
ambassades et des missions in-
ternationales à Genève, Berne
et Zurich) . Il se peut par consé-
quent que certaines personnes
aient pu se sentir oubliées à un
moment ou à un autre. En
fonction des événements et des
moyens à disposition, nous
avons tout simplement dû fixer
des priorités. Cela dit, je précise
que l'ensemble des ressources
dont nous disposions ont été
engagées.

D'un autre côté, toutes les
collectivités publiques qui ont
bénéficié de l'aide de la troupe
ont été très satisfaites de l'appui
fourni, et m'ont pour cela
adressé leurs remerciements.
- L'armée a pour habitude
d'évoluer dans le cadre d'exer-
cices fictifs. Avez-vous observé
des changements de comporte-
ments chez les soldats engagés
dans une mission aux enjeux
cette fois bien réels?
- A part les spécialistes de

montagne et les pilotes d'héli-
coptères, qui ont mis en prati-
que leur savoir-faire, les trou-
pes engagées ont été détour-
nées de leurs missions de base
pour offrir une aide spontanée
ou subsidiaire. Mais le soldat
suisse fait preuve de beaucoup ~ Pas du tout- Nous sommes
de bon sens et d'abnégation,, aujourd'hui engagés dans une
dans son engagement: il répond ' troisième phase, activée par les
toujours présent lorsqu'on a demandes d appui formulées
besoin de lui. Un des grands Par les communes pour la re-
avantages de notre armée de mise en etat des lieux sinistres.

° Ces demandes sont centralisées

L'«Opération Bianco», c'est:
• 400 militaires engagés du
19 février au 3 mars;
• 2 hélicos Super-Puma et
3 Alouette III engagés en
permanence, soit plus de cent
heures de vol (sans compter les
hélicoptères civils);
• 3000 personnes et 500 tonnes
de matériel évacué par les airs.
• Coût estimé de l'opération:
plus d'un million de francs (à la
charge de la Confédération) sans
compter les engagements civils.

PUBLICITÉ

milice est de pouvoir utiliser
ainsi les compétences civiles de
chacun.
- La brigade territoriale 10 en
a maintenant terminé avec les
intempéries du mois de fé-
vrier...

auprès de l'administration mili-
taire cantonale, qui nous les
transmet, selon l'Ordonnance
pour l'engagement militaire au
profit des civils (OEMC). Certai-
nes ont déjà été satisfaites et
des moyens engagés. Les com-
munes adressent leurs deman-
des à l'administration militaire,
laquelle nous les transmet. En-
suite, les cours de répétition ou
les écoles de recrues sont enga-
gés partiellement ou ponctuel-
lement, en fonction des be-
soins, et avec l'accord de l'état-
major général.

Propos recueillis par Thomas Burgener et Peter Bloetzer: des questions qui pour l'heure
YVES CRETTON n'ont pas trouvé de réponses très claires. idd - asi

Le 1er mars dernier, le conseiller
national Thomas Burgener et le
conseiller aux Etats Peter Bloetzer
ont interrogé simultanément le
Conseil fédéra l à propos des in-
tempéries survenues en février
dernier. Parmi toute une série de
questions sollicitant des mesures
accrues de préventions, les deux
parlementaires valaisans, soute-
nus par une douzaine de collè-
gues des cantons alpins, ont de-
mandé si le gouvernement était
prêt à aider les populations tou-
chées et à remettre leurs terrains
en état. II faudrait une aide finan-
cière, bien sûr, mais également
un soutien logistique.

Les dommages subis en raison
des nombreuses avalanches sont
en effet très importants, particu-
lièrement dans le haut de la val-
lée de Conches et dans le Lôt-
schental. Par exemple, cinq des
trente-deux hectares de l'agricul-
teur Josef Werlen sont recouverts
par une grande quantité de gra-
vats, de boue et d'arbres arrachés
par les avalanches successives.
Les autres exploitants de la ré-
gion subissent, pour la plupart, le
même type de dommages.

«Pour l'instant, il y a encore
1 m 30 de neige et il est difficile
d'évaluer la quantité de débris
qui sont passés sur mes champs;
mais il est déjà certain que sans
aide, je n'arriverai pas à dégager
tout ce matériel», expliquait-il
hier lundi. Le paysan espère donc
que l'armée ou la protection civile
lui viendront en aide. Un vacan-
cier bernois présent sur les lieux
lors de la semaine catastrophique

(il était, lui-même, chef de protec-
tion civile) lui a spontanément
proposé l'appui d'une vingtaine
d'hommes. Mais en dehors de
cette initiative personnelle, M.
Werlen n'a reçu aucune promesse
de soutien de la part de la protec-
tion civile de sa région, ni de l'ar-
mée ou des services forestiers va-
laisans.

D'où l'importance des interven-
tions de Thomas Burgener et Pe-
ter Bloetzer. Dans sa réponse, le
Conseil fédéral temporise. II expli-
que qu'il faut dans un premier
temps dresser un bilan des dé-
gâts. Ensuite, il s'agira d exami-
ner quels sont les dommages cou-
verts par les assurances privées et
le montant des indemnités de la
Confédération, conformément aux
bases légales existantes. Le gou-
vernement précise que la Confé-
dération ne peut accorder aucune
avance. Une fois connue l'am-
pleur totale des dégâts, la charge
des cantons et le montant des
frais restants, le Conseil fédéral
soumettra un message spécial au
Parlement. II pourrait ressembler
à celui qui avait été édicté à la
suite de l'inondation de Brigue en
1993.

D'un autre côté, les parlemen-
taires valaisans à Berne sont éga-
lement intervenus auprès du Dé-
partement fédéral de la défense
de M. Adolf Ogi pour lui deman-
der une aide rapide et substan-
tielle. Les communes concernées,
elles, sont déjà en train d'évaluer
les besoins en matière de déblaie-
ment.
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Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse Nom- Prénom-Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 
No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité : \t

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste I Tél.: Date: Signature: |
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: (̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂.WSÊËËA*̂  ̂ âf % +*i7 *  ̂ ^̂ kmaaaW WË  ̂f

-̂̂ ""̂  UÊ&aïaSP*̂ rvOk *̂  _^̂ "̂ * * '/ «n - / T S  J ¦•. ySs P̂^  ̂ AÇ> *̂ ^̂  . ^^^^ ̂m™> CZD ME^ êr ¦'
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Accuse de crimes de guerre
Le procureur a demandé que cet ancien maire rwandais réponde

non seulement d'assassinat, mais aussi de génocide et crime contre Vhumanité.
Le  procès d'un Rwandais, cri-

minel de guerre présumé,
s'est ouvert hier à Lausanne de-
vant la justice militaire suisse. Le
procureur a demandé que l'ac-
cusé réponde aussi de génocide
et de crime contre l'humanité.
C'est la première fois qu'un pays
étranger juge un Rwandais pour
crime de guerre. Le jugement
devrait être rendu le 30 avril.

Réfugié en Suisse avec sa
famille, Fulgence Niyonteze a
été arrêté en août 1996 et incar-
céré à Genève. Il a été dénoncé
par une association privée. Il
doit répondre d'assassinat,
d'instigation à assassinat et de
violations des Conventions de
Genève devant le tribunal de di-
vision 2. Ces crimes sont passi-
bles de la prison à vie. Il contes-
te toutefois ces charges et ses

avocats plaideront l'acquitte- ment face à cette requête «sau
ment. grenue», relevant de «l'improvi

sation».
Au moment des événe-

ments, Fulgence Niyonteze était
maire de la ville de Mushubati,
dans la province de Gitirama. Il
est soupçonné d'avoir fait distri-
buer des armes à des extrémis-
tes hutus et de les avoir incités à
assassiner des Tutsis et des Hu-
tus modérés.

Le procès, placé sous sur-
veillance militaire, a débuté par
l'intervention de dernière minu-
te de deux avocats qui se sont
présentés au nom de sept pro-
ches des victimes du génocide
de 1994. Averti de cette démar-
che il y trois jours seulement, le
président du tribunal de division
2, le colonel Jean-Marc Schwen-
ter, n'a pas caché son agace-

Avant l'audience, les juges
s'étaient rendus au Rwanda où
ils ont visité les lieux et déjà en-
tendu des témoins. «Votre visite
a provoqué l'espoir et suscité des
demandes de gens totalement
démunis.» «Quel serait le sens de
ce procès si les victimes n 'ont
pas la parole? », a lancé Me Jac-
ques Emery, en demandant
l'assistance judiciaire au nom
d'un procès équitable et du
droit d'être entendu découlant
de la Consitution fédérale et de
la Convention des droits de
l'homme.

Les deux défenseurs de
l'accusé se sont opposés à cette
démarche. Après avoir délibéré
durant une heure, la cour a ad-

mis qu'une de ces personnes,
dont l'épouse a été tuée, se
constitue partie civile. Les juges
lui ont accordé l'assistance. Les
six autres personnes représen-
tées par les deux avocats n'ont
pas été admises comme partie
civile.

Aggravation
des charges demandée

Les débats ont ensuite pu s'ou-
vrir avec la lecture de l'acte
d'accusation. Au moment des
événements de 1994, Fulgence
Niyonteze, âgé de 35 ans, était
maire de la commune de Mus-
hubati, dans la province centrale
de Gitirama. Alors que les Tutsis
et des Hutus modérés étaient
pourchassés, il est accusé
d'avoir exhorté les participants à
une réunion à commettre des
meurtres, même de «femmes

enceintes». Il est aussi accusé
d'avoir ordonné à des militaires
de tuer un témoin. Celui-ci a été
laissé pour mort dans une fosse
commune, mais a survécu. L'an-
cien maire doit ainsi répondre
d'assassinat, d'instigation à as-
sassinat, ainsi que de violations
des lois de la guerre, au sens des
Conventions de Genève.

L'auditeur Claude Micati,
qui tient le rôle de procureur
dans la justice militaire, a toute-
fois élargi l'accusation, y ajou-
tant les charges de crime contre
l'humanité et génocide, ainsi
que d'instigation et de complici-
té de ces crimes.

Le crime de génocide ne fi-
gure pas encore dans le droit
pénal suisse, mais le procureur
entend se référer au droit coutu-
mier international. La défense
s'y opposera, (ap)

«Gare au sushi!»
Les autorités sanitaires ont pu-
blié hier une mise en garde
adressée aux amateurs de spé-
cialités japonaises à base de
poisson cru. La consommation
de sushis, sashimis, nigiri-sushis
et maki-sushis peut présenter
des risques pour la santé dus à
la présence de parasites vivants
dans les filets de certaines espè-
ces.

. L'ouverture de plusieurs
«sushi bars» en Suisse a incité
les experts de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) et de
l'Office vétérinaire fédéral (OVF)
à rendre publiques leurs craintes
bien qu'aucun problème n'ait
été décelé dans le pays. Les
poissons et fruits de mer crus
utilisés principalement dans la
préparation de sushis - en l'oc-
currence le thon rouge, le tur-
bot , le loup de mer, le mérou, le
pageot, le vivaneau, le calamar,
la seiche, la moule, l'huître, la
crevette et parfois le saumon -
peuvent en effet abriter dans
leur estomac des larves ou des
vers parasites.

L'ingestion de ces parasites
(nématodes, cestodes et tréma-
todes) entraîne des crampes
dans la région abdominale et .
des vomissements. Ils provo-
quent, entre autres, des abcès

dont les symptômes font penser
à une appendicite ou une occlu-
sion intestinale, précisent les
spécialistes de l'OFSP. Ils con-
cluent qu'il est donc absolument
nécessaire, pour la préparation
de sushis, «de disposer de ma-
tières premières de toute pre-
mière qualité et contrôlées».

Or, la détection des parasi-
tes n'est pas facile. Ainsi, les né-
matodes à l'état larvaire ont une
taille égale à deux fois l'épais-
seur d'un cheveu et peuvent se
dissimuler dans l'épaisseur du
filet. Toutefois , la congélation et
la cuisson permettent de tuer
ces parasites.

Les experts fédéraux ont
consulté un cuisinier profes-
sionnel japonais qui a attiré leur
attention sur toutes les règles ré-
gissant la chaîne alimentaire de
ces produits dans son pays. Ces
règles commencent avec des
méthodes de pêche et d'abatta-
ge spécifiques et passent par la
longue et stricte formation des
cuisiniers. A l'achat de la matiè-
re première, chaque cuisinier ja-
ponais pratique un test organo-
leptique et goûte le poisson. Ces
règles sont appliquées au Japon
mais on ne sait pas ce qu'il en
est dans les autres pays, (ap)

AVS: les cantons craignent une hausse
des prestations complémentaires
Les cantons ont réagi aux mesu-
res d'économies prévues par la
Confédération dans le cadre de
la lie révision de l'AVS. Ils crai-
gnent notamment que le modè-
le de l'âge de la retraite flexible
entraîne une hausse des presta-
tions complémentaires.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux des affaires so-
ciales (CDCAS) a émis ses réser-
ves auprès du Conseil fédéral. La
flexibifisation de l'âge de la re-

traite sera financée par les 400
millions de francs perçus par le
relèvement de l'âge de la retraite
des femmes. Le Conseil fédéral
avait initialement prévu 900 mil-
lions de francs pour le finance-
ment.

Selon les cantons, ces éco-
nomies se répercuteront sur une
hausse des demandes des pres-
tations supplémentaires. Or cel-
les-ci sont pour trois quarts à la
charge des cantons. Les écono-

mies de la Confédération retom-
beront donc une fois de plus sur
les cantons, a remarqué lundi
Ernst Ziircher, secrétaire central
de la CDCAS, dans un article du
«Tages-Anzeiger». Pour contrer
cette hausse, les directeurs can-
tonaux proposent une faible ré-
duction de la rente lors de re-
traites anticipées pour les petits
revenus, et au contraire une ré-
duction plus importante pour
les gros revenus, (ats)

La «Tribune de Genève» change de formule

lisibilité»

La «Tribune de Genève» change
de formule aujourd'hui . Le quo-
tidien, qui fête cette année son
120e anniversaire, passe de qua-
tre à trois cahiers. L'actualité est
présentée selon un ordre quel-
que peu différent, a annoncé le
journal lundi dans un commu-
niqué.

Le premier cahier rassemble
les nouveûes du monde, l'actua-
lité nationale, l'économie et la

culture. Il comprend également
une rubrique société, qui s'atta-
che à porter «un regard diff érent
sur les courants et les idées qui
traversent le monde». Le point
fort du jour figure toujours en
page trois.

Le deuxième cahier est
composé de l'actualité locale et
régionale. Il se veut «le point de
rencontre entre le journal et ses
lecteurs». La rubrique sports, qui

autrefois précédait l'actualité
économique, vient clore ce ca-
hier. Elle fournit des «résultats
plus détaillés» et une «meilleure

Le journal se termine par
un cahier intitulé «Tribune Ser-
vices». On y trouve la météo, le
programme de la soirée à la té-
lévision, l'agenda culturel, des
petites annonces classées et des
informations pratiques, (ats)

Tous les visages de la musique
Rock, chanson, hip-hop, voix du
monde et nouvelles sonorités:
tous les visages de la musique
sont à l'affiche du 24e Paléo
Festival de Nyon. Bryan Adams,
Simply Red, Charles Aznavour,
Stéphane Eicher et Zucchero se
succéderont sur le terrain de
l'Asse du 20 au 25 juillet.

L'avant-programme dévoilé
hier au Musée national de Pran-
gins devrait combler les attentes
des spectateurs. Plus de 60 artis-
tes de 20 pays sont déjà annon-
cés. Ainsi le 23, Zazie, Jacques
Higelin et Charles Aznavour re-
présenteront la chanson françai-
se. Le Nantais Dominique A. et
le Genevois Sarclo sont pro-
grammés le 25. Polar, Favez,
Shovel et Chitty Chitty Bang
Bang représenteront la chanson
romande.

Au rayon pop, rock et soûl,
les Américains Garbage et Ben
Harper joueront sur la grande
scène le 21. Le lendemain, l'Asse
vibrera au groove des Fun Lovhï
Criminals et de Keziah Jones. Al-
liance Ethnik et 3e Œil représen-
teront le hip-hop français. Au
chapitre des nouvelles sonorités,
le public pourra applaudir The
Herbaliser, Rhinôçérôse, Kruder
& Dorfmeister ou encore le jazz
futuriste du trompettiste franco-

Ce 24e Paléo Festival de Nyon
marquera le grand retour de
Stefan Eicher. asi

suisse Erik Truffaz.
Pour les musiques du mon-

de: le raï de Cheb Mami et les
chants polyphoniques corses de
I Muvrini se mêleront au chant
nostalgique de la Cap-Verdienne
Cesaria Evora et aux rythmes
cubains du pianiste octogénaire
Ruben Gonzales. L'excentrique

Argent sale russe en Suisse:
des sommes «très importantes»
L argent sale russe déposé en
Suisse représente des sommes
«très importantes», selon le pro-
cureur de la Confédération Caria
Del Ponte. Elles proviennent de
la «corruption, du blanchiment
d'argent et de ce que les Russes
nomment abus depouvot».

En 1995, «on parlait de 40 à
50 milliards de dollars», précise
Mme del Ponte dans une inter-
view publiée hier par le quoti-
dien français «Le Monde». Elle
collabore depuis l'automne der-
nier avec ses collègues russes
pour retrouver l'origine des
fonds déposés illégalement en
Suisse par des personnalités rus-
ses haut placées.

Mme Del Ponte indique no-
tamment avoir «trois commis-
sions rogatoires sur la corrup-
tion de hauts f onctionnaires à
exécuter» dans l'affaire «Mabe-
tex». Cette société tessinoise est
soupçonnée d avoir versé des
pots-de-vin importants à des
hauts responsables du Kremlin
pour des travaux de construc-

tion. Le procureur a transmis,
lors de son séjour à Moscou fin
mars, «d'autres commissions ro-
gatoires, émanant de collègues
cantonaux» dans cette affaire
qui agite le sommet de l'Etat
russe depuis un mois.
Mais, souligne-t-efle, «il y a
d'autres aff aires». Le procureur
précise que «des commissions
rogatoires russes ont déjà été
exécutées dans le cadre de deux
autres enquêtes qui, apparem-
ment, touchent aussi des per-
sonnes haut placées», et qui
n'ont pas été évoquées dans la
presse, selon elle.

«Ce n 'est pas moi qui mène
l'enquête, je ne f ais qu'aider
mes homologues russes», relève-
t-elle. Mme Del Ponte rappelle
qu'en Suisse, comme ailleurs en
Europe , «la corruption de f onc-
tionnâtes étrangers n 'est pas
punissable » et qu'il faut donc se
limiter à l'entraide judiciaire.
(atsf alp)

CFF Cargo:
suppression
d'emplois

diva de la salsa Celia Cruz se
produira le même jour que le
Brésilien Carlinhos Brown. La
fanfare roumaine Ciocarlia, les
musiques celtes du Galicien
Carlos Nunez et l'afro-beat de
Femi Kuti complètent le panora-
ma. Deux événements sont à si-
gnaler. Le 22 juillet, le saxopho-
niste norvégien Jan Garbarek et
le chœur médiéval britannique
Hilliard Ensemble offriront une
prestation toute en subtilité.
Pour le dernier jour, le festival
accueillera Goran Bregovic (au-
teur des musiques des films
d'Emir Kusturica) et les 50 musi-
ciens de son orchestre des ma-
riages et des enterrements.

Les organisateurs ont re-
noncé à une sixième scène, pour
offrir de meilleures conditions
sur les autres scènes, notam-
ment le Dôme. Les festivaliers
pourront toutefois profiter d'un
espace supplémentaire, un
«dance floop» animé par de
nombreux DJ's.

Les billets, en vente depuis
hier, ont été augmentés: 3 francs
de plus que l'an dernier. Les prix
étaient inchangés depuis une di-
zaine d'années, selon les organi-
sateurs, (ats)
Billets en vente via TicketCorner ou
l'Internet (www.paleo.ch).

¦ BERNE Quelque 300 à
400 emplois seront supprimés
ces prochaines années dans
l'administration de CFF Cargo.
L'effectif du personnel devrait
se monter à environ
3700 personnes d'ici à ia fin
de l'année, dont environ un
quart dams l'administration.
Aucun licenciement n'est
toutefois prévu.
Les suppressions d'emplois
ont été annoncées hier par le
chef de CFF Cargo Ken Bloch
Sôrensen, dans un entretien
accordé au «Tages-
Anzeiger». L'effectif du
personnel de l'administration
doit être réduit de moitié d'ici
à l'an 2002 ou 2003, a précisé
Ruedi Estermann, porte-parole
de CFF Cargo. M. Sôrensen a
par ailleurs profité de
l'entretien pour indiquer que
si la fusion avec l'italien FS
était un succès, l'entreprise
entrerait rapidement en
bourse

Motard pincé
à 243 km/h
¦ PAYERNE La police
fribourgeoise a pincé
dimanche, vers 15 heures, un
moîard bernois pour excès de
vitesse sur l'AH, entre Payerne
et Morat. La moto roulait à
243 km/h, alors que la vitesse
est limitée à 120 km/h. Cette
vitesse correspond à celle d' un
Homet FA-18 ou d'un Tiger
au décollage, a indiqué hier la
police cantonale.

Collision mortelle
¦ JONA Un automobiliste s'est
tué dans la nuit de dimanche
en heurtant violemment le
mur d'un passage sous la voie
ferrée à Jona (SG). Sa voiture
a été complètement démolie.
Les pompiers ont dû procéder
â une désincarcération du
conducteur, a indiqué hier la
police saint-galloise.

20 000 sacs
de couchage
pour les réfugiés
¦ BERNE Un Antonov affrété
par le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC)
acheminera aujourd'hui
20 000 sacs de couchage de
l'armée suisse en Macédoine.
Cette cargaison de 60 tonnes
qui comprend également du
matériel de première
nécessité, est destinée aux
réfugiés kosovars des camps
qui n'ont que des bâches en
plastique et des couvertures
pour se protéger du froid.
La semaine dernière, l'aide
suisse avait utilisé cinq avions
charters pour acheminer en
Macédoine 200 tonnes de
tentes de l'armée et une
installation de distribution
d'eau potable, a rappelé lundi
l'ASC. En outre, les forces
aériennes suisses , qui assistent
l'ASC en Albanie, ont effectué
41 vols entre mercredi et lundi
midi, transportant plus de
80 tonnes de matériel de
première nécessité dans les
régions montagneuses
proches de la frontière avec le
Kosovo.
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ALLEMAGNE

Un train suspendu
tombe dans un fleuve

On dénombre trois morts et quarante-sept blessés.

U n  train suspendu a déraillé
hier matin avant de tom-

ber dans un fleuve dans la ville
de Wuppertal dans l'ouest de
l'Allemagne, faisant trois morts
et 59 blessés, dont certains
grièvement. On ignore encore
le nombre de passagers qui se
trouvaient dans le train. Le
train a fait une chute d'une di-
zaine de mètres dans le fleuve
Wupper et les services de se-
cours ont sorti de l'eau plus
d'une dizaine de blessés.

Selon une station de radio,
le train était rempli de passa-
gers de l'heure de pointe du
matin. Il aurait apparemment
heurté une plate-forme laissée
là par des agents chargés de
l'entretien des voies juste avant
la collision à 5 h 50. Le train
suspendu, considéré une mer-
veille technique lors de sa
construction il y a un siècle,
voyage en suspension sur les
rails situés au-dessus du train.
Il traverse le fleuve Wupper et
relie les villes de l'étroite vallée
industrielle située à une cin-
quantaine de kilomètres à l'est
de Cologne. C'est le premier
accident mortel de l'histoire de
ce train, (ap) Depuis le Wupper, un officier de police photographie le désastre œystone
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24.669
4.011

73.431
0.084
11.76
0.807
0.973

0.9985
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations 3 ans Sans S ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

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

Taux Lombard 3.12 3.12

FRANCE

Rail-route:
péage de 50 morts

L'enquête administrative après
la catastrophe du tunnel du
Mont-Blanc a été remise, hier,
au ministre français des
Transports. On pouvait s'y at-
tendre. Elle charge la partie ita-
lienne dont le système de sécu-
rité n'aurait pas fonctionné pour
déclencher l'alerte, venue de la
partie française. Celle-ci n'en
reste pas moins fortement soup-
çonnée d'une double défaillance
dans la coordination des forces
de sécurité des deux côtés du
tunnel, dans l'insuffisance des
crédits de modernisation des
systèmes de sécurité, alors que
le chiffre d'affaires annuel de
l'ATMB dépasse les 150 millions
de francs suisses. Il faut donc at-
tendre l'enquête judiciaire,
moins soucieuse de protéger les
intérêts français et qui sera
communiquée aux ayants droit
des victimes et aux parties civi-
les, le maire de Chamonix en
particulier.

Quelles que soient les con-
clusions de l'enquête adminis-
trative, le ministre français des
Transports, ancien cheminot, a
aussitôt rebondi sur le bilan de
la catastrophe - 40 morts et
peut-être 50 - pour plaider et
obtenir une inflexion de la poli-
tique de transport, outrageuse-
ment favorable au fret routier,
avec les risques qui s'y atta-
chent. Un tel rééquilibrage du
transport rail-route eût été im-
pensable sans le mouvement

d'opinion provoqué par les 40
morts et les 35 millions de ton-
nes de fret routier annuel sous
les Alpes françaises n'auraient
pu qu'augmenter par rapport
aux 10 millions de tonnes du
Mont-Cenis.

Jean-Claude Gayssot a saisi
la douloureuse occasion de cette
catastrophe, d'abord pour ren-
forcer les mesures de sécurité
dans la circulation des poids
lourds sous le Fréjus et lancer
une enquête sur tous les tunnels
français de plus d'un kilomètre.
Mais surtout, le doublement du
tunnel routier du Mont-Blanc
est abandonné, alors qu'est ex-
humé le projet de tunnel ferro -
viaire Lyon-Turin, soit 52 kilo-
mètres pour près de 10 milliards
de francs suisses qui doublent
avec l'approche du tunnel. On a
même entendu Jacques Chirac
plaider pour le ferroutage, hier
lubie helvétique. On n'en est pas
là, mais le ministre des
Transports a d'ores et déjà avan-
cé trois axes nouveaux: l'aug-
mentation de la part du rail grâ-
ce à la «conteneurisation», le dé-
veloppement des corridors fer-
roviaires Le Havre-Strasbourg et
Anvers-Lyon, enfin l'éventualité
de l'affectation d'une partie des
péages autoroutiers à la moder-
nisation ferroviaire.

Il aura fallu 40 morts et plus
pour en arriver là...

PIERRE SCHàFFER

tre

Achat Vente

Or 13400 13650
Argent 231 246
Platine 17000 17400
Vreneli Fr. 20.- 84 88
Napoléon 81 86
Kruger Rand 424 431
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Une casquette
de plus

keystone
¦ ALLEMAGNE Gerhard
Schrôder a été élu hier à une
large majorité président du
Parti social-démocrate (SPD), à
l'occasion d'un congrès
extraordinaire à Bonn. Le
chancelier allemand succède à
Oskar Lafontaine, qui avait
démissionné avec fracas à la
mi-mars de la direction du
mouvement et du Ministère
des finances.
M. Schrôder, qui n'était
opposé à aucun autre
candidat, a obtenu les voix de
370 des 493 délégués du
parti, soit 76% des suffrages.

Croates de Bosnie
face aux tribunaux
¦ LA HAYE Le procès de deux
Croates de Bosnie, inculpés de
crimes contre l'humanité, s'est
ouvert devant le Tribunal
pénal international pour l'ex-
Yougoslavie, à La Haye. Les
deux hommes sont accusés
d'avoir conduit des massacres
de centaines de civils
musulmans pendant la guerre
en Bosnie.

Persécutions contre
les bouddhistes
¦ VIETNAM Les persécutions
dont sont victimes les adeptes
de l'Eglise bouddhique au
Vietnam ont été dénoncées
par des membres de l'ONU à
Genève. Le rapporteur spécial
de l'ONU sur l'intolérance
religieuse, ainsi que des
dignitaires religieux et des
ONG ont vivement critiqué
l'attitude des autorités de
Hanoï. Ils exigent que soit
assurée à l'avenir la liberté
religieuse au Vietnam.

Situation calme
après le putsch
¦ NIGER Le chef de la garde
présidentielle du Niger,
instigateur présumé de
l'assassinat du président
Ibrahim Bare Mainassara, a
été nommé dimanche soir à la
tête du pays.
Le commandant Daouda
Malam Wanke a été désigné
président du Conseil de
réconciliation nationale,
organe chargé de diriger le
pays pendant une période
transitoire de neuf mois, a
annoncé la radio nationale
quelques heures après les
funérailles du président
assassiné.

Des Rothschild qui
ont besoin de sous
¦ Une branche «défavorisée»
des Rothschild va améliorer
son ordinaire. Le 8 juillet, à
Londres, elle va disperser des
toiles et meubles rares
restitués par le gouvernement
autrichien, soixante ans après
avoir été volés par les nazis. La
vente devrait rapporter près
de 50 millions.

ALGERIE

un ae ia campagne
présidentielle

Jeudi, les Algériens vont choisir un nouveau président. Celui qui leur apportera la paix?

T

rois semaines après son
ouverture, la campagne
électorale opposant les

sept candidats à l'élection prési-
dentielle algérienne devait
s'achever hier soir à minuit, le
premier tour de scrutin étant
prévu jeudi.

Largement relayée par les
médias nationaux, cette campa-
gne a essentiellement tourné au-
tour du thème de la «réconci-
lation nationale» sept ans après
le début du sanglant bras de fer
engagé entre les autorités et les
islamistes qui s'est soldé par un
bilan oscillant entre 30 000
morts, selon les chiffres offi-
ciels, et 80 000, selon des sour-
ces occidentales.

En l'absence du leader ka-
byle Hocine Ait Ahmed, 72 ans,
en convalescence en Suisse
après un malaise cardiaque, les
trois autres candidats suscepti-
bles de prétendre à la magistra-
ture suprême ont tenu leurs ul-
times meetings hier.

Réconciliation nationale
Il s'agit d'Abdelaziz Bouteflika,
64 ans, qui bénéficie de l'appui
implicite; d'une partie de l'armée
et de l'actuel gouvernement de
coalition présidé par Liamine
Zeroual, d'Ahmed Taleb Ibrahi-
mi, 67 ans, soutenu par le Front

islamique du salut (FIS) dissous,
et de Mouloud Hamrouche, 55
ans, qui fut premier ministre de
1989 a 1991 et se présente com-
me «l'allié naturel» de la jeunes-
se en raison des nombreuses
réformes démocratiques qui
avaient marqué son passage à la
tête du gouvernement.

Dans les rues d'Alger, épar-
gnée par la violence islamiste
depuis plusieurs mois et bai-
gnée d'une lumière estivale, les
partisans des principaux candi-
dats ont multiplié lundi de tur-
bulentes manifestations ryth-
mées par des concerts de
klaxons.

Sillonnant la ville blanche
agglutinés aux fenêtres de cars
et de voitures peintes aux cou-
leurs de leur candidat et roulant
à tombeau ouvert, les membres
des différents comités de sou-
tien ont distribué des tracts, des
casquettes en carton, appelant
les Algérois à «faire leur devoir»
en élisant leur favori.

Avec ou sans fraude?
u-delà du nom de celui qui re

ans les rues d'Alger, un fer-
ont supporter de Mouloud
àmrOUChe. keystone

cueillera jeudi la majorité des
suffrages - sur ce point l'appui
politique et logistique des auto-
rités à Abdelaziz Bouteflika
pourrait être décisif - l'autre
grande inconnue du scrutin
concerne le niveau de la fraude
électorale et l'éventuelle organi-
sation d'un second tour.

En l'absence de sondages
fiables et malgré les assurances
des autorités d'organiser un
scrutin «exemplaire de transpa-
rence et d'honnêteté», la victoire
d'un des sept candidats dès le
premier tour (avec plus de 50%
des voix) pourrait en effet mar-
quer une nouvelle rupture entre
la classe politique et des élec-
teurs plutôt désabusés par les
développements d'un processus
électoral engagé en novembre
1995 avec l'élection de Liamine
Zeroual.

Mourad, un étudiant de 23
ans qui affirme «ne pas encore
avoir choisi» pour qui il allait
voter le 15 avril, reconnaît tou-
tefois que «la démocratie est
une chose longue à apprendre».
A la fois optimiste et circons-
pect sur le résultat du scrutin, il
avertit: «Si Bouteflika est élu dès
jeudi, ce sera un scandale.»
Nicolas Marmié/ap

UERRE EN YOUGOSLAVIE

TAN reste ferme
Mais les alliés cherchent aussi a faire avancer la diplomatie

Les ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN ont af-

fiché hier à Bruxelles leur déter-
mination militaire face au défi
lancé par Slobodan Milosevic.
Mais la recherche d'une solution
politique, qui pourrait prendre
la forme d'un protectorat au Ko-
sovo, s'accélère. «L'action de
l'OTAN se poursuivra jusqu 'à ce
que le président Milosevic accè-
de aux demandes de la commu-
nauté internationale», ont affir-
mé les ministres des Affaires
étrangères de l'alliance dans
une déclaration commune pu-
bliée à l'issue de leur rencontre.
Slobodan Milosevic «perd et il
sait qu 'il perd» , a déclaré le se-
crétaire général de l'OTAN Ja-
vier Solana. Convoquée à la de-
mande des Etats-Unis, cette

rencontre visait essentiellement geurs aurait fait au moins neuf
à montrer la détermination et morts et seize blessés à Grdelic-
l'unité des alliés sur la stratégie I
suivie. La nuit précédant la réu-
nion, leurs avions ont à nou-
veau mené, pour la vingtième
journée de suite, une série de
raids contre des objectifs mili-
taires en Serbie et au Kosovo.

«Succès» des frappes
Ces bombardements ont obtenu
«des succès» malgré le mauvais
temps, ont indiqué les respon-
sables militaires de l'OTAN sans
plus de précisions. Ils ont no-
tamment touché une raffinerie
et une usine automobile, selon
l'agence yougoslave Tanjug.

Une frappe aérienne de
l'OTAN sur un pont au moment
où passait un train de voya-

ka Klisura (300 km au sud de
Belgrade), ont affirmé des mili-
taires et des sauveteurs.

Cinq conditions ont été
fixées pour la fin des raids: l'ar-
rêt vérifiable de toute offensive
et de toute répression, le retrait
des troupes militaires et de po-
lice serbes du Kosovo, la mise
en œuvre immédiate du droit
au retour des réfugiés, la mise
en place d'un cadre politique
fondé sur les accords de Ram-
bouillet et le déploiement d'une
force de sécurité internationale.

Trouver une issue
politique

La détermination affichée par
les alliés n 'occulte pas leur souci

de trouver une issue politique à
ce conflit et surtout leur volonté
d'associer la Russie à tout règle-
ment. La secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright doit
rencontrer mardi à Oslo le mi-
nistre russe des Affaires étrangè-
res Igor Ivanov dans cet objectif.

Selon le chef de la diploma-
tie française Hubert Védrine, un
règlement pourrait passer par
une forme de tutelle internatio-
nale. L'idée d'un «protectorat»
ou d'une «confédération» , mais
pas d'une partition, a été discu-
tée.

Plusieurs des responsables
occidentaux cherchent égale-
ment à relancer le rôle des Na-
tions Unies dans un règlement
du conflit. Le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan a ainsi in-

diqué qu'il «n 'hésiterait pas à
parler » avec le président Milo-
sevic pour trouver une issue au
conflit en Yougoslavie.

Adhésion à l'Union
russe-biélorusse

Belgrade a de son côté cherché à
briser son isolement. Le Parle-
ment yougoslave a voté en fa-
veur de l'adhésion de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
(RFY - Serbie et Monténégro) à
l'Union de la Russie et de la Bié-
lorussie.

Le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) a affirmé quant à lui avoir
reçu des informations «très alar-
mantes» sur la poursuite de vio-
lences contre des Albanais au
Kosovo, (ats)

L'expulsion des habitants de Djakovica
La purification ethnique se ré-
pand au Kosovo «comme un
cancer», selon l'expression d'un
porte-parole du Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés (HCR).
Djakovica s'est ajoutée à la liste,
déjà longue, des villes martyres
de la province albanophone
serbe.

Les témoignages des réfu-
giés décrivent une ville terrori-
sée par les Serbes et largement
vidée de sa population, à majo-
rité albanaise.

Le 23 mars dernier, à 23
heures, soit près de vingt-qua-
tre heures avant le début des
frappes aériennes de l'OTAN
contre la Yougoslavie, les forces
de police serbes ont commencé
à pénétre r dans les maisons. El-
les tiraient sur ceux qui se ter-
raient jusque-là dans les caves.
Réfugié sur un toit , Gani Ran-
donic n'a pu que constater les
dégâts. De sa cachette, il a re-
gardé les forces serbes quitte!
son village. Derrière elles, elles

laissaient trois maisons incen-
diées rien que dans sa rue, ainsi
qu 'une vingtaine de cadavres.
«Nous avons compté 26 corps»,
affirme cet ingénieur de 61 ans.
«Nous en avons enterré certains
mais nous manquions de temps.
Nous avions trop peur d'être en-
core dans les rues quand la poli-
ce reviendrait.»

Les derniers observateurs
internationaux avaient quitté
Djakovica quelques jours plus
tôt. Depuis lors , les habitants de

la ville avaient vu des hommes
de la police serbe et ceux, mas-
qués, des unités paramilitaires
errer autour de la ville. La com-
munauté albanaise, c'est-à-dire
90% des 80 000 habitants de
Djakovica , se préparait donc au
pire. «Je restais juste à la maison
ef je me demandais: quand
viendront-ils? Comment allons-
nous mourir? Est-ce que cela se-
ra rapide?», raconte M. Rando-
nic.

Les témoignages des réfu-

giés évoquent une stratégie pla-
nifiée, consistant à forcer par la
violence l'expulsion des habi-
tants du centre de la ville dans
un premier temps, avant de
s'en prendre à la périphérie.

Située au pied d'une chaîne
de montagnes qui sépare le Ko-
sovo et l'Albanie, la ville est le
théâtre de combats entre les
forces yougoslaves et les com-
battants de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) depuis
plus d'un an. Brian Murphy/ap
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La douane n'a pas de frontière !
Gabelous suisses et italiens solidaires au tunnel du Grand-Saint-Bemard

pou r digérer le surcroît de travail engendré par la fermeture du Mont-Blanc.

J34 cil I 3 J /  a l i a  en I JJO,

uuLUiiieïiib qui ui IL Licite uc
13 à 31 en douze mois, soit

. . ,- J - ¦ A. „ nes. «En dix jours, nous avons
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chefs Pierre-Alain Schers et Giu- 68 P°ur toute l annee 1998- »
seppe Vicino. nf De même, le conflit dans les

Balkans va forcément avoir
tion tant des policiers que des une influence sur le seul poste
hommes de la guardia finanzia qui avait enregistré un recul
italiens. «Depuis que la police l'an passé, celui des refoule-
valaisanne n'assume plus de ments. En 1998, les gardes-
permanence au Grand-Saint- frontière du tunnel n'avaient
Bernard, nous nous sommes ajnsj refusé l'entrée sur terri-
naturellement rapprochés de toj re helvétique «qu'à» 484
nos collègues italiens.» Placés personneSi contre 777 en
sous la responsabilité de .nn-,
l'inspecteur supérieur Giusep-
pe Vicino, ceux-ci n'hésitent
pas à donner ici ou là quel-
ques précieux coups de main.
«Lorsque nous tournons avec
un ejfectif réduit, la nuit no-
tamment, les gardes-frontière
italiens tout proches assurent
une sorte de protection. La ré-
ciproque est vraie aussi. De
même, les informations néces-
saires au bon fonctionnemen t
d'un tel poste-frontière circu-
lent p lus rapidement.»

PUBLICITÉ 

Le boum
des

falsifications
L'an passé, les gardes-frontiè-
re suisses du tunnel ont eu du
travail plein les bras. Bien plus
qu'en 1997 en tout cas, la sta-
tistique le prouve. Le sergent-
major Pierre-Alain Schers et
ses hommes ont ainsi aug-
menté le nombre de leurs in-
terventions dans pratiquement
tous les domaines. Ce fut no-
tamment le cas pour les
amendes, qui ont passé de
Cm „„ 1QO-7 2. "7TO nr. 100Q-

mais aussi pour les Découver-
tes de stupéfiants (de 14 cas à
28), les demandes de visas (de
64 à 68) comme pour les
fouilles corporelles (de 141 à
149).

Mais la plus spectaculaire
hausse enregistrée en 1998
concerne les falsifications de
j  4.. _..: * „A J_

une augmentation de 138%.
Avec la fermeture du tunnel
du Mont-Blanc et le report
d'une partie de ce trafic sur le
Grand-Saint-Bernard, le ser-
gent-major Pierre-Alain Schers
estime que le nombre de ces
interventions devrait encore
croître ces prochaines semai-

A l'image des deux chefs
de poste, Giuseppe Vicino et
Pierre-Alain Schers, gabelous
italiens et suisses entretien-
nent ainsi d'excellentes rela-
tions. Et pas seulement pen-
dant le service. «Pour resserrer
encore p lus ces liens, nous or-
ganisons régulièrement des ac-
tivités ensemble, comme une
sortie à skis ou des matches de
football.» PASCAL GUEX

«¦ 'augmentation subite et
importante du trafic au

"̂ tunnel du Grand-Saint-
Bernard ne va pas sans poser
certains problèmes d'organisa-
tion au sein de notre corps de
gardes-frontière.» Chef de pos-
te, le sergent-major Pierre-
Alain Schers ne cache que la
fermeture du tunnel du Mont-
Blanc a singulièrement com-
pliqué la tâche de ses hom-
mes. «Depuis le 24 mars der-
nier, le Grand-Saint-Bernard
enregistre 862 passages de p lus
par jour en moyenne. Ce sont
862 véhicules supp lémentaires
que nous avons à surveiller.»

Une nouvelle «clientèle»
Malgré ce surcroît de travail, la
douane suisse - qui emploie
une trentaine de collaborateurs
au Grand-Saint-Bernard - n'a
pas sollicité de renforts. «Nous
avons pu compter sur des
coups de main ponctuels des
nos collègues de Martigny pour
faire face à ce f l ux  supp lémen-
taire de véhicules. Maintenant
si cette situation exceptionnelle
devait durer, il faudrait sans
doute revoir notre organisation
de travail et étoffer nos effectifs.
Faute de quoi...»

Car à mesure que le trafic
augmentait, la personnalité
des usagers, elle aussi, chan-
geait. «Habituellement, le gros
trafiquant évite, autant que
faire se peut, un poste-
frontière tel que le nôtre,
p lacé sous le trip le con-
trôlé des gardes-frontière
suisses, de la police ita-
lienne et de la guardia
finanzia. Ils préfèrent
des points de passage
ouverts et p lus coulants \M
comme le Mont-Blanc H
ou le Fréjus. Maintenant
que le premier est fermé,
nous voyons arriver au
Grand-Saint-Bernard de
nouveaux et curieux
voyageurs.» Pierre-Alain
Schers n'en dira pas
plus. Tout au plus con-
cède-t-il que ses hom-
mes ont dû redoubler de
vigilance et qu'ils ont
notamment sensible-
ment augmenté le nom-
bre de refoulements.
«De toute façon, notre
mission va toujours p lus
privilégier les opérations
de police au détriment
des travaux douaniers
habituels.»

Pour remplir sa
mission, la douane suis-
se peut aussi compter
sur l'étroite collabora-

Le mal de... mer
Pas facile de vivre et de travail-
ler à 2000 mètres d'altitude, loin
de toute agglomération impor-
tante, lorsque l'on est un jeune
célibataire habitué des plages de
Rimini ou des chaudes nuits na-
politaines. Et pourtant, c'est le
lot de la plupart des 76 gardes-
frontière italiens en poste au
Grand-Saint-Bernard. Seule une
quinzaine d'entre eux sont en ef-
fet originaires du val d'Aoste et

peuvent donc rallier régulière-
ment leur domicile. Pour les au-
tres, la vie n'est pas forcément
rose tous le jours. Lui-même ori-
ginaire de Naples, l'inspecteur
supérieur Giuseppe Vicino est
bien placé pour le savoir. «J'ai
vécu les mêmes problèmes
d'adaptation en 1981, lorsque
j 'ai découvert le Grand-Saint-
Bernard comme simple agent.»
Aujourd'hui marié et installé à...

Monthey, le chef de poste com-
prend donc le mal du pays qui
mine le moral de plusieurs de
ses protégés, lesquels, lorsque
l'ennui est trop fort, demandent
leur mutation. «Ils n'ont pour-
tant guère le choix, car ils sont
au début de leur carrière. Et
l'administration ne leur demande
pas leur avis au moment de leur
attribuer leur première affec-
tation.»

Economie
Le «guichet unique»
de la promotion
«Ni étatisation ni privatisation
totale», telle est la solution du
Conseil d'Etat. Page 11

Avalanche
Solidarité

• • '.[ avec Evolène
Les droits d'un livre sur l'avalanche,
qui doit sortir demain, ont été
cédés à la municipalité. Page 12
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Véhicules automobiles 

La berline Série 5 allie avec brio puissance et
élégance. Une course d'essai vous en convaincra
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Tél. 024/4811160 Le plaisir de conduire

HANSKXIS

Y Sans concurrence par son prix. Sans concurrence par sa
sobriété: à peine 6,8 1 aux 100 km*, pour le moteur TDI
de 102 ch.Voilà le VWTransporter «Swiss Profi», un 

Edelweiss S Achampion d'économie, fait pour les plus exigeants. Conthev

^̂  Route Cantonale
f /̂WhVjl TéL 027/346 12 42
lMIïNI Vevey AMAG Vevey

mvtXT&Wk internet : amag-vevey.cn Garage Claude Urfer
• r* u Martigny

> Aigle Garage Carrosserie Gachnang Avenue du Simplon 34
> Bex Garage du Touring SA Tél. 027/723 35 55
> Champéry Garage Bellon & Fils
> Châtel Garage des Narcisses
> Clarens Garage de Clarens SA j^SSlfe AcHètG
> Monthey Garage de Monthey SA  ̂ és^mm?̂ ' . . . _
> Vérossaz Garage Coutaz  ̂ ^" 

plUS haut 
P

> Villeneuve Garage Huber SA M Toyota et véhicules japon
„ „ ,émW\ + autres marques , année et km

> Vouvry Garage Cornut  ̂ M :„„„^n̂ .uihi™,i0e rin0nt

HH wk 'mÊÊÊÊÊÊ ¦¦

Co-sponsor et partenaire automobile officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace

Hoirie Angelo Brunetti
Sierre
Avenue du Château 5
Tél. 027/45514 93

Garage Richoz & fils
Vionnaz
Route du Simplon 16

http://www.ford.ch {Ĵ KJ^MÎ N

144-G0823-M

^
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^Èî au plus haut prix
Toyota et véhicules japonais

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

fort km et accidentés.
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Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance , au meilleur
prix.
0(079) 622 3714.

036-316669

Volvo 850 GLT
170 CV, toutes op-
tions, 1993,
140 000 km, experti-
sée.
Fr. 14 000.-.
0 (027) 306 56 26.

036-318928

S
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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.

Acheté
super prix intéressants

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

036-304881

http://www.ford.ch


Le «guichet unique»
de la promotion économique

«M étatisation ni privatisation totale», telle est la solution mise en consultation pa r le Conseil d 'Etat
pour changer le fo nctionnement de la promotion économique valaisanne.

L'œil de l'Etat
« M Jr ous ne voulons ni une

Mma étatisation ni une pri-
m W vatisation totale de la

promotion économique valai-
sanne» , a exp liqué hier le con-
seiller d'Etat Jean-René Four-
nier qui a défendu avec ses col-
lègues Wilhelm Schnyder et
Serge Sierro l' avant projet de
nouvelle loi-cadre sur l' encou-
ragement et la promotion éco-
nomique. Un texte qui prévoit
notamment une porte d'entrée
unique pour toute la promotion
économique valaisanne (en
l'occurrence une équipe Pro-
motion Valais «proche du gou-
vernement» mais qui aurait un
statut de droit privé). L'avant-
projet présenté hier fait l' objet
d'une consultation auprès des
milieux intéressés jusqu 'à la mi-
mai. Le projet de loi qui en dé-
coulera devrait être décortiqué
par le Grand Conseil cette an-
née encore pour entrer en vi-
gueur en l' an 2000.

Sodeval sauvée?
Le projet présenté hier reprend
dans les grandes lignes les pro-
positions faites par la commis-
sion «politique et promotion
économique» du Grand Conseil.
Sauf que cette commission envi-
sageait la dissolution de Sodeval
(Société pour le développement
de l'économie valaisanne), tan-
dis que le Conseil d'Etat a réité-
ré hier sa volonté de conserver
cet organisme (de droit privé
mais fortement subventionné)
tout en redéfinissant au cours
des prochains mois ses mis-
sions. «Sodeva l a travaillé jus-
qu 'ici avec des subventions,
mais sans directives très claires

PUBLICITÉ

L'avant-projet de loi sur la promotion économique a été présenté hier par la délégation économique
du Conseil d'Etat. De gauche à droite: Wilhelm Schnyder, Serge Sierro et Jean-René Fournier. ni

sur ies buts à atteindre. Nous al-
lons remédier à cette situation
en fixant des p lans d'action con-
crets» , a expliqué hier le con-
seiller d'Etat Wilhelm Schnyder ,
chef du Département des finan-
ces et de l'économie et membre
de la délégation économique du
Conseil d'Etat avec ses collè-
gues Serge Sierro et Jean-René
Fournier.

Porte d'entrée
unique

Le problème posé par la promo-
tion économique valaisanne est
la multiplication et le manque
de coordination des acteurs (So-
deval, service de la promotion
économique et touristique , offi-
ce valaisan de cautionnement
pour artisans et commerçants ,
CIMTEC, Service d'appui scien-
tifique (SAS), associations régio-

nales, Genilem, Valcreation ,
etc.). L'idée du Conseil d'Etat est
donc d'instaurer une porte
d' entrée unique de la promotion
économique valaisanne consti-
tuée par une équipe (Promotion
Valais) dont le but serait aussi
de coordonner tous les acteurs
de ladite promotion économi-
que. Un entrepreneur étranger
voulan t s'installer en Valaisc
n'aurait ainsi à frapper qu 'à une
seule porte pour obtenir permis
d'établissement , de travail , con-
ditions fiscales spéciales, répon-
ses sur les problèmes douaniers ,
énergie bon marché , etc. Les ac-
teurs actuels de la promotion
économique valaisanne seraient
maintenus mais feraient l'objet

d'une meilleure coordination.
L'équipe Promotion Valais (qui
disposera d'effectifs relative-
ment réduits ) fournira en fait de
nombreux mandats aux organis-
mes existants ou à des tiers sur
la base de contrats de presta-
tions.

Débat lancé...
Le conseiller d'Etat Serge Sierro
a mis l'accent hier sur l'impor-
tance des transferts de technolo-
gie dans la promotion économi-
que et sur le rôle renforcé
qu'aura à jouer dans ce domai-
ne la Haute Ecole valaisanne
spécialisée (Ecole d'ingénieurs
de Sion , d'informati que, etc.) . consultation hier, le débat sur la sanne entre désormais dans le
Avec l'avant-projet de loi mis en promotion économique valai- vif du sujet... VINCENT PELLEGRINI

Si le projet du Conseil d'Etat
passe le cap de la consultation
et des débats parlementaires,
les spécialistes qui seront char-
gés de coordonner toute la pro-
motion économique cantonale
formeront l'équipe Promotion
Valais (ils seront 4 ou 5 au dé-
part) . Ils n'auront pas le statut
de fonctionnaires, mais ils se-
ront assez proches du Conseil
d'Etat pour constituer quasi-
ment un organe interne de l'ad-
ministration. Cet aspect du pro-
jet avait conduit la commission
des finances du Grand Conseil à
dénoncer une «étatisation de la
promotion économique» et à
proposer une autre solution
pour mieux coordonner entre
eux les organismes existants.

«Ce n'est pas d'une porte
d'entrée à l 'Etat dont la promo-
tion économique cantonale a
besoin, mais bien davantage de
spécialistes, de démarcheurs sur
le terrain et dans les entrepri-
ses, et d'hommes à la valise sur
les marchés internationaux»,
avait souligné la commission
des finances du Grand Conseil.

L'équipe Promotion Valais
aura en fait un statut de droit
privé tout en étant sous le «gui-
dage» du Conseil d'Etat qui

veut reprendre la responsabilité
de la politique économique. Le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier a déclaré hier: «Jusqu 'à
présent, nous avions un problè-
me de lisibilité des résultats.
L 'Etat du Valais subventionnait
par exemple Sodeval, mais
n'avait pas la possibilité de fixer
des objectifs mesurables. Ce
que nous voulons faire aujour-
d'hui, ce n 'est pas de l 'étatisa-
tion. Nous ne voulons pas nom-
mer de nouveaux fonctionnai-
res, mais une équipe qui obéit à
des objectifs clairs et mesura-
bles fixés selon les règles de la
nouvelle gestion publique. Le
Conseil d'Etat veut influencer la
promotion économique et sur-
tout la coordonner. Les régions
économiques auront aussi la
possibilité d'avoir des portes
d'entrée de la promotion écono-
mique grâce à des antennes ré-
gionales (dans le Haut, le Cen-
tre et le Bas-Valais).»

Un Conseil économique can-
tonal sera en outre désigné
pour aider le gouvernement et
lui proposer des orientations
stratégiques dans sa politique
d'encouragement à l'économie.

VP

Les contes de la pleine lune
L'association agaunoise Littera-Découverte lance son quatrième concours de contes.

J
eunes enfants , à qui rêvez-
vous la nuit , au clair de lune?

Aux loups-garous, aux sorcières
volantes ou à des personnages
bien plus conviviaux et ami-
caux? Peu importe puisque la
quatrième édition du concours
de contes organisé par l'associa-
tion agaunoise Littera-Décou-
verte fera appel à toute l'imagi-
nation et la fantaisie des écri-
vains valaisans en herbe, invités
à créer un texte inspiré par le fa-
meux satellite de notre bonne
vieille Terre.

Le concours ouvert cette se-
maine s'adresse aux jeunes de 7
à 15 ans révolus qui devront
écrire seuls, à plusieurs ou par
classe un conte de trois à cinq
pages A4, un conte à la fois iné-
dit et original. Comme pour les
premières éditions , les meilleurs
écrits , sélectionnés par un jury,
seront publiés dans un magnifi-
que recueil intitulé «Les contes
de la pleine lune». Ce livre pa-
raîtra lors du Salon du livre de
Jeunesse organisé à Saint-Mau -
rice les 14, 15 et 16 avril 2000,
période à laquelle seront connus
les heureux gagnants du con-
cours.

Délai 5 novembre
Si les adultes ne devront nulle-

tion du conte, les enseignants
désireux de travailler avec leurs ie concours de contes est organisé dans le cadre du traditionnel
élèves pourront programmer Salon du livre de jeunesse de Saint-Maurice. idd

l'écriture d'un conte pour le 3e
trimestre de l' année scolaire en
cours ou le ler trimestre de la
prochaine scolarité. Le délai
d'envoi des textes est fixé au 5
novembre 1999, des textes à en-
voyer à cinq exemplaires à Litte-
ra-Découverte , case postale 85,
1890 Saint-Maurice. Les organi-
sateurs précisent encore que les
écrits deviendront la propriété
de Littera-Découverte et qu 'au-
cune correspondance ne sera
échangée avant la proclamation
des résultats au printemps 2000.

Succès grandissant
Rappelons pour mémoire que ce
concours de contes se veut un
des points forts du Salon du li-
vre de jeunesse organisé tous les
deux ans par l' association Litte-
ra-Découverte. La première ren-
contre en 1992 avait débouché
sur l'édition du livre «Les contes
animaliers» , la deuxième sur
«Les contes fantasti ques». Sorti
en 1998, «Les contes de la forêt
enchantée» , recueil de quinze
récits écrits par des enfants et
adolescents de toute la Suisse
romande , traduit le succès tou-
jours plus grand de cette formu-
le, le jury ayant été comblé par
la réception de plus de 400 con-
tes. (Concours «Les contes de la
pleine lune» , rensei gnements
supplémentaires au téléphone
(024) 472 35 48.) LéON MAILLARD
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Les droits d'un livre sur l 'avalanche cédés à la Municipalité
« fmmmvolène, 21 février 1999 a

Lm 20 h 27». C'est le titre
¦¦ d'un ouvrage réalisé sur

les avalanches du fond du val
d'Hérens, un livre qui sortira
de presse démain aux Editions
Slatkine et qui sera vendu au
profit de la commune d'Evolè-
ne, en signe de solidarité et
d'encouragement envers tous
ses habitants.

«Je l'ai écrit afin que les
tous les gens de la région conti-
nuent à se battre pour que le
village et ses environs retrou-
vent toute leur beauté, pour
que chacun oublie le malheur
et continue à préserver et à
chanter les beautés de la mon-
tagne», commente Andrée
Fauchère, auteur de ce docu-
ment souvenir, qui sera tiré
dans un premier temps à 5000
exemplaires.

Tous les droits cédés
«Ce livre ne veut pas se limiter
à une seule narration des évé-
nements qui ont marqué si tra-
giquement la vie d'Evo lène.
C'est un document retraçant
certes ces coulées dévastatrices,
avec de nombreuses pages p ho-

tos, des témoignages et des
commentaires sur le problème
des avalanches, mais c'est aussi
une invitation à prolonger la
solidarité qui a marqué ces
temps difficiles» , explique l'au-
teur.

«J 'ai d'ailleurs pris comme
fil  conducteur de départ
l'exemple de Sylvie et Jean-
Yves, les deux victimes du vil-
lage. Lui était parti pour servir
la communauté, elle l'a accom-
pagné par amour et par solida-
rité. Et cette dernière qualité,
bien des Evolénards l'ont dé-
montrée durant ces heures tra-
giques.»

Ainsi la publication de ce
livre n'est pas une affaire com-
merciale opportuniste, mais
un témoignage qui se veut
marqué du sceau de cette mê-
me solidarité. Raison pour la-
quelle tous les droits sont cé-
dés à la commune d'Evolène,
en faveur du fonds créé pour
venir en aide aux victimes.

Coup de cœur
D'origine neuchâteloise, An
drée Fauchère était venue Le printemps revenu, Evolène retrouve tout son charme. La solidarité avec le village blessé, c'est aussi
comme beaucoup de peintres, de revenir régulièrement sur ses terres. m

d'écrivains et de musiciens dé-
couvrir ce haut pays au fond
du val d'Hérens , à la fois sau- j
vage, idyllique, diversifié et ac- •
cueillant. C'est là qu 'elle a;
connu son futur époux, le re- 1
gretté guide Io Fauchère. Son
désir profond de s'intégrer à la
vie sociale des montagnards l'a
conduite à devenir professeur
de ski, puis plus tard gardien-
ne de la cabane de la Tsa. Elle
est l'auteur de plusieurs livres
sur la montagne, témoins de
son affection pour le pays
d'Evolène.

C'est une rencontre avec
Michel Slatkine, directeur des
Editions du même nom, qui l'a
incitée à réaliser ce document.
D'autant plus que M. Slatkine
connaît lui aussi très bien la
région, puisqu'il passe réguliè-
rement ses vacances dans le
village de Villa. Le livre sera
présenté officiellement à Evo-
lène samedi prochain, en pré-
sence des autorités communa-
les et de nombreuses person-
nalités. N ORBERT WICKY

Le livre est en vente dès cette se-
maine dans les librairies, ou auprès
des Editions Slatkine, rue des
Chaudronniers 6, 1211 Genève 3,
tél. (022) 776 25 51.

Bonnes notes
Réunie à Sierre, la Fédération des sociétés de chant du Valais

constate une évolution du niveau musical des chorales.
100 chœurs d'adultes, 15
chœurs de jeunes, 100 chœurs
d'enfants. Au total ce sont pas
moins de 8000 chanteurs qui
ont transité l'an passé à Naters
lors de la Fête cantonale de
chant organisée par le Gemisch-
terchor de Naters. «Aucune ma-
nifestation chantante du Valais
n'a connu pareille affluence. S 'il
y eu quelques bémols, la fête a
été une réussite spécialement du
point de vue musical avec neuf
ateliers chantants de très haut
niveau musical, trois créations
chorales de Pascal Crittin, Eu-
gen Meier et Jean Scarcella, qua-
tre podiums d'aubade. Selon le
jury, on constate une très bonne
évolution du niveau musical des
chorales valaisannes», a souli-
gné le président cantonal, Yvan
Studer, lors de l'assemblée de la
Fédération des sociétés de
chant du Valais. Il constate que
la formation reste une des ob-
jectifs prioritaires de la fédéra-
tion. «Nous investissons p lus de
50 000 francs dans se secteur que
nous considérons comme p ri-
mordial. La qualité s'améliore,
le répertoire s'élargit. Il est sim-
p lement dommage que tous les
chœurs ne profitent pas de la
même manière des efforts qui
sont faits dans le domaine de la
formation », constate le prési-
dent. Au niveau de la commu-
nication entre les membres de
la fédération , le président a si-
gnalé que le journal «Diapason»
est l'instrument de base du dia-
logue fédération-sociétés de
chant-chanteurs. «Depuis quel-
ques mois, nous soutenons
«Nuance», journal des chanteurs
et des musiciens valaisans.»

Au sujet du recrutement
des sociétés, un dépliant de
propagande a été distribué aux
sociétés membres de la fédéra-
tion. «L'effort de recrutement est
une affaire , une mission de tous
les membres, de tous les groupe-
ments régionaux et pas unique-

Yvan Studer, président de la
Fédération des sociétés de
chant du Valais. nf

ment du comité. Aujourd 'hui,
nous ouvrons les bras à quatre
valeureuses sociétés qui font le
pas pour rejoindre la grande fa-

mille chantante du Valais. Ce
sont le chœur mixte La Thérésia
de Noës, le chœur mixte Sainte-
Cécile de Leytron, l 'Ensemble vo-
cal du Haut-Valais et l 'Oberwal-
liser Lehrerchor.» A l'ordre du
jour de cette assemblée figurait
aussi le règlement de la pro-
chaine fête cantonale; il y a au-
ra une diminution du nombre
d'ateliers, une intensification
des aubades, la revalorisation
des concours (trois catégories,
moyenne, supérieure, élite) .
Quatre sociétés, comme pour la
Fête suisse de chant, seront in-
troduites en même temps dans
la salle de concert. Et le rapport
du jury se fera immédiatement
après le passage devant le jury.

Il y aura aussi la création
d'une halle de concert aména-
gée à cet effet (avec rabat-voix)
où auront lieu tous les ateliers
et les rassemblements officiels.

CHRISTIAN DAYER

¦

Valaisans conquis
par les Raiffeisen

Après les fiisions bancaires, ils sont
plus de trente mille à lui faire confiance.

Jean-Claude Margelisch, président de la fédération. nf

La  grand-messe des «raiffei-
senistes» s'est tenue à Sierre

en présence du président du
Grand Conseil François Gay, des
conseillers nationaux Simon
Epiney, Charles-Albert Antille et
du préfet Charles-André Mon-
nier. «Le comité de notre fédéra-
tion a des objectifs ambitieux
mais simples: vous donner les
moyens de contin uer à être au
sen/ice de vos sociétaires et
clients en maîtrisant des techni-
ques difficiles , mais humaines,
adaptées à notre système ban-
caire de proximité» , commente
Jean-Claude Margelisch, prési-
dent de la Fédération des ban-
ques Raiffeisen du Valais ro-
mand.

Celle-ci compte 33 174 co-
opérateurs. Les comptes sont
bons et les établissements ont
créé dix nouveaux postes de
travail , cela malgré les fusions.

Crédit: toujours la cote
Les banques Raiffeisen valaisan-
nes organisées en coopératives
n'enregistrent aucun fléchisse-
ment de la demande de crédit
Les avances, prêts et crédits ont
crû de 2,05 à 2,14 milliards de
francs , soit un accroissement de
4,5% (3,9% l'année précédente).
Une grande part relève de la
construction d'habitations à
propre usage. En dépit de con-
ditions générales qui restent en
partie peu favorables, vivre dans
ses quatre murs devient de plus
en plus accessible pour la jeune
génération. Cela est désormais
possible grâce à des prix de
construction avantageux, aux
taux d'intérêt peu élevés, à la
possibilité d'un retrait anticipé
de capitaux de caisse de retraite,
etc.

Meilleure épargne
L'afflux de fonds passifs était

quelque peu moindre. L'aug-
mentation enregistrée pour les
fonds traditionnels de la clientè-
le (comptes et livrets d'épargne,
obligations de caisse) de 69,8
millions de francs (3,5%), était
inférieure à celle des prêts et
crédits. Cette évolution traduit
avant tout une volonté du client
à épargner d'une manière plus
ciblée qu'auparavant, recher-
chant des formes plus intéres-
santes du point de vue du ren-
dement. Pour les établissements
Raiffeisen, cette évolution est ré-
jouissante. Ils enregistrent une
hausse de 44,9% du produit des
opérations neutres.

Impôts en Valais
Les 44 banques Raiffeisen ont
accru leur bénéfice brut de
2,2%. En tant que coopérative ,
elles ne connaissent pas le prin-
cipe du bénéfice des actionnai-
res. Elles réalisent un bénéfice
net nécessaire sur le plan de
l'économie d'entreprise. Les
pouvoirs publics en profitent
aussi, puisqu 'en 1998, les éta-
blissements Raiffeisen du Valais
romand ont payé près de 1,5
million de francs d'impôts. C/CA



Immobilières location Martianv
Martigny A louer à Sierre, CONTHEY A louer, avenue de la
A louer Longs-Prés 18 , " t » Ga^ lO
Lp GnprrPt x K Immeuble Ermitage,LeGuercet appartement dans un cadre de ver hUreaUXappartement 3y2 pièces Z»Z.* 

"pièces" , ha,,,
4/2 pîèCCS ensoleillé, 3e étage, t/2 PIBC6S sous Jes toits, env.
comprenant: cave, place dans ga- AU nipppe  ̂\Y' arcnitecture
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036.317973 036-318709 036-317748 022-701531
annarfpmpnt Monthey centre villeappartement A louer tout de suite
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place de parc. ¦ -nn ,
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FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.
Prochaine parution: LUND1 19 AVRIL 1999

Ultime délai: mardi 13 avril, 10 heures
* • • • • •*

Période des «à-fonds»!
L'un veut rafraîchir son appartement ,

moderniser ses sanitaires, changer ses moquettes;
l'autre envisage de transformer

sa terrasse en véranda, d'aménager un coin «barbecue»
dans son jardin,

de le meubler agréablement pour recevoir ses amis,
d'y installer un énorme parasol, etc., etc.

VOUS êtes concernés?
VOUS voulez être mieux renseignés?

Appelez, sans tarder.

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer
^_ , ai

MONTHEY
A louer dans villa
grand studio/
2 pces
(50 m!) douche, cui-
sine agencée.
Fr. 650 - chauffage
et pl. de parc com-
pris.
Libre dès le 1.7.99 ou
à convenir.
0 (024) 471 66 15d
es 12 h.

036-31845S

¦ du 05-04-99 au 12-04-99

GIETTES 1+3.6 I

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour :

Pour ne pas fondre dans son
appartement en été, aérez largement

la nuit, fermez les fenêtres
lorsque la température extérieure
monte trop et faites obstacle au

soleil.

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

Les Agettes
s/Sion
à louer dès 1er juillet

jolie maison
VA pièces
cuisine agencée, salle
de bains, WC, cave.
Fr. 950.- + charges.
Ev. à vendre.
Tél. (021)825 35 76,
heures repas ou
Tél. (027) 207 26 37.

036-318854

A louer
à Grimisuat
dans complexe
résidentiel récent

grand
TA pièces
ensoleillé, complète-
ment agencé,
avec sortie directe
sur pelouse privée.
0 (027) 398 56 57.

036-318846

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
TA pièces,
1er étage
lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Entrée à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-317172
A louer à Sion
près de l'école
d'ingénieurs
situation calme
joli studio rénové
de 35 m2
cuisine séparée et
équipée, salle d'eau,
galetas, cave.
Fr. 600.- ce.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-318768

A louer à Sion,
av. de Tourbillon

studios
dès Fr. 350

2 pièces
dès Fr. 650.-.
Agence IPHO S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-317538

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

»>

DONNEZ

SAUVEZ DES VIES
DE VOTRE SANG

UARTISANE LEYTRON
loue A louer
41/2 pièces * nlècesubventionné. ¦ H1»"»
Spacieux avec oui- + cuisine habitable,
sine agencée. Bal- meublé,
con. fr. 700.- tout corn-
Libre tout de suite ou pns.
à convenir.
0 (024) 471 33 71. 0 (024) 471 33 71.

036-317752 036-317742

A louer à Miège

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Cycles Alain JOUVE :
les grandes affaires du 20e anniversaire !

du 15 avril au 18 juin
sur tous types de vélos, accessoires, vêtements

et diététique dans 200 m2 de surface commerciale.

21, chemin de Ronde 74200 THONON - France voisine
dir. Morzine - Tél. 059 450 261 287 - Fax 059 450 265 537

Bulletin de tombola à déposer dans l'urne au magasin.
Nom: Prénom : 
Adresse : Pratique : VTT -I Route ?

Expédition de documentation sur demande

CHAMOSON
A louer

2 pièces
meublé
fr. 900 - tout com-
pris.
0 (024) 471 33 71.

036-317746

3 nipppc
avec cachet, dans
maison ancienne.
Loyer attractif:
Fr. 750 - charges
comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-318723

à BRAMOIS
studio duplex
et 31/2 pièces
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-3169B2

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.subaru.ch


Réfugiés attendus en Valais
Notre canton se prépare à recevoir 1500 à 1800 Kosovars au cours des prochains mois.

Les portes s ouvrent
en Suisse

Le  
conseiller fédéral Arnold

Koller a rencontré hier à
Berne les représentants

des cantons en charge du dos-
sier des réfugiés. Le Valais était
représenté par le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier, chef
du Département de la sécurité et
des institutions. Tout le monde
sait que la situation au Kosovo
est inquiétante et que beaucoup
de réfugiés sont attendus en
Suisse.

Le Valais attend
Le chef de l'Office fédéral des
réfugiés , Jean-Daniel Gerber, a
expliqué hier aux conseillers
d'Etat présents que notre pays
doit s'attendre à l'arrivée de
50 000 à 60 000 réfugiés Koso-
vars dans les prochains mois. Si
l'on considère que la clef de ré-
partition attribue au Valais 3,6%
des demandeurs d'asile, cela fe-
rait 1800 réfugiés Kosovars sup-
plémentaires pour notre canton
qui en compte déjà 1700 (aux-
quels il faut ajouter 4300 Koso-
vars qui sont au bénéfice d'un
permis pour résider en Valais).
Notons au passage qu'il y a ac-
tuellement en Valais 3300 de-
mandeurs d'asile (toutes natio-
nalités confondues) .

A la recherche
de structures

d'hébergement
Le Valais s'est-il préparé à cet
afflux de réfugiés kosovars? Le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier nous a expliqué: «Nous
avons mis sur pied il y a quinze
jours une cellule cantonale pour
nous occuper de ce problème des
réfug iés. Cette cellule a tablé sur

l'arrivée de 1500 à 1800 réfugiés
kosovars en Valais. Nous allons
remplir notre devoir humanitai-
re, mais cela nous pose des pro-
blèmes pour l'hébergement, le
personnel d'encadrement et l 'in-
frastructure sanitaire car ces
gens ont besoin de soins. Nous
ne pourrons utiliser les abris de
protection civile que durant une
très courte période car ce n 'est
pas convenable pour les famil-
les. Nous sommes donc en train
de faire l 'inventaire des bâti-
ments, si possible collectifs, pour
accueillir ces gens (colonies, in-
frastructures militaires, etc.).
Nous voudrions mettre un
maximum de personnes dans
des structures d'hébergement
collectives car c'est p lus facile à
gérer au niveau de l'encadre-
ment notamment.»

Oui. mais...
Notre canton est-il d accord de
laisser aux Kosovars déjà en Va-
lais la possibilité d'accueillir des
membres de leur famille? Jean-
René Fournier répond: «Si la
Confédération nous aide finan-
cièrement, nous sommes favora-
bles à l'hébergement des Koso-
vars dans leurs familles. Par
contre, si la Confédération ne
nous aide pas, les familles koso-
vares qui sont déjà assistées chez
nous et qui reçoivent des pro-
ches seront à l'assistance publi-
que, donc à charge des commu-
nes. Nous tenons aussi à ce que
la clef de répartition des réfugiés
entre les cantons soit mainte-
nue. Il reste aussi des problèmes
à résoudre, comme par exemple
l'identification de ces personnes
qui vont souvent arriver sans
pap iers. La Confédération

Arnold Koller (ici avec le porte-parole de l'Office fédéral des
réfugiés, Roger Schneeberger) a averti hier les cantons qu'ils
doivent se préparer à l'arrivée d'un grand nombre de réfugiés
fuyant la guerre du Kosovo. kejscne

paiera-t-elle par ailleurs les frais
de santé?»

Un centre
dans le Bas-Valais

Notons encore que le Valais a
déjà été informé par Berne qu'il
devra ouvrir un troisième centre
de préenregistrement pour les

réfugiés, dans le Bas-Valais
(deux centres ont déjà été utili-
sés à Tennen et Turtig). Les ré-
fugiés kosovars devront en effet
continuer à passer par les cen-
tres de préenregistrement et
d'enregistrement avant d'être
attribués à l'un ou l'autre can-
ton. VINCENT PELLEGRINI

En cas d'afflux massif de
réfugiés, les cantons pourraient
autoriser l'accueil de Kosovars
dans leur famille proche. Le
Conseil fédéral devra
néanmoins donner
préalablement son feu vert. Le
cas échéant, la clef de
répartition des réfugiés devra
être respectée et un système de
compensation financière trouvé.

La Suisse doit se préparer à
l'arrivée incontrôlée d'un grand
nombre de personnes fuyant la
guerre au cours des prochaines
semaines, a dit Arnold Koller à
l'issue d'une conférence de
coordination avec les
représentants des cantons hier à
Berne. Pour l'heure, la situation
est stable, mais si chacun des
200 000 Kosovars actuellement
en Suisse fait venir un ou deux
membres de sa famille, on
pourrait atteindre des quantités
énormes, a souligné le ministre
de la Justice.

Pour faire face à cette
situation extraordinaire, la
plupart des cantons se sont dits
prêts à autoriser l'hébergement
des réfugiés dans leurs familles
résidant déjà en Suisse. Neuf
ont en revanche réfusé cette
solution, selon le conseiller
d'Etat bâlois Jôrg Schild. Avant
toute chose, le Conseil fédéral
devra donner son accord à
l'hébergement dans les familles.

II n'entend recourir à cette
solution que si les autres
structures d'accueil sont
débordées, afin d'éviter
d'envoyer un signal aux
Kosovars, d'après M. Koller.
Pour la Confédération, la
priorité reste à l'aide sur place.

En cas de recours à l'accueil
dans les familles, il s'agira de
trouver une réglementation
unique, que les cantons seront
ensuite habilités à appliquer
s'ils le veulent. Plusieurs
principes de base ont déjà été
définis lundi. En premier lieu, il
n'existera pas de droit à
l'hébergement dans sa famille
et ce système sera facultatif. En
outre, la clef de répartition des
demandeurs d'asile entre les
cantons ne sera pas modifiée.

II reste encore à régler la
question de la compensation
financière des cantons. La
Confédération pourrait par
exemple leur attribuer un forfait
de 3000 francs par réfugié
pendant une période
temporaire, a expliqué le
directeur de l'Office fédéral des
réfugiés, Jean-Daniel Gerber.
Pour Berne, l'objectif reste
néanmoins le retour des
réfugiés dès que la situation sur
place le permettra, a relevé
Arnold Koller. (ats)

Anniversaire aérien
Blanche Grange va fêter ses 90 ans

en hélicoptère.

Blanche Grange a reçu la visite des autorités communales de Fully
à l'occasion de son nonantième anniversaire. a. MQMOI

F
ULLY Pour bien marquer ses
90 ans, Blanche Grange a

décidé de s'offrir un vol en héli-
coptère! Il faut dire que la no-
nagénaire, récemment honorée
par les autorités communales
de Fully, bénéficie d'une forme
remarquable: en osmose avec
son temps, elle suit l'actualité
du monde qui l'entoure avec
grand intérêt.

Blanche Grange est née à
Saxe le 2 avril 1909. Fille de
Maurice Maret et d'Emélie, née
Bruchez, elle coule une jeunes-
se heureuse dans sa famille en
participant aux travaux de la
terre . Le 13 février 1934, elle

épouse Maurice Grange. Le
couple exploite un domaine
agricole et élève onze enfants.

En 1954, Blanche a la dou-
leur de perdre son mari. Volon-
taire et courageuse, elle pour-
suit son chemin, partageant ses
activités entre les travaux de
campagne et ceux du foyer.
Quand elle en a le temps, elle
participe volontiers aux lotos et
joue aux cartes.

Peu à peu, la famille s'est
agrandie: vingt-six petits-en-
fants et quinze arrière-petits-
enfants l'entourent quotidien-
nement. JJ

Une bourse pour les planches
Les comédiens Fabrice Piazza et Frédéric Perrier reçoivent
une aide de 5000 francs chacun de la part d'Amphi 98.

M
ARTIGNY Fabrice Piazza
et Frédéric Perrier sont

aux anges. Les deux jeunes
hommes avaient tenu les rôles
des valets dans la comédie «Le
Barbier de Séville», à l'amphi-
théâtre romain de Martigny
l'été passé. Ils ont reçu une
bourse de 5000 francs chacun,
de la part d'Amphi 98, qui a
voulu aider ces deux talentueux
comédiens en formation.

Grâce au succès retentis-
sant de la pièce (11000 specta-
teurs en 42 soirées), grâce aussi
au bénévolat de nombreuses
personnes et aux sponsors, les
comptes se sont soldés par un
bénéfice important. Amphi 98 a
décidé d'investir une partie de
ce bonus dans l'aide aux comé-
diens. Une autre partie du
montant pourrait être allouée à
de nouvelles structures pour
l'amphithéâtre (lire encadré).

Futurs professionnels
Les deux comédiens honorés
s'orientent vers une carrière
professionnelle. Fabrice Piazza,
né à Aigle en 1974, fréquente
actuellement le Conservatoire
royal de Liège: les horaires in-
tenses ne lui permettant pas de
travailler à côté de ses études,
cette bourse lui sera fort utile
pour achever sa formation.

Quant à Frédéric Perrier,
né en 1975 à Sion, il a notam-
ment joué dans de nombreuses

Daniel Berguerand, vice-président d'Amphi 98, Fabrice Piazza,
Monique Conforti, présidente, et Frédéric Perrier, lors de la remise
des chèques. nt

pièces avec Le Masque à Marti-
gny, dont «Romulus le Grand»,
de Dùrrenmatt. Depuis le mois
de septembre, il suit une forma-
tion à l'école de théâtre de Mar-

tigny, en vue de préparer l' exa-
men d'entrée à l'Ecole supé-
rieure d'art dramatique de Ge-
nève, section professionnelle.

JOëL JENZER

MÉMENTO

VOLLÈGES
Téléphone coupé!
Ce mercredi 14 avril entre
6 heures et 10 heures, une
modification sur le centra l té-
léphonique de Vollèges va
provoquer une interruption
momentanée des liaisons
dans les villages de Vollèges,
Le Levron, Sembrancher,
Etiez, Chamoille-d'en-Haut,
La Garde, Cries et le hameau
de Vens. Ces travaux concer-
neront les raccordements
compris dans les plages de
numéros (027) 780... et (027)
785...

MARTIGNY
Sortie du CAS
Le Club alpin suisse, groupe
de Martigny, organise une
sortie à peaux de phoque à la
pointe des Angroniettes, le
samedi 17 avril prochain. Ins-
criptions obligatoires chez Al-
cide AI bieri, au 783 29 81.

FULLY
Ski-club
La sortie randonnée du ski-
club Chavalard de Fully a lieu
les 17 et 18 avril au Pigne
d'Arolla. Départ samedi du
Petit-Pont à 12 h 30. Deux
heures de marche le samedi,
trois le dimanche. Inscrip-
tions, jusqu'au 14 avril, au
746 47 16 (répondeur).



Un clocher friable
Urgents travaux de réfection en vue à Muraz

Le clocher de l'église de Muraz doit être restauré. Pour sa conser-
vation et la sécurité des passants. nf

M
URAZ L'humidité et les
assauts de la foudre, l'an

dernier, ont sérieusement mis à
mal le clocher de l'église de
Muraz. Au début de l'année,
des plaques de crépi se sont
abattues sur la place, mettant
en danger les passants. Le si-
gnal d'alarme pour la paroisse
et son conseil de gestion, prési-
dé par Pierre-André Lattion.

«La foudre qui est tombée
sur le clocher a troué et fragilisé
la flèche par endroits», note
Pierre-André Lattion. «De p lus,
nous avons constaté des infil-
trations d'eau qui décollent le
crép i.» Un échafaudage a dû
être monté afin de constater
avec précision les dégâts. Une
réfection rapide s'est avérée in-
dispensable. Le clocher, cons-
truit en 1657, est encore solide
mais, à terme, les infiltrations
d'eau pourraient desceller les
pierres.

Pose
d'un paratonnerre

Le montant des travaux est esti-
mé à quelque 80 000 francs, à
répartir entre la commune de
Collombey-Muraz, la paroisse
de Muraz-Illarsaz et le Service
cantonal des monuments histo-
riques.

La pose d'un nouveau crépi
naturel (gris) à la chaux, sur
toute la surface du clocher, de-
vrait débuter «le p lus rapide-
ment possible » et être achevée
bien avant la fin de l'année. On
profitera également de l'occa-
sion pour poser un paraton-
nerre.

Le reste de l'église, restau-
rée entre 1972 et 1974 et qui a
célébré son centième anniver-
saire l'an dernier , est en bon
état et aucune intervention
particulière n'y est prévue,

JOAKIM FAISS

MÉMENTO

générale vendredi 16 avril à
18 h 45 à la grande salle de la
maison du village à Muraz.

MONTHEY
Douces balades
C'est le reprise pour les sor-
ties des douces balades. Ces
promenades pour personnes
ne désirant pas effectuer de
longues marches ont lieu le
vendredi après-midi. Premier
rendez-vous le 16 avril à
13 heures à la gare CFF de
Monthey.

MURAZ
Assemblée du PRD
Le Parti radical de Collombey
Muraz tiendra son assemblée

PUBLICITÉ
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TROISTORRENTS
Concert
de la Caecilia
Le chœur d'hommes La Cae-
cilia, dirigé par Guy Revaz,
donnera son concert annuel
samedi 17 avril à 20 h 30, à la
salle polyvalente de Troistor-
rents. Avec la participation du
chœur des enfants du village
et du chœur mixte de
Châteauneuf-Conthey.

Que deviendra l'ex-SBS?
La Raiffeisen de Monthey envisage de déménager, mais n'a pas choisi sa nouvelle adresse.

M
ONTHEY Le mois pro-
chain, les quarante em-

ployés montheysans de l'ex-So-
ciété de Banque Suisse (SBS)
déménageront dans les locaux
de l'Union de Banques Suisses
(UBS), suite à la fusion des deux
grandes banques. Les locaux de
l'ex-SBS de Monthey seront
alors libres. Rénovés à coups de
millions il y a peu, ces bureaux
n'ont pas trouvé encore de re-
preneur. Or, à Monthey, la ban-
que Raiffeisen se trouve quel-
que peu à l'étroit dans ses lo-
caux de la rue du Coppet. Cer-
taines voix font courir en ville la
rumeur d'un prochain déména-
gement. La Raiffeisen est-elle
vraiment intéressée par les sur-
faces libérées par l'ex-SBS non
loin de là? Gérant de la Raiffei-
sen Monthey, Jean-Marc Vanay
joue cartes sur table. «Nous
n'avons pas même visité les lo-
caux de l'ex-SBS. Et il n 'existe
pas de projet de déménagement

Les locaux de la Raiffeisen de Monthey viennent d'être rénovés en
attendant une autre solution. nf

à cet endroit pour l instant.
Mais nous ne fermons pas la
porte à des solutions autres que
l'actuelle.»

Rénovation provisoire
Le gérant indique que, par le
passé, la Raiffeisen a étudié plu-
sieurs projets de déménage-
ments qui n'ont pas abouti. La
Raiffeisen a alors investi il y a
deux ans dans son bâtiment ac-
tuel pour rénover les lieux, en
occupant un étage supplémen-
taire. «Mais il s'agit d'une étape
transitoire, en attendant de
trouver une solution définitive» ,
explique M. Vanay. «La banque
de Monthey doit aussi tenir
compte de la tendance actuelle
au regroupement des établisse-
ments autonomes, à l'intérieur
du groupe Raiffeisen. Dans ce
cadre, nous adoptons une poli-
tique d'attente pour voir ce qui
va se passer dans la région.»

GILLES BERREAU

La relève à assurer
L'Union instrumentale de Troistorrents en appelle au soutien de la popula tion

T
ROISTORRENTS Plus de
soixante musiciens il y une

douzaine d'années contre une
quarantaine aujourd'hui: la fan-
fare L'Union instrumentale de
Troistorrents tire la sonnette
d'alarme et s'inquiète particu-
lièrement de la baisse des effec-
tifs qui touche par ailleurs bon
nombre de sociétés de musi-
que.

«Le trou se situe dans la
tranche d'âge des 18-30 ans»,
explique dans le bulletin d'in-
formation communale Laurent
Dubosson, président de la fan-
fare locale. «Beaucoup de musi-
ciens arrêtent vers 20 ans. S 'ils
passent ce cap, ils restent fidèles
à la société.»

Outre ce problème d'effec-
tif, l'Union instrumentale sou-
haite améliorer sa trésorerie. La
formation musicale confiée au-
jourd 'hui à des professeurs de
musique coûte de plus en plus
cher et vient grever sérieuse-
ment le budget de la société.

Soucis financiers
C'est dans cet esprit qu'un
groupe d'anciens musiciens a
écrit une lettre à chaque ména-
ge chorgue. La missive invite
d'une part la jeunesse locale à

Le problème des eff ectif s  se situe dans la tranche dâge des 18-30 ans

rejoindre les rangs de la fanfare fanfare de Troistorrents mise
et d'autre part les adultes à de- par ailleurs sur un projet qu'elle
venir membre de l'association a soumis à l'administration
des Amis de l'Instrum via une communale, celui de créer des
carte de soutien à 100 francs, cours communs de solfège pour
Pour réduire ses dépenses, la toutes les sociétés musicales du

PUBLICITÉ 

village. Les jeunes auraient ainsi
la possibilité d'apprendre en-
semble les bases de la musique
avant de se diriger vers la fanfa-
re, les chœurs ou la société des
accordéonistes. LéON MAILLARD

Fixit précise
Suite à l'article intitulé
«D'une carrière à l'autre»,
publié dans nos colonnes le
3 avril, l'entreprise Fixit AG
précise qu'elle n'est «jamais
tombée dans le giron de qui-
conque». La société doit être
considérée comme une
«nouvelle entreprise dont
l'architecture est basée sur le
regroupement des activités
de l'ancienne société Fixit
AG, à Weiach (ZH), et du
secteur des liants de Gipsu-
nion AGISA, à Holderbank».

Basée à Holderbank
(AG), elle dispose de cinq
centres de production , dont
Bex. La direction juge en
outre prématuré de tirer des
conclusions quant à la pro-
venance de ses approvision-
nements futurs en matière
première. JF

OFFICE CANTONAL DE LA PROTECTION DES PLANTES -1951 SION-CHÂTEAUNEUF

Arboriculture
ABRICOTIERS: TRAITEMENT POST-FLORAL
Les vergers où il n'y a pas eu d'insecticide avant fleur doivent être surveillés, sitôt la floraison
terminée pour intervenir, si nécessaire, contre les chenilles (chéimatobie, noctuelles), qui font
des morsures sur feuillage et fruits.
Produits: Zolone, Phosafone, Dimilin, Nomolt.
On y ajoutera un produit contre la maladie criblée, surtout dans les vergers où il y avait de for-
tes attaques les années précédentes.
Produits: Rondo, Systhane C, Colt-Elite, Veto-top, Trizol Cap, Pomstar C, Baycor C, Atemi 10
WG, Score Top, Amistar, Sporgon, Captane, Delan

ATTENTION, PROTÉGEONS LES ABEILLES! PAS D'INSECTICIDE SUR LES ARBRES
EN FLEURS ET FAUCHONS AVANT LE TRAITEMENT S'IL Y A DES PLANTES

EN FLEURS DANS LE GAZON DE L'INTERLIGNE 

Fraisier
ARAIGNÉE JAUNE
Les contrôles effectués ces jours (7-8 avril) montrent que l'importance des populations d'arai-
gnées jaunes varie fortement d'une culture, voire d'une variété à l'autre. Avant fleur une in-
tervention peut s'avérer nécessaire si le seuil d'occupation des vieilles feuilles dépasse les
30-40%. Pour des seuils plus bas il est mieux de repousser un traitement éventuel le plus tard
possible, soit 3 semaines avant la récolte.
Pour éviter la résistance, il est nécessaire d'alterner les produits, pour cela choisir l'une ou l'au-
tre solution selon les traitements effectués en automne 1998 sur la culture concernée.
Produits:
soit: Apollo, Trevi, Matacar auquel il faut rajouter du Kiron ou du Torque
soit: Vertimec, Zénar, Kiron, Magister.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes: A. Schmid



Le sensationnel Top-Leasing 3,9%

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

3 années de garantie totale et la
«Toyota Assistance».

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

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

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

ou au 021 631 24 30, pour des infos générales : 0800 840 400 ou www.toyota.ch. >CAlX T̂^̂ \/
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«King of the Mountain» Condamnés à mort
Les cèdres de l'arsenal devront être abattus

pour des raisons de sécurité.
Première suisse pour le Snowboard Cannibal qui a organisé

une compétition ouverte aux skieurs et surfeurs.

MÉMENTO
SION
Exposition

Soins pour bébé

THYON - LES COLLONS Ils
s'appellent Thierry, Simon

et Daniela. Ces prénoms ne
vous disent peut-être rien.
Pourtant, le week-end passé,
ces trois personnes ont été sa-
crées respectivement «King» et
«Queen of the Mountain». Or-
ganisée aux Collons par . le
Snowboard Cannibal, cette ma-
nifestation a permis à une cin-
quantaine de skieurs et snow-
boarders de participer conjoin-
tement à une compétition uni-
que en son genre.

Afin d'achever leur saison
en beauté, les responsables du
Snowboard Cannibal ont orga-
nisé un genre de compétition
qui n'avait jamais été réalisé en
Suisse. Prévue sur trois jours,
cette rencontre a permis à des
snowboarders et à des skieurs
de se mesurer dans un half pi-
pe, sur un snowpark, ainsi que
sur un big gap (le plus impor-
tant saut d'un snowpark). A
l'occasion de cette manifesta-
tion, plusieurs compétiteurs
étrangers ont présenté un nou-
veau type de ski, spécialement
conçu pour exécuter des figures
free style; figures qui jusqu'ici
étaient plus particulièrement
réservées aux snwoboarders
{voir encadré). «C'esf impres-
sionnant, nous a confié l'un des
participants , les skieurs sautent
encore p lus haut que nous.»
Côté organisation, Alexandre
Zilio, président du Snowboard
Cannibal, nous a donné ses
impressions. «C'était le plus
beau concours que l'on n'ait ja-
mais réalisé. La rencontre s'est
déroulée dans une ambiance
supersympa et les skieurs free
style donnent à ce genre de
compétition une nouvelle di-
mension. Ils arrivent à réaliser
des sauts et des mouvements
très impressionnants et avec
beaucoup d'amplitude.»

Résultats
Dimanche, à l'issue de
cette première compé-
tition, des prix ont été
attribués dans trois
catégories distinctes,
Pour le snowboard
masculin: 1. Thierry
Schalcher, 2. Emilien
Badoux, 3. Joël Strec-
ker. Catégorie fémini-
ne: 1. Daniela Roth, 2.
Stéphanie Flûckiger, 3.
Natacha Hertig. Ski
hommes: L Simon
Costa (Australie), 2.
Craig Moegel (Austra-
lie), 3. Gilles Sierro. VG

Plus impressionnants que les snow-
boarders, les skieurs free style ont fait
leur baptême du feu à Thyon. t, sermier

Le cycle d'orientation des Col
lines présentera des oeuvres
de Palézieux du 12 au
30 avril. Cette exposition
pourra être visitée en semai-
ne, du lundi au vendredi,
de 8 à 17 heures.

SION

La Croix-Rouge de Sion vous
propose sept cours de deux
heures traitant des thèmes
suivants: la grossesse, la créa-
tion de la famille, rôle du père
et de la mère, les soins au bé-

Chaquefois, nous tentons de ré-
bé, l'alimentation, les vaccina- parer \es blessures, sans grand
tions, etc. Le premier cours succès. victimes de leur âge, les
aura lieu le lundi 10 mai, au deux cèdres continuent à se dé-
centre médico-social, à l'ave- mder», commente M. Crettaz,
nue de la Gare21,lnscrip- collaborateur du service des
tions et renseignements au bâtiments.«Pour des raisons de
secrétariat de la Croix-Rouge: sécum mus avom dû hauba.
322 13 54 ou auprès d'An- mr ks branches \es p\us iourdes
nehse Bruchez Rudaz au surp lombant la rue. En cas de
324 14 28 ou au 203 55 48, neige> mm mm efforçons de

* «décharger» régulièrement cha-
SAINT-LcONARU 

^m £rancfce de ce p0{ds supplé-
t i f  dCS écoliers mentaire. Mais ce n'est plus suf-
Mercredi, une initiation au tir fisant. Cet hiver, s 'il avait plu
est organisée en faveur des sur la neige qui recouvrait les
garçons et filles de 10 à 20 arbres, c'était à coup sûr l'acci-
ans. De 13 h 30 à 17 heures, dent. C'est bien à contrecœur
au stand de tir du Beulet, qu'il faut les abattre, mais il

S
ION Ils auraient dû être li-
vrés aux tronçonneuses hier

matin. Une opposition leur vaut
provisoirement un sursis. Les
cèdres du Liban de la rue de
Lausanne, plantés il y a environ
huitante ans à la hauteur de
l'arsenal, posent pourtant de
sérieux problèmes de sécurité.
Ces géants sont un véritable
«monument» sédunois. Mais
pour le Service cantonal des bâ-
timents, il est impossible de les
sauver. Malgré les soins régu-
liers apportés durant ces vingt
dernières années, la situation se
détériore. Dans l'un des arbres,
seuls 40 % des branches ont en-
core de la vie. Et celles qui sur-

• plombent le trottoir et la rue de
Lausanne n'offrent plus la soli-
dité voulue pour éviter une cas-
sure qui mettrait en danger
aussi bien les piétons que les
voitures.

A contrecœur
«Nous sommes régulièrement
au chevet de ces arbres. Une di-
zaine de branches porteuses
principales ont déjà été cassées.

Les cèdres de l'arsenal, condamnés à mort pour des raisons de
sécurité. nt

n'existe pas d'autre solution.»Le
deuxième cèdre côté est a tou-
tefois une meilleure santé, avec
80 % branches en vie. «Mais si
son voisin est coupé, il offrira
de par sa forme une prise au
vent qui représente également
un danger, d'autant p lus que
ses racines se prolongent d'un
seul côté du mur de l'arsenal.»

On replantera
Contact sera pris ayec les oppo-
sants, pour tenter de les con-
vaincre de l'urgence de cet
abattage. En cas de retrait de
l'opposition, les travaux débu-
teront rapidement, et deux au-
tres arbres seront replantés au
même endroit. «Ce sera peut-

être des cèdres himalayens, p lus
solides que ceux du Liban», af-
firme M. Crettaz. Reste qu'il
faudra des aimées pour qu'ils
prennent l'ampleur des arbres
condamnés. N ORBERT WICKY

Sous le signe de l'amitié
Les aînés fraternisent avec les nouveaux citoyens de Montana.

SAINT-LUC
Astronomie

SIERRE-SALQUENEN
Aînés

*IERI
 ̂ . I RÉDACTIONSentier nature DE SIERRE

M
ONTANA Après-midi pia- tout jeunes concitoyens nouvel- ne, lors de son allocution, ne
ce sous le signe de la dé- lement promus. Francis Tappa- manqua pas de . faire un pont

tente et de l'amitié à Montana- rel> Ie président de la commu- entre les génocides de la Secon-
Village avec la cérémonie de ¦¦¦¦¦ ¦nij Ĥijj ^ij ^ij^MiiH^^MH^HSF'^^râfaHMi
promotion des nouveaux ci-
toyens et la fête des anciens.
Quelque 120 aines se sont re-
trouvés en compagnie de leurs

PUBLICITÉ 

de Guerre mondiale et les évé-
nements des Balkans tristement
d'actualité. Mais il n 'oublia pas

vous fixé devant le panneau ?0
9
2
5
7°, ̂ '5™. „

è la bourgeoisie de Montana, mg «Finges, site protégé» à 14 I 

non plus de rappeler aux jeunes
entrant dans la vie la nécessité
de rêver; citant en exemple l'ex-
ploit de Piccard et de son équi-
pe autour du monde. La liste
des nouveaux citoyens et ci-
toyennes de Montana: Amélie
Aymon, Fabienne Bagnoud,

MÉMENTO 

Ce mardi, départ du funi à
20 h 45 pour l'observatoire
de Tignousa où se déroule-
ront des observations au
grand télescope et à la lunet-
te. Retour dès 23 heures. Ré-
servations et renseignements
auprès de l'OT. Se munir de
vêtements chauds.

Promenade à travers le bois
de Finges ce jeudi. Rendez-

Martine Barras, Géraldine Bey-
trison, Lukas Karrer, Laurence
Main, Gérald Meier, Nancy Mo-
rard, Hélène Mudry, Adélaïde
Nanchen, Yves Rey, Sébastien
Wiederseiner, Laurent Cordo-
nier, Christine Jaberg, Lionel
Walcher, François Zufferey. MG

heures. Inscriptions à l'office
du tourisme avant mercredi
18 heures, au 455 85 35.

Thé dansant des aînés tous
les jeudis à l'hôtel Vinum de
Salquenen à 14 h 30. Tous les
vendredis, thé dansant des ai-
nes de la région de Sierre au
café Tzervettaz à 14 h 30.

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13

Jusqu'au 9,9,1999

Mimces
10%

gravures offertes

i ï Mf i & & & &
 ̂Bijouterie - Horlogerie û

3960 Sierre
Les nouveaux citoyens entourent les présidents de la commune t

MÉMENTO -

SION
De la mort à la vie
Demain, à 20 heures, l'institut
Kurt-Bôsch propose une con-
férence intitulée «Des hom-
mes et des femmes confron-
tés à leur mort vous parlent
de leur vie». Cette présenta-
tion sera animée par Françoi-
se Guyot, qui a consacré un
ouvrage à ce sujet.



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 à heures
Rue N0

NP/Localité Ai

ELLE... 25 ans. De beaux yeux bleus,
petite, jolie comme tout, sportive, elle travaille
dans le médical. Réfléchie, moderne, beaucoup
d'humour, elle fait du ski, de l'équitation, du
squash et adore les sorties, les voyages et bien
rigoler. Si vous êtes svelte, actif, charmant, franc ,
vous lui plairez à coup sur. Réf. E-199924

* ELLE... 36 ans. Des cheveux courts, un très
joli visage, un large sourire, elle travaille dans te
social. Jeune femme très ouverte, un brin timide
mais très à l'écoute des autres, elle adore les
enfants, acceptera volontiers le vôtre et est prête
à repartir dans la vie d'un bon pied. Vous êtes
chaleureux, responsable... Réf. E-209938

*> 
ELLE... 53 ans. Svelte, petite, blonde, sponta-
née et franche, elle a de la vie et du répondant.
Ses enfants sont grands, elle peut penser un peu
a eue, promer oe sonir, voyager m parmger ses
hobbies. Fine gastronome, elle entretient son
jardin avec soin, tout comme sa petite maison. Elle
mérite de vous rencontrer. Réf. E-219952

L.

LUI... 29 ans. Très mince, grand, un
physique plus qu 'agréable, il exerce vn
métier créatif qui le passionne. II est
aussi fou de musique, il aime danser,
sortir en boîte, mais également skier,
se balader en montagne, se relaxer ou
bricoler chez lui. Réf. L-229931

 ̂
LUI... 39 ans. Type latin, un visage très
souriant et une âme d'aventurier, i! a un
bon job. C'est un homme entier, sociable,
qui aime participer et s 'exprimer. Les
enfants comptent pour lui, il a vraiment le
feeling avec eux. II veut repartir sur des
bases solides. Réf. L-239941

 ̂
LUI... 50 ans. Grand, bien bâti, sportif et
très ouvert à la vie, if est indépendant.
C'est un homme sur qui l'on peut comp-
ter, qui est franc , généreux, droit. Avec lui,
l'avenir vous sourira , il veut en profiter un
maximum, son charme et son sourire
vous le confirmeront. Réf. L-249952

A
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Annonces
vente RESPECTEZ la nature!

A vendre
une grue à fumier
peut moueie pour
Terratrac
une grue à fumier
sur 1 essieu. Ill ~̂ ^B » W . « Y mJ  ̂¦ A i I » J "̂  *̂ HEn parfait état. I ¦ J —«¦ " J ' 1 l*' I k 1 f I I .1  ̂ J
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SYSTÈME DE DÉCOUPE
A vendre

thuyas SANIBAD
jusque leo cm. Ph. Mabillard
^«024) 485 18 78. Tél. (027) 346 46 03 - Natel (079) 355 44 69

036-313956 

http://www.opel.ch


D'où viendront les
De Nyon, Wil, Buochs? Granges-Sion aura lieu demain

Jeudi

Hakkinen...envie
ent change; Ferrari cherche a comprendre

P
rogrammées sur trois jours,
de mardi à jeudi, les huitiè-

mes de finale de la coupe de
Suisse offrent à des formations
de LNB et de première ligue la
possibilité de s'illustrer aux dé-
pens d'adversaires huppés de
LNA. Ainsi ce mardi, Grasshop-
per à Nyon et Lausanne-Sports
à Wil courent de sérieux risques.
Le Stade Nyonnais compte dans
ses rangs de nombreux éléments
(Foulard, Margarini, Carrasco,
Gasser) qui ont une solide expé-
rience de la LNA. En passe d'as-
surer leur maintien en LNB, les
hommes de Christophe Moulin
aborderont l'esprit libéré leur
confrontation avec les cham-
pions suisses. Ceux-ci traversent
une période de crise, à la fois
sportive et financière . Les diver-
gences étalées au grand jour en-
tre le président Romano Spada-
gences étalées au grand jour en- groupe 3 de première ligue. Leur mation caracole en tête du
tre le président Romano Spada- duo d'attaque Colatrella-Juren- groupe 3 de première ligue. Tato
ro et le mécène de toujours die est redoutable. Après avoir (FC Servette) , Bugnard (FC
Werner Spross ont provoqué tenu en échec le FC Fribourg Sion), Martin (Neuchâtel Xa-
une chute brutale des actions de (2-2), leader du groupe 2 de pre- max), Cavin (Lausanne-Sports)
GC cotées en bourse. Le nouvel mière ligue, le FC Granges ba- sont les renforts de prix d'une
entraîneur Roger Hegi a voulu taillera sans complexe au stade équipe fort capable de terrasser

uand Schumache
Grand prix du Brésil: rien n'a fondamental

M

ichael Schumacher
(Ferrari) est resté un
long moment à détail-

ler la McLaren-Mercedes de Mi-

Hakkinen savoure. Schumacher regarde. Joie et interrogations.

asseoir son autorité en expulsant
Turkyilmaz de son contingent.
Mais il se retrouve aujourd'hui
fort démuni en attaque.

Les Lausannois connaissent
parfaitement les périls qu'ils en-
courent à Wil. Leur entraîneur
Schùrmann dirigea en son
temps l'équipe saint-galloise.
Celle-ci a opposé une vive résis-
tance aux Luganais ce week-end
au Cornaredo.

Double traquenard
Cinq rencontres sont à l'affiche
mercredi. Tombeur du FC Saint-
Gall au tour précédent, le SC
Buochs est capable de réserver
quelques tourments au FC Ser-
vette. En battant Biasca au Tes-
sin, les Nidwaldiens consolident
leur position de deuxièmes du

ka Hakkinen dans le parc fermé Le pilote cherchait sans
du circuit d'Interlagos à l'arrivée doute à comprendre le secret de
du grand prix du Brésil de for- la redoutable efficacité de là
mule 1, dimanche à Sao Paulo. monoplace anglo-allemande. Au

surprises?
du Bruhl face au FC Sion. N a-t-
il pas éliminé Etoile Carouge au
tour précédent? La défense va-
laisanne se méfiera tout particu-
lièrement de la force de frappe
de l'attaquant Lehner.

Georges Bregy éprouve
beaucoup de mal à faire passer
son message à Thoune. Dans le
tour de relégation de LNB, les
Oberlandais se trouvent sous la
menace directe des deux der-
niers, Locarno et Chiasso. L'ex-
entraîneur de Lausanne-Sports
espère néanmoins que ses pou-
lains réussiront un coup d'éclat
au stade du Lachen aux dépens
de Delémontains dont l'objectif Ce soir
premier est l'ascension en LNA. 19.30 Nyon (LNB) - Grasshopper
Celui de l'AC Bellinzone est wil < LNB ) - Lausanne
clair: le retour en LNB. La for- Demain

le FC Lucerne. Seul huitième de
finale opposant deux équipes de
LNA, le choc FC Zurich - FC Lu-
gano, au Letzigrund, s'annonce
très équilibré.

Jeudi soir, Yverdon-Sports
découvrira à Zurich un adversai-
re en pleine euphorie. En rem-
portant 4-0 sur terrain adverse
son derby contre YF Juventus,
Red Star, cinquième du groupe
3 de première figue, a apporté la
preuve de sa grande forme ac-
tuelle. Son gardien Ellenberger
est de première force, (si)

Huitièmes de finale

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

Star (1 re) - Yverdon (LNB)19.30 Red

¦

Brésil, comme cinq semaines
plus tôt en Australie, la Ferrari
de l'Allemand venait de subir
une écrasante domination des
McLaren en qualifications. Une
suprématie moins évidente en
course en raison d'une certaine
fragilité des McLaren-Mercedes.
Depuis Melbourne début mars,
malgré une longue période pro-
pice au travail, rien en effet en
semble avoir fondamentalement
changé, David Coult-
hard, immobilisé sur la grille de
départ, ne dira pas le contraire.
Encore pire pour les Stewart-
Ford, Rubens Barrichello ne
parvenant pas à profiter de la
compétitivité de sa voiture en
course. Quant à Ferrari, le ni-
veau de performance ne répond
toujours pas à l'attente de Mi-
chael Schumacher.

Dimanche soir, le pilote al-
lemand se voulait, toutefois, po-
sitif: «Nous avons quelques dé-
veloppements qui doivent arri-
ver pour Imola. Je suis mainte-
nant plus serein pour l'avenir.
Nous devrions pouvoir nous

battre avec les McLaren dans la
course au titre», disait Schuma-
cher. «Nous allons devoir cher-
cher à aller encore plus vite», ré-
pondait quant à lui Mika Hakki-
nen à une question sur le travail
qui attend McLaren-Mercedes.

Attendre Imola
Dès cette semaine, de retour de
Sao Paulo, toutes les équipes
vont en effet se relancer dans les
essais pour aborder le premier
rendez-vous européen à la fin
du mois à Imola. Chaque écurie
va se concentrer sur ses points
faibles. Fiabilité pour les uns,
performance pour les autres. Où
comme Prost-Peugeot, l'art
d'appréhender les qualifications,
Olivier Panis et Jarno Trulli
abordant toujours la course avec
un handicap pour ne pas avoir
su tirer profit du potentiel de la
voiture et se hisser dans le haut
de la grille.

Tout le monde cherche à
apporter des améliorations, de
McLaren-Mercedes, Ferrari, Ste-
wart-Ford à Prost-Peugeot en

passant par Jordan-Mugen Hon-
da, Williams, Benetton et BAR, le
clan Supertec, et Sauber, où
Jean Alesi ne parvient pas à con-
crétiser ses qualités de battant.
Deux pilotes cependant atten-
dent avec une impatience parti-
culière les progrès de leurs équi-
pes. Alessandra Zanardi (Wil-
liams), accablé par tous les mal-
heurs, Jacques Villeneuve guère
mieux loti, les deux anciens
champions d'Indy connaissent
un début de saison mouvemen-
té. A Sao Paulo pourtant, le Ca-
nadien aurait sans doute pu ter-
miner dans les points après être
parti de la dernière position. Si
dimanche soir au Brésil, chacun
notait des signes d'espoir, per-
sonne n'était totalement prêt.

Pour preuve, le nombre im-
pressionnant d'abandons à Sao
Paulo, comme à Melbourne,
neuf voitures seulement termi-
nant le grand prix du Brésil. Il
faudra finalement attendre Imo-
la, le 2 mai, pour connaître enfin
le vrai rapport des forces, la vé-
ritable hiérarchie, (si)

Football
Conthey attend
son heure
En deuxième ligue, Fully a surpris les
Contheysans. Au bout du compte,
un partage. Logique? Page 22

JOUR J -67 WjÊÊk I Dan5 son Pr°Pre Pavs'
« M e sport en Suisse doit se placer une
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dans son propre pays sont un rêve. Je suis
fcuiLl.J '"^f^ TT WT' '̂Wm) *  ̂ convaincue que les responsables de Sion
mEMaJ'tr.&iï'***: F 1 2006 sont parfaitement conscients de leurs
ç irt n '} f\C\& responsabilités morales, éthiques et écolo-
blUII ^UUU pB gjques. Dès lors, la candidature Sion 2006
switzerland candidate | M- doit être pleinement soutenue. II est à sou-

_ _  haiter que les jeunes gens de toutes les na-
Qv/v) Patty Schnyder, joueuse tions aient l'occasion de vivre une super-

de tennis. mamin manifestation sportive dans notre pays.»

Cyclisme

h
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c'était son tour
Mapei truste les succès entre
Paris et Roubaix. A qui
le prochain? Page 21

KltV

Olazabal cinq ans après
L 'Espagnol emporte VUS Masters.

D
éjà vainqueur en 1994,
José Maria Olazabal a

remporté la 63e édition de l'US
Masters, premier tournoi du
grand chelem, qui s'est disputé
sur les links d'Augusta, en
Géorgie. Le joueur espagnol,
qui est âgé de 33 ans, a rame-
né une carte de 280, soit huit
sous le par, pour battre de
deux coups l'Américain Davis
Love et de trois le vétéran aus-
tralien Greg Norman.

Sérieusement blessé à un
pied en 1995, José Maria Ola-
zabal avait été privé de com-
pétition durant une année et
demie. Il avait même craint à
un moment de ne plus pou-
voir marcher. Soigné, il avait
fait son grand retour en 1997.
Sa victoire à Augusta est la
première d'un joueur euro-
péen depuis le succès en 1996
de l'Anglais Nick Faldù. De-
puis, plus aucun golfeur du
Vieux-Continent ne s'était im-
posé dans un tournoi du grand
chelem.

A 44 ans, Greg Norman est
toujours à la recherche de son
premier succès dans l'US Mas-

Olazabal et son caddie: le
bonheur. keystone

ters. Le «requin blanc», lors du
dernier tour, a fait une brève
apparition en tête du classe-
ment provisoire à la faveur
d'un birdie réussi au treizième
trou. Mais l'Australien devait
craquer une fois de plus et il
alignait deux bogeys aux trous
suivants pour perdre toutes ses
chances d'inquiéter sérieuse-
ment José Maria Olazabal. (si)



Grichting '̂ S>»~ Les Creusets
& Valtério S.A. cdll&a SA "Entreprises \V&3)# Ateliers
électriques Xr~jfÂ électromécaniques
SION M *wm Si0N

Technique électrique en Suisse et à l'étranger

engagent pour Sion

1 ingénieur technico-commercial
Nous demandons:
- Diplôme d'ingénieur ETS
- Expérience de la vente d'installations pour l'industrie

et le bâtiment
- Connaissances en application informatique
- Bilingue: français-allemand.
Nous offrons:
- Activité variée et indépendante
- Rémunération selon connaissances
- Participation aux résultats
- Avantages sociaux
- Voiture.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'envoyer leur
offre manuscrite avec copies de certificats et curriculum vitae à la
«Direction de l'entreprise, rue Oscar-Bider 54, case postale 475,
1951 SION».

36-318512

wELVIA
V I E L E B E N VITA

Agence générale Valais romand Eric Marchai
cherche pour son service externe
régions MARTIGNY et MONTHEY

conseilleras
à la clientèle

Si vous êtes ambitieux(se), apte à relever un
vrai défi; que vous voulez travailler de manière
indépendante et avez une formation commer-
ciale, votre candidature nous intéresse pour
renforcer notre équipe.
Intéressé(e)? Faites-nous parvenir votre dossier
complet accompagné d'une offre manuscrite à
notre agence.
ELVIA VIE
Agence générale Valais romand Eric Marchai
Blancherie 61
1951 Sion.

36-491515

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Grichting *1oF~' Les Creusets
& Valtério S.A. c^Ël&a S*A>
Entreprises vC$Ès)# Ateliers
électriques VcSjftK électromécaniques
SION ifw§? Sl0N

Technique électrique en Suisse et à l'étranger

APPRENTISSAGE 1999
Plusieurs postes d'apprentissage sont encore disponibles
pour les professions suivantes:

• constructeur d'appareils industriels
• monteur électricien
• automaticien
• dessinateur électricien
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur
offre écrite, accompagnée des certificats scolaires, à la
direction de l'entreprise, rue Oscar-Bider 54, case pos-
tale 475, 1951 SION.

36-318528

 ̂̂̂M^iM'S^malo 'l io.

Av. de la Gare 24 - CP 1233 -1870 MONTHEY 2

On cherche

DÉPARTEMENT
BÂTIMENT

- MAÇONS et CHEFS
d'ÉQUIPE Bât. + GC

- PLÂTRIERS-
PEINTRES

- MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

- MENUISIERS-
ÉBÉNISTES

- CHARPENTIERS
- SERRURIERS
- FERBLANTIERS-

APPAREILLEURS
- MONTEURS

EN CHAUFFAGE
- MANŒUVRES

(min. 5 ans d'exp.)

POSTE FIXE
- CONTREMAÎTRE-

MAÇONNERIE
Contactez

MM. L. DUCHOUD
et J.-P. MARIAUX
Tél. (024) 472 25 15

36-317647

Certifié ftjjjfiffl No 80274

. À

VALCALORIE S.A.
route de Bramois, Sion

cherche

apprentie employée
de commerce

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec notes.

036-318626

Rue du Commerce 2, 1870 Monthey
Tél. (024) 473 70 10 - www.adecco.ch

POSTES FIXES A PLEIN TEMPS
(régions Chablais valaisan et vaudois)

SECTEURS COMMERCIAL
INFORMATIQUE
ET CHIMIQUE
Un employé de commerce pour
service achats (30-45 ans)
• expérience d'un service achats ou vente -

appréciant l'autonomie
• excellentes connaissances d'anglais et d'allemand
• à l'aise au niveau informatique (Word , Excel , etc.)

Un technico-commercial (25-35 ans)
• connaissances en mécanique et à 1 aise en

informatique
• bonne maîtrise des langues française et allemande

un atout des conn. d'anglais

Une secrétaire/assistante pour
service achats (30-45 ans)
• expérience soit d'un serv. achats, Bancaire ou

comptabilité
• excellentes connaissances linguistiques et

informatiques

Un ou une aide-comptable
(25-35 ans)
• expérience min. 2 à 3 ans domaine comptabilité
• connaissances d'anglais et familier(ère) avec

informatique (Excel , Word , etc.)

Un ou une analyste-programmeur
• connaissances: server: NT 4.0/SQL-Server/II

Server / Intranet (Front Page/HTML/ASP avec
VB-Script , Java-Script)

• langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue

• anglais technique (parlé et écrit)

Un ou une ingénieur en chimie ETS
ou EPF
• quelques années d'expérience
• parfaites connaissances de l'anglais. Un atout des

connaissances d'anglais.

DIVERSES MISSIONS TEMPORAIRES
(secrétaires multilingues / des comptables confirmés /
des aides-comptables / des laborants en chimie, etc.)
N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice Marie-
Hélène Sôrensen, laquelle se fera un plaisir de vous
accorder un entretien. 36-307702

Notre association
cherche pour les
week-ends et les
camps qu'elle
organise
des
accompagnants
(tes)
âgès(es) d'au moins
18 ans, fntéressé-
s(es) à vivre des ac-
tivités de loisirs avec
des personnes han-
dicapées mentales
de tout âge.
Insieme ,
av. Pratifori 10
1950 Sion.
<B (027) 322 07 87.

036-318868

Café-restaurant
Chez Edith
au Vieux Nendaz
cherche
jeunes
serveuses
dynamiques pour la
saison d'été.
0 (027) 288 24 85
ou (027) 288 21 89.

036-318712

Bar Le Scotch
à Martigny
cherche

serveuse
+ remplaçante
Entrée à convenir.

Z (027) 722 28 54.
036-318B4 9

Sion
cherche

esthéticienne
CFC
à mi-temps
avec diplôme
E. électrique.
Ecrire sous chiffre:
C 036-318830 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-318830

Café de la Place
à Fully
cherche
une sommeliere
à 100%, ou
2 sommelières
à 50%.
Dès le 1er mai 1999.
0 (027) 746 34 95.

036-318992

Le Nouvelliste

as

Vos resp
- accueil
- sécréta
- gestion
- planifie
Ce poste
- bonne

riat
administrative du personnel temporaire

r- lËËI  ̂ une société de PVBLlGroupe
ATL Annuaire Division PUBUDirect
Téléphonique Local SA
30, route des Avouillons
case postale
1196 Gland La société ATL SA, éditrice

de l'Annuaire Téléphonique Local,
et partenaire de Swisscom,
pour les annuaires officiels,
met au concours le poste de

Conseiller/ère en publicité
Ce poste requiert du dynamisme,
une excellente présentation,
de l'entregent, l'envie de relevé
un nouveau défi au sein d'une

^tj mmmmmarmmm^^^B entreprise en plein essor, leader
BiîLAijUiiili^^^MMBI (je son marché.
- Personnalité de la vente
- Suisse ou permis C Rayon d'activité:
- Véhicule indispensable Bas Va|a,s Va|ais Celrtrali chablais
- Age : 20 à 45 ans „aIajsan rt vaudois

B̂ ffiffnfflBM Da{e d'entrée:
¦• .• ¦»• x a nnn/ 1" avril 1999 ou à convenir.- Une activité à 100%

- Un statut de salarié
- Une rémunération Notre chef de vente

100% à la commission M. Pierre-André Gerber se réjouit
- Une structure bien de votre appel au 079/412 69 24

rodée et une formation ou faites-nous parvenir votre CV
continue à notre adresse de Gland.

comptable
avec brevet ou diplôme fédéral de

comptable ou de contrôleur de gestion
Le titulaire du poste aura la responsabilité de la ges-
tion du bureau fiduciaire de manière indépendante.
Age idéal: 35 ans.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos lettres de candidature manuscri-
tes avec curriculum vitae complet , photo et prétention
de salaire jusqu'au 30 avril 1999 sous chiffre F
036-318858 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.
Seuls les candidats répondant aux critères susmen-
tionnés seront pris en considération.

036-318858

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.adecco.ch
http://www.manpower.ch


Le 40e titre d'Agassi
TENNIS André Agassi (ATP 12)
a cueilli à Hong-kong le 40e
titre de sa carrière. Le joueur
de Las Vegas, qui avait rem-
porté son dernier tournoi en
octobre dernier à Ostrava, a
battu en finale Boris Becker
(ATP 75) en trois sets, 6-7 6-4
6-4.

CP Berne:
Rautakallio
entraîneur
HOCKEY SUR GLACE Le CP Berne
a engagé le Finlandais Pekka
Rautakallio (45 ans) comme
entraîneur, avec un contrat
d'un an. «Je me réjouis de re-
venir en Suisse», a déclaré le
Finnois, qui se tenait à la ban-
de de Rapperswil il y a quator-
ze mois encore.

Importante
modification
en î e ligue
FOOTBALL Dès la saison
2000-2001, le championnat
de 1re ligue ne comprendra
plus que trois groupes de sei-
ze équipes au lieu de quatre
groupes à quatorze équipes.
De surcroit, il enregistrera l'in-
tégration de quatre forma-
tions venues du championnat
«espoir» .

Cette importante modification
a été officiellement approuvée
par un vote (48:2 voix) lors
d'une conférence extraordinai-
re des présidents de la 1 re li-
gue, tenue à Berne.

Heinz Moser
à Thoune
FOOTBALL Heinz Moser (32
ans) va désormais porter le
maillot du FC Thoune. Moser
a signé un contrat portant jus
qu'à la fin de la saison avec le
club entraîné par Georges Bre
gy. Depuis l'arrivée d'Andy
Egli au poste d'entraîneur, en
début d'année, Moser, qui a
défendu durant neuf saisons
les couleurs de Lucerne, était
en disgrâce, (si)

6 h 15

PMUR
Demain
à Lyon-
Villeurbanne,
GP de la ville de
Vaulx-en-Velin
3e étape GNT
(attelé,
Réunion 2,
course 4,

1 Dyker-D'Arbois

2 Euranie-Du-Lin

3 Feristan

4 Glaxo-Du-Comtal

5 Flash-Des-Sarts

6 Geltyss-Speed

7 Double-Amour

8 Dealer-Du-Vivierx 
9 Genoa's-Pride

3250 m, 15 h 45]

*œ t - £̂B—*- «< • «il-, 16 Castel-Valadour

Seule la liste officielle 17 Dira 
du PMU fait fol ll8 Durvalo

Qui a vu Schnyder?
La Bâloise est attendue à Zurich où la Suisse doit affronter, ce week-end, la Slovaquie

pour le compte de la Fed Cup. Or, elle se fait désirer.

L 

équipe de Suisse de Fed-
Cup pourra-t-elle compter
ce week-end à Zurich face

à la Slovaquie sur son No 1 Patty
Schnyder? Cette interrogation
sera levée ce soir. Si elle n'a pas
rejoint l'équipe aujourd'hui à
Zurich, Patty n'entrera plus, en
effet , en ligne de compte pour
cette rencontre comptant pour
les quarts de finale du groupe
mondial. Telle est la position de
Swiss Tennis dans ce dernier re-
bondissement du feuilleton de
la Fed Cup.

«Je n'ai aucune idée où elle
se trouve actuellement, explique
René Stammbach, le responsa-
ble de l'équipe de Suisse. Elle
n'a donné aucun signe de vie ces
derniers jours.» La Bâloise s'est
inclinée vendredi en quarts de
finale du tournoi d'Amelia Is-
land, en Floride, face à Anna
Kournikova. Avec cette défaite
sans appel face à la Russe, le No
10 mondial a mis un terme à
une longue tournée américaine.
Au cours de cette tournée, Patty
s'était engagée auprès de René
Stammbach, qui avait dû faire
un voyage éclair à Miami, à dis-
puter cette année la Fed Cup
malgré les rapports tendus
qu'elle entretient depuis deux
mois avec Eric Van Harpen, son

Caecilia Charbonnier, Emmanuelle Gagliardi et Eric Van Harpen. Ne manque que la... principale
intéressée

ancien coach qui est devenu nitivement son image,
cette année l'entraîneur de Sous la férule d'Eric Van
l'équipe de Suisse. Elle serait Harpen, Emmanuelle Gagliardi
apparemment revenue sur cet (WTA 102) et Caecilia Char-
engagement. Un tel choix ne bonnier (WTA 468) ont été les
manquerait pas d'écorner défi- seules sélectionnées à s'entraî-

keystone

ner hier. Légèrement blessée,
Miroslava Vavrinec (WTA 162) a
été ménagée. Enfin Laura Bao
(WTA 426) ne rejoindra l'équipe
que mardi. Comme, on ose l'es-
pérer, Pàtty Schnyder. (si)

Mapei: à qui le tour?
L'équipe italienne reine de Paris-Roubaix.

V
ictoire magistrale de l'Ita-
lien Andréa Tafi, domina-

tion écrasante de Mapei, la
grande dominatrice de la classi-
que ces dernières années et cin-
glant revers du cyclisme français
constituent les faits qui ont mar-
qué l'édition 1999 de Paris-Rou-
baix.

Si Andréa Tafi est entré
dans le peloton par la petite
porte voici dix ans, dans la mo-
deste équipe Eurocar, il est de-
venu un des hommes forts du
peloton des années nonante
sous le maillot Mapei. Aldo Sas-
si, l'entraîneur de sa formation,
l'a comparé à un turbo-diesel.
S'il n'est pas de type explosif, au
démarrage sec, l'Italien possède
un pouvoir d'accélération re-
doutable, par sa grande puissan-
ce et sa capacité à tirer long-

3250 F. Jamard

3250 A.-P. Bézier

3250 P. Boutin

3250 L. Lerenard

3250 G. Verva

3250 L. Laudren

3250 J.-P. Mary

3250 A. Le Courtois

3250 P. Vercruysse

3250 J. Verbeeck

3275 D. Prost

3275 J.-P. Ducher

3275 T. Busset

3275 J.-M. Bazire

3275 D. Looqueneux

3275 S. Peltier

3275 A. Laurent

3300 E. Goût

temps de grands braquets. pe y pense longtemps à l'avance.
La domination de l'équipe Tous sont concernés et la sp irale

Mapei, qui a confisqué le po- du succès J oue à Plein- Ie ne se~
dium pour la troisième fois en mis P™ étonné <7"e- l'an Pr°-
quatre ans (1996, 1998, 1999), a chain- ce soit au lourde Wilfried
provoqué des commentaires Peeters (3e en 1998, 2e en 1999)
tantôt louangeurs, tantôt ambi- de gagner.»
gus, assortis de sous-entendus: L> idée d'emprunter la tra-
«C'est difficile à avaler», a esti- versée d'Arenberg en sens in-
mé le Français Frédéric Mon- verse s-est révélée payante. Peu
cassin, un spécialiste des pavés: d'anicroches, une course régu-
«Ils sont super-forts. Quand on Hère sur les pavés, un verdict
voit que leur directeur sportif a ciair, «Auparavant, les coureurs
annoncé il y a trois jours Tafi entraient trop vite dans Aren-
vainqueur... La vie comme cela, forg», estime l'ancien champion
c'est super. Bravo l'entraîneur !» Bernard Hinault. «A cause de la

Loin de le suivre, son an- courbe à l'entrée, le secteur est
cien coéquipier Gilbert Duclos- abordé p lus lentement. Dans le
Lassalle, double vainqueur de sens du faux-plat montant, le
l'épreuve, a préféré souligner physique prévaut aussi sur la
que Mapei a fait de Paris-Rou- prise de risque. Ceux qui se dé-
baix «sa» course: «Comme pour gagent le font à la force du jar-
nous, à l'époque de GAN, l 'équi- ret.» (si)

R. Jamard 32/1 OaOata

A.-P. Bézier 13/1 2a3a6a

P. Boutin 13/2 Da1a1a

J. Monier 8/1 2aDa1a

G. Verva 31/1 OaOmDm

M. Triguel 9/2 DaDa3a

C. Bigeon 20/1 0a6a7a

A. Le Courtois 18/ 1 4a3q0a

P. Vercruysse 17/2 5a4a2a

J.-P. Viel 11/1 0m7a6m

B. Chaucheprat 28/1 6a2a4a

J.-P. Ducher 29/1 Dm6mDm

T. Busset 27/1 OaSaOa

J.-M. Bazire 11/2 3a2aDa

A. Lindqvist 7/1 6a3aOa

S. Peltier 10/ 1 OaOala

J.-C. Rivault 19/1 OaDmDm

E. Goût 9/1 7a7a0a

UMV^ U UNiti Vi^U UU'

9 - Du sur mesure pour
Vercruysse.

2 - Elle a vraiment de
l'étoffe.

6 - Reprenez-le sans at-
tendre.

14 - Bazire aime bien de
le GNT.

15 - Elle revient à son
meilleur niveau.

3 - II gagne ou est dis-
qualifié.

16 - II court dans son jar-
din lyonnais.

10 - Verbeeck-Viel: ça
marche.

LES REMPLAÇANTS:
18- Mais 50 mètres,
c'est beaucoup.

4 - Son style coulé peut le
servir.

10

Notre jeu
9*
2*
6*

14
15

16
10
Bases

Coup de pa

Au 2/4
9 - 2

Au tiercé
pour 16 fr

X - 9 - 2

Le gros lot
9

Real Madrid:
Minime
¦ ¦ ¦

«Le Celta Vigo ridiculise le Real
Madrid» - «Le Real touché-cou-
lé» - «Honte»: la presse espa-
gnole s'est une nouvelle fois dé-
chaînée, lundi, contre le presti-
gieux club de la capitale, corrigé
en championnat, la veille, à Vi-
go par un fantastique Celta sur
le score sans appel de 5-1.

A Vigo, le Real a perdu la
face mais également toute
chance de conquérir son 28e ti-
tre de champion. Le Real Ma-
drid a montré de surcroît le na-
vrant spectacle d'une équipe
qui ne sait pas resserrer les
rangs dans l'adversité. Alors que
leurs coéquipiers perdaient, Ro-
berto Carlos et Ivan Campo, qui
suivaient le match depuis les
tribunes, ont scandalisé en plai-
santant avec la femme du Brési-
lien par téléphone portable.
Malgré les excuses des deux
joueurs, cette image captée par
l'œil impitoyable de la télévi-
sion fait mauvais genre... (si)

Dopage
en vrac

? La Fédération française de cy-
clisme (FFC) a annoncé la tenue
d'une réunion médicale interna-
tionale sur la détection de l'EPO
qui aura lieu le 11 mai.
? Franziska Rochat-Moser (32
ans) se sépare de son médecin
(du sport) Daniel Blanc. Les insi-
nuations et accusations provo-
quées par cette collaboration ont
incité la gagnante du marathon
de New York en 1997 à prendre
cette mesure.
? Un tribunal de Berlin a con-
damné un médecin du sport en
RDA à une amende de 50 000
francs suisses, la plus lourde ja-
mais infligée pour implication
dans la pratique systématique du
dopage dans l'ancienne Allema-
gne communiste.
? Le docteur Roberto Rempi, ac-
tuel médecin officiel de l'équipe
italienne Mercatone Uno, figure
sur la liste des personnes mises
en examen dans le cadre de l'en-
quête menée par le parquet de
Bologne, sur la prescription, com-
mercialisation et distribution de
produits dangereux pour la santé.
(si)

Mémento

Ecole de football
de Sierre
FOOTBALL Le mouvement ju-
niors du FC Sierre informe
tous les jeunes nés en 1990,
1991 et 1992 que les cours de
l'école de football reprendront
demain mercredi
14 avril, dès 13 h 30, au ter-
rain de Condémines. Inscrip-
tions et renseignements sur
place.

3e coupe
du Wildh
SKI ALPIN La 3e coupe du Wild-
horn se déroulera à Anzère le
18 avril prochain (prévue le 27
mars 1999) et selon le pro-
gamme suivant:
Dimanche 18 avril 1999 à An-
zère: épreuve slalom géant
une manche. Inscriptions: sur
formule FSS auprès de Stépha-
ne Produit, 1972 Anzère, fax
398 15 20 jusqu'au jeudi 15
avril 1999 à 18 heures (nom
et prénom, catégories F ou G,
date de naissance, club, écri-
ture en caractères d'imprime-
rie).
Premier départ 9 h 30.
Catégories filles et garçons OJ
1984, 1985, 1986, 1987; ca-
dets 1988, 1989, 1990 juniors
filles et garçons. Invitation à
tous les clubs.
Renseignements: Danielle
Gaillard, téléphone (027)
398 35 29.
En cas de mauvais temps le
1600 vous renseignera dès



Fulliérains conquérants
lonthevsans attentistes
Les Fulliérains s'étaient déplaces pour vaincre. Les Contheysans, attentistes

ont profité d'un relâchement adverse pour revenir dans la partie.

2-2 (0-0)

(Viège)

Football ou handball? Pour Ribordy (à gauche) et Fully, aucune hésitation. Berthousoz et Conthey, eux, ont attendu leur heure. mamin

fiter. Illustration: son maître à
jouer Joël Berthousoz, avec
l'adresse qu'on lui connaît, dis-
tillait un caviar pour le grand
Luyet qui, de la tête, parvenait à
égaliser dans une défense fullié-
raine passive. Trois minutes plus
tard, suite à une action du dyna-
mique Monbaron - qui rempla-
ce le titulaire Reginald Germa-
nier, toujours blessé à un genou,
mais qui a recommencé à trotti-
ner - Solioz signait le 2-1. L'au-
dace contheysanne avait frappé.

Après ces quelques minutes
de flottement, les hommes de

Boisset, requinqués, repartaient
à l'assaut du portier Reynald Fu-
meaux en déployant leur atout
principal, soit une bonne circu-
lation du ballon. Mais il fallut
une nouvelle «initiative» de Ri-
bordy, qui, après avoir effacé
deux adversaires, transmettait la
balle au «justicier» Bourgeois qui
ne tremblait pas devant le por-
tier contheysan (82e).

Si l'on considère la domina-
tion et le nombre d'occasions
échu aux Fulliérains, les hom-
mes de Boisset ont perdu deux
points. Mais il ne faut pas ou-

blier, que les futés Contheysans
- coachés par Jean-Luc Lipaw-
sky, suspension de Freddy Dar-
bellay oblige (encore un match;
désormais, 0 peut assister à la
rencontre depuis la touche) -
ont su réagir au bon moment.

JEAN-MARCEL Fou

Conthey - Fully

Conthey: R. Fumeaux; Luyet; Crit-
tin, Murisier, Boulnoix; Solioz (75e
Troillet), J. Berthousoz, Y. Fumeaux,
R. Berthousoz; Monbaron (91e Anto-
nin), Métrailler (70e Debons). Entraî-
neur: Freddy Darbellay.

Fully: Claret; Rodrigues, Ch. Roduit,
Cretton, Sanchez; Berguerand (81 e Ri-
beiro), Pinho, Ribordy, Bourgeois;
Crettenand (66e Ançay), Rico. Entraî-
neur: Albert Boisset.

Buts: 53e Crettenand (penalty) 0-1;
62 Luyet 1-1; 65e Solioz 2-1; 82e
Bourgeois 2-2.

Notes: stade des Fougères. 150
spectateurs. Arbitre: M. Laurent Sa-
voyen de Lausanne qui avertit Bour-
geois (12e), Cretton (72e), Solioz
(73e). 65e transversale de Monbaron.
Conthey sans Pochon, Darbellay, Rey-
Bellet, Germanier (blessés), Bisco et
Battista (voyage); Fully privé de M.
Boisset, Arlettaz (blessés), A. Roduit
(suspendu).

Résultats
Savièse - Sierre 2-2
Rarogne - Saint-Gingolph 1-4
Grimisuat - Viège 3-2
Massongex - La Combe 0-0
Conthey - Fully 2-2
Salquenen - USCM 2-2

Classement
1. Viège 14 9 2 3 37-15 29
2. Rarogne 14 8 2 4 40-28 26
3. Conthey 14 7 5 2 32-20 26
4. USCM 14 6 4 4 30-27 22
5. Grimisuat 14 6 3 5 29-20 21
6. Savièse 14 5 5 4 27-23 20
7. St-Gingolpti 14 5 5 4 26-25 20
8. Fully 14 5 4 5 27-25 19
9. Sierre 14 4 7 3 29-29 19

10. Salquenen 14 4 5 5 27-27 17
11. Massongex 14 2 3 9 11-37 9
12. La Combe 14 0 1 13 5-44 1

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

Classement
des buteurs

16 buts
Calderon (Rarogne).
11 buts
Morard (Sierre)
9 buts
Schùrmann (Grimisuat); D. Pfam-
matter (Viège).
8 buts
Métrailler (Conthey); Moulin (Ful-
ly); Wasmer (Rarogne); Fryand
(Salquenen).
7 buts
Cakolli (Grimisuat); Baré (Saint-
Gingolph); Ruppen (Salquenen);
Caldelari (Sierre); Bajrami, D.
Schnyder (Viège).
6 buts
Solioz (Conthey); Curdy (Saint-
Gingolph); J. Héritier (Savièse); P.
Biselx (USCM).
5 buts
Arlettaz (Fully); Pantucci (Savièse).
4 buts
Germanier (Conthey); «S» Roduit
(Fully); Cavada (La Combe + Gri-
misuat); Von Daniken (Rarogne);
Berisha (Massongex + Saint-Gin-
golph); Boukrouma (Saint-Gin-
golph); Aymon (Salquenen); Favre
(Savièse); Castiello, Devaud, Mat-
they (USCM).
3 buts
Jordan (Conthey); Karlen (Grimi-
suat); Léger (Saint-Gingolph); Tra-
velletti (Salquenen); R. Dubuis (Sa-
vièse); Scaramuzzo (Sierre); Lat-
tion (USCM).
2 buts
Y. Fumeaux, Luyet (Conthey); Ri-
bordy, Rico, O. Vouilloz (Fully);
Biaggi, Schupbach (Grimisuat);
Avanthay, Coutaz, Pinho (Masson-
gex); Arnold, Benhaki, Brunner,
Ruffiner, Schmidt (Rarogne); Co-
vac (Saint-Gingolph); Zwahlen
(Salquenen); Bououkaz, Clôt, Ta-
vares (Savièse); Bitschnau, Zampil-
li (Sierre); Berrut, Chalokh, Fer-
nandez (USCM); Ghiotto, Wenger

Ibut
J. Berthousoz, Corvaglia, Fidalgo,
Monbaron, Troillet (Conthey);
Bourgeois, Crettenand, Rodriguez
(Fully), Corminbœuf (Grimisuat);
Hugon, A. Sanchez, E. Vouilloz (La
Combe); Berdayes, Claret, Ch.
Maumary (Massongex); Stoffel
(Rarogne); Delboune, J. Sanchez
(Saint-Gingolph); Alibegovic, Cu-
netto, Théier (Salquenen); Petrella,
Vuissoz (Savièse); Ampola, Bon-
vin, Mayor, Pont (Sierre); D'An-
dréa, Michel, Roserens (USCM);
Anthenien, Eberhard, Ch. Noti,
Kenzelmann, Krempus, Passeraub,
A. Schnyder, A. Sury, J.-M. Sury,
Zimmermann (Viège).
8 autogoals.

Mal
gré la pression en-

gendrée par une dixiè-
me place synonyme de

relégation qui les poursuit, les
Fulliérains (septième à 2 points
du dixième avant la rencontre)
ont débarqué aux Fougères con-
theysans l'esprit serein, la fleui
au fusil. Bien organisés défensi-
vement - le duo Roduit-Cretton
a parfaitement trouvé ses mar-
ques - et offensivement, les
hommes de Boisset ont dominé
les opérations. En face, les Con-
theysans, mal inspirés, ont su-
bi... en flairant l'opportunité. Et
cela a failli marcher.

Ribordy en verve
Promu meneur de jeu, le Fullié-
rain Raphaël Ribordy fut l'élé-
ment le plus incisif de sa forma-
tion. Rapide, habile et clair-
voyant, il dirigeait la mécanique
fulliéraine avec brio. De pied de
maître, il pénétrait en posses-
sion de la balle dans la défense
contheysanne ou servait à bon
escient un de ses coéquipiers au
grand dam de l'arrière-garde lo-
cale dubitative. Mais une fois de
plus, malgré leur domination,
les Fulliérains manquaient
d'adresse à la concrétisation.
Crettenand (2e), Rodrigues (10e)
ou Ribordy (20e) auraient pu
ouvrir la marque. Il fallut atten-
dre une excursion de. ce dernier,
dans les seize mètres adverses,
pour que Boulnoix le crocheta.
Penalty transformé par Crette-
nand qui impressionna de cal-
me et d'aisance en la circons-
tance (53e).

Contheysans audacieux
Par la suite, les «dominateurs» se
relâchaient inconsciemment
après avoir comptabilisé leur su-
périorité. Conthey allait en pro-

Propos de...
FREDDY DARBELLAY • CONTHEY

«Satisfait du point,
déçu de la prestation»

«Je suis très content du point,
mais déçu de notre prestation.
Nous avons passé à côté de la
première période. Fully a mérité
de mener au score. Par la suite,
nous nous sommes rebellés tout
en demeurant assez moyens
mais nous sommes parvenus à
renverser la situation.

Le milieu de terrain de Ful-
ly a dominé le mien et c'est pour

cela que nous ne sommes pas
parvenus à développer notre
jouerie habituelle qui est notre
point fort. Nous avons dû utili-
ser le jeu long pour inquiéter
notre adversaire.

Par rapport à l'automne
dernier, mon contingent s'est af-
faibli , mais il ne faut pas ou-
blier qu 'une équipe se compose
de dix-huit joueurs. Quelques ti-

tulaires sont partis. Les rempla-
çants ont leur chance de s'expri-
mer. A eux de la saisir. Je leur
fais  confiance. »

ALBERT BOISSET • FULLY

«Nous sommes venus
pour nous imposer»

«Nous sommes venus pour vain-
cre. Mais si cela se passait mal,
il fallait au moins ramener un
point. Nous avons tenté de déve-
lopper notre jeu sans nous sou-
cier de la pression qui nous
guette par rapport à notre clas-
sement. En dép loyant notre foot-
ball, il n'y avait aucune raison
que cela ne passe pas.

Aujourd'ui, mon équipe a

démontré de belles qualités
mentales et une grande solidari-
té. Le groupe est restreint mais je
peux compter à 100% et au-delà
même, sur les gars présents. Qui
joue ou qui est remplaçant, mes
joueurs ne s'en préoccupent pas.
Ils sont là pour le bien du club.
Prendre un poin t à Conthey est
de bon augure pour la suite. Ac-
tuellement, de nombreuses for-

mations sont dans le même wa-
gon. L 'équipe qui parviendra au
mieux à gérer cette pression s'en
sortira.» JMF

D un COUD d œil



Me André-François DERIVAZ et Me Gérald DERIVAZ
avocat et notaire avocat - ancien greffier du tribunal

à Monthey des districts de Martigny
Tél (024) 471 66 22 et Saint-Maurice

' V ; 
Tél. (024) 472 52 16

informent le public qu'ils se sont associés pour la pratique
du barreau dès le 1 er avril 1999

Avenue du Crochetan 2 Etude secondaire
1870 Monthey 2 1898 Saint-Gingoph

Fax (024) 471 66 28 36-318520

j : ~̂ B Cafetier-restaura
W^A^^Ê 

teur 
expérimenté

éaW WW cherche

établissement
en gérance
pas ou peu de reprise
souhaité.
Entre Sion et Marti-
gny.
Laisser coordonnées
au: (022) 794 27 46.

018-557419

Annonces diverses

22e Foire de
BROCANTE & D'ANTIQUITÉS

Panespo - Jeunes-Rives
Ouvert Vendredi 14 h 00 - 24 h 00

samedi 9 h 3 0 - 2 1  h 00
dimanche 9 h 3 0 - 1 9  h 00

Grand parc à voitures

Neuchâtel: 16-17-18 avril 1999

Jk 921 07 94
W1 943 21 22
PIANOCENTRE GENAND
VENTE - LOCATION - ACCORDAGE -
RÉPARATIONS - PARTITIONS - CD

Av. de la Gare 4.1800 VEVEY 

Désinfecteur officiel. Registre professionnel.

y \̂idesîîif ex X
/ 027 / 323 66 86 J

DÉSINFECTION, DÉRATISATION
Serge Gumy, CP 325, 1860 Aigle

r \ Daniel Forestier
\r>c\ verres décorés
I IT\ \ Pour MANIFESTATIONS,

-// J MARIAGES . ANNIVERSAIRES,
i / I FÊTES DIVERSES, SOCIÉTÉS
V / I DE TIR, ASSOCIATIONS,
\^ y ABBAYES, etc.

( f  Ch. des Dents-du-Midi 8
1860 AIGLE
Tél. 024 / 466 20 69

J l Fax 024 / 466 20 82
—-̂  ̂ -- Natel 079 / 606 31 43

Toute la famille - bagages compris - peut prendre ses aises
à bord de la Polo Variant. Côté rangement ou embarque-
ment, elle se plie à toutes les exigences avec ses sièges
arrière escamotables et son grand hayon. Offerte
fr. 21 940.-ABS compris, elle sourit même auxpetits
bud gets.

ffcrtBgl Vevey AMAG Vevey
Internet : amag-vevey.ch

Garage Carrosserie Gachnang
Garage du Touring SA
Garage Bellon & Fils
Garage des Narcisses
Garage de Clarens SA

Aigle
Bex
Champéry
Châtel
Clarens
Monthey
Vérossaz
Villeneuve
Vouvry

Garage de Monthey SA
Garage Coutaz
Garage Huber SA
Garage Cornut

ê 

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

m
i

m g Jf

j £ / î %̂ 
Gastronomie-Loisirs

VOTRE CARTE
qui vous assure d'atteindre 108 000 lectrices
et lecteurs, gourmets ou gourmands

f PROCHAINE PARUTION |
Vendredi 16 avril
¦ Délai: mardi 13 avril, 16 heures ¦

Bientôt les asperges valaisannes...
^SSÊL ^ 

... l'opportunité de faire
W^^ *̂ f̂e 

connaître vos nombreuses
V!ç§|[s£âBSsK façons de les apprêter.
Renseignez-vous quant aux avantages que nous vous proposons.

W PUBUCITAS
» Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284

Du 23 avril au 2 mai: 20e SION-EXPO
Pour annoncer vos animations, appelez le tél. susmentionné.



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-
quet et équipement de cuisine unique.

Chambre Fr. 350.- + Fr. 60-
2 pièces Fr. 690.- + Fr. 100 -
2 1A pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120 -
31A pièces dès Fr. 980 - + Fr. 170 -
3'A pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150-
472 pièces dès Fr. 1180.- + Fr. 210-
572 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 /CX
Pratifori 8, 1951 Sion [[ r\ ))OI M\f £m\ TéL °27 322 00 77 V D/

W %M W CI Fax 027 323 23 81 ŝ=̂

A louer à Sion, ch. de Châteauneuf

appartement 2 pieces
Loyer: Fr. 600.- + charges.

Place de parc extérieure: Fr. 40.-.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-316646

roduit - bourban
immobilie r &.
gérances s.a.

IA  
LOUER à SION, rue de la Dixence 49, I

grand studio

PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

32 m', au 4e .étage, agencé et mo-
derne.
Fr. 470 - + charges Fr. 60.-.

36-305078

A louer à Sion, rue Chne-Berchtold

appartement 2 pièces
Loyer: dès Fr. 525.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-316644

roduit - bourban
immobili er &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Ch. d'Arche 24

TA pièces
au 1er étage.
Fr. 616- + charges

Libre tout de suite.

VA piècesRue Coppet 2 ~

•**... ¦!» au 1er étage.
StUOlO Dès Fr. 723.- +
meublé. charges.
Fr. 400.- + charges. Parc à disposition.

Libre dès* le 1.4.1999. Libre dès le 1.6.1999

A LOUER t 3 HH
A SION/VISSIGEN FlM-il l
Dans immeuble neuf ,
bénéficiant de l'aide <au logement.
Situation calme et ensoleillée, à proxi-
mité des écoles et commerces.

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

4% p., 105 m2 dès Fr. 1112.-+ ch.
TA p., 58 m2 dès Fr. 733.-+ ch.

Possibilité conciergerie intérieure.

Renseignements :
Tél. (027) 322 11 30

Sion-Centre
A louer tout de suite

dans immeuble récent

superbe 4 pièces duplex
111 m2, Fr. 1400.- + charges.

spacieux 314 pièces
5e étage. Fr. 1120.- + charges.

studio
d'environ 32 m2. Fr. 580.-

+ charges.
Pour visiter et louer:
tél. (027) 322 48 15.

k 022-705067j

A louer à SION
avenue de la Gare 22

Bureaux sur 2 étages
dans bâtiment indépendant.

Total 118 m2 + sous-sol 49 m2.
Divisible: rez: 52 m2 + sous-sol 29 m2

1er étage: 66 m2 + sous-sol 20 m2.
Places de parc à disposition.
Renseignements et visites:

Tél. (027) 322 20 29, heures de bureau
Tél. (027) 323 14 66, le soir.

Av. du Simplon 54 Rue Conte-Riant 5 Vieux-Port 5 
^

TA pièces WA pièces
au rez-de-chaussée. au 5e étage.
Fr. 480 - + charges. Fr. 1030 - + charges.

Libre tout de suite. Libre tout de suite.

^^^^^^^^^^^^  ̂ Carabiniers 1

2 pièces 414 pj§ces
f S?8"?aUSSé6' au 1er étage.Fr. 550.-charges Fr. 1095.- + charges.comprises.

¦ ¦¦- JI , . r- .„„„ Libre dès leLibre dès le 1.5.1999. 1541999.. . ..:..J

3% pièces
au 2e étage.
Fr. 950.- + charges
Libre tout de suite.

Av. du Crochetan 74

Z% pieces
au 2e étage.
Fr. 930- + charges
avec possibilité de
subventions.
Libre tout de suite.

A louer
Av. Grand-Champsec -SION

app. de 5% pièces, moderne
Loyer: Fr. 1330.-/mois + avance
charges: Fr. 140.-.
Pl. parc ext.: Fr. 30-, dans garage:
Fr. 80.-.
Libre tout de suite;

app. de VA pièces, moderne,
2e étage
Loyer: Fr. 1160.- + avance char-
ges: Fr. 130.-.
Pl. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Entrée à convenir.

Av. Mce-Troillet 81, Sion
app. moderne de VA pièces, 5e
Loyer: Fr. 905.- + avance charges:
Fr. 150.-. Pl. parc: Fr. 30.-.
Libre tout de suite;

Rue Hermann-Geiger 1, Sion
app. moderne de 51/> pièces, 1er
Loyer: Fr. 965.- + avance charges:
Fr. 175.-. Pl. parc Fr. 30.-. Libre
tout de suite

Renseignements:
CRPE 0 (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h et
de 15 h à 17 h).

036-317238

Martigny
A louer , rue de la Dranse 2

bureau sur 2 niveaux
125 m2, évent. divisible, avec vitri-

nes au rez.
Pour renseignements:
0 (027) 722 92 26

ou 0 (027) 722 23 31.
, 036-314113 j

Sj l̂Shoff¦ĝ uerancesA
" APROZ

A louer magn if ique

31/2 pièces
au rez avec pelouse privée.

Construction récente.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 855.- plus charges.
36-318836

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
Offre exceptionnelle

Dans quartier pla isan t à proximité
de la Placette

* studios
rénovés avec cuisine agencée.
Fr. 220.- + Fr. 60.- acompte
s/charges. Libres tout de suite

ou à convenir.
36-485341

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

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

36-316337

CONTHEY, à louer
au cœur de l a zone commerciale

café-restaurant-pizzeria

La Bohème
avec appartement de service.

Situation privilégiée avec
possibilité de développement

extraordinaire.
Conditions très avantageuses.

0 (079) 449 33 32.
036-318725

MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrine 97 m!
surface commerciale avec vitrine 94 m!

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

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

HELVETIA A
PATRIA  ̂ j

Sion - Vieille-ville
A louer

studio meublé
Fr. 450 - charges comprises.

Libre tout de suite.

0 (027) 323 58 76, dès 13 heures.
036-318915

A louer à Sion-Ouest, rue de
l'Envol 30 dans immeuble résidentiel
avec parking souterrain, sauna, car-
notzet et place de jeux

beau 41/2 pièces au rez
avec terrasse

126 m2, cuisine, séjour avec cheminée,
3 chambres , 3 salles d'eau, cave. Li-
bre tout de suite.
Fr. 1367.- + charges.
Immo-Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-318766

A louer à Saxon
dans imm. subventionné

- studio Fr. 430.-
- TA pièces Fr. 660.-¦ VA pièces Fr. 870.-

charges comprises.
Rens. (027) 322 66 22

Visite: (027) 744 33 80.
036-317536

A louer
évent. à vendre
dans vignoble

à Martigny-Croix
appartement duplex VA pièces

grand studio
avec places de parc + garage.

0 (027) 722 27 76.
036-318866

DUC-SARRASIN i CIE S.A. —WLiiaV frtlfl
1820 MARTIGNY ci

MARTIGNY Petit-Chasseur,
A l_  _ dans petit bâtiment

louer calme, avec soleil,
dans petit in- verdure
meuble récent m pièces
très beau rénové
9V, nipppc Fr. 1100.- + ch.£/i pièces r/, pièce
Cuisine bien agen- Prix à convenircée , avec terrasse. Dernier étage.
n. OUO.- (, 36-319002
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite. L——--To- 36-318839 |ÂLOy§£i- 

VHi WMMiiwH I 3 Sierre
_, nn _ studio meublé
V A toaj r ^ rénové

""' Loyer: Fr. 495.-,
Superbesappartement charges comprises,

entièrement rénovés Libre tout de suite

? 
Vfi pœs des Fr. 520- ou à convenir.

^ÎVj pœsdèsFr.fflO.- JT29 £̂*a^samiprif aro»Wr!Cuisines agencées • '*"• ,J 1 H
Confortables et 37? j"L_ H».TTSDchaleureux I —< ' r\P^"r

? Pour visiter, M. Creber
079/604.84.72 

/IN ^HHIIIIII ™ftxrjXadfttorrurxns: ivwivgeco tli A /^HSH

^WkW^^WwS DUC-SARRASIN» CIES.A
a\a\ÀmitfkdmiuLaaaa\ 1920 MARTIGNY

MARTIGNY

Jf "™"Y de bureau
A LOUER à deux J„ nn m2
pas de la gare 06 44U Ur

(̂iliH Centre-ville
j mm\̂ ^mW\ 

A louer ou
DUC-SARRASIN i CIE S.A. <* VeOU të

1920 MARTIGNY 
SUrfaCC

garageS"b0X complètement amé-
Fr. 100.- Nombreuses places
Libre dès le 1er avril de parc à disposi-
1999- 36-313245 'IOrl ' 36-303195

A louer à Sion , rue de Gravelone

studios
Loyer dès Fr. 540.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-311062

roduit - bourban
immobilier Se
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

joli studio
meublé

Sion, Vissigen 88

Libre 1.5.1999.
Fr. 540.-
+ 30.- élect.

36-319003

A louer à Sierre
Centre

appartement
VA nièces
Fr. 700 - + charges.
Cave, galetas, place
de parc,
pelouse privée.
Libre dès le 1er
mai 1999.
0 (027) 458 29 22,
midi et soir.

036-318956

Martigny
cherche à louer pour
le 1 juillet , à proximité
du centre ville,

surface
commerciale
env. 150 m2, avec
places de parc, vi-
trine sur route.
<S (027) 722 01 89.

036-316704

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

036-318930

Sion

¦ I l  |llbUb

A louer appartement

1V. niàf>o

cuisine séparée, hall
d'entrée avec ar-
moire.
Loyer Fr. 380 -,
charges comprises.
Pour visiter:
tél. (027)322 60 82.

022-701529

ÂtOUERU-
à Grimisuat
appartement
de 5/2 pièces
au 1" étage.
Loyer: Fr. 950.-
+ charges.
Libre au 1" ju in 1999
ou à CO^-W V^—TI

TéTÔZT/pP ]
322 SSTjVL-J

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 14

appartement
de 2 pièces
Fr. 615.-
acompte s/charges
compris.
Libres dès le 1" mai
l°°°- 36-313248

XÇoyERJ—-
à Sion, proche
des écoles Saint-
Guérin,
appartement
de VA pièces
Loyer: Fr. 650.-,
charges comprises
Libre tout de suite
ou à convenir .

ÂtoyEJ—-
à Châteauneuf-Conthey,
â proximité des centres
commerciaux et des
écoles .
app. de VA p.
avec WC séparés, 2
balcons. Place de parc
ext. comprise.
Loyer: Fr. 800.- + ch.
Libre tout de suite ou à
convenir

Tél. 027/

322 85 7'

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

36-316999

-̂JMMO
t. CONSEIL
ÏÏ3M promotion SA

Châteauneuf,
immeuble récent
beau et grand
2/2 pièces
Cuisine, séjour,
chambre, douche.
balcon, cave y c. pl.
p. couverte.
Fr. 750.- + charges.

3B-305944

LENS
à louer

MAISON
31/2 pièces

garage, cheminée
Fr. 890.-

024/481 52 72
22-287-38272

Sion, dans villa
VA pièces
avec terrasse
1/2 pièce meublé
Prix à convenir.

| 36-319000

A louer à l'année

a Crans
joli studio meuble
plein sud, balcon,
calme, forêt.
Prix Fr. 650.-
charges comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-318931

Chippis je loue
grand
VA pièces
rénove, Fr. 760.-
charges comprises.
0 (027) 455 72 28.

036-317600

3/2 pièces
dernier étage, avec
ascenseur , balcon.
Fr. 790.- + ch.

36-31899S

Wé lh teomar^
V MONTHEY
?Rue du Closillon

?1 pce dès Fr. 390.-
+ charges

Charmant et agréable-A 2
pas de la gare

ftJurrMrtdwfcfinarxinj mta9Ka.o\A

Sion,
au nord de la ville,
dans cade ancien
avec verdure.

grand
TA pièces
Fr. 750.-, ch. c.

36-319001

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.gecacftA


Annonces diverses

4% I jgfe I
f^ «JJJ | _ _ |

| 203 14 81 | ^̂ 6o S|
Gilles Mûller Rudolf Taugwalder

Ces 2 techniciens en informatique sont agréés IBM.
Ils sont vivement recherchés par leurs clients.

Selon certains indices, ils travaillent maintenant
à St-Léonard chez VAL-COM Technologie,

société de services en informatique.
Afin de les atteindre,

composez le numéro se trouvant sur leurs photos

VAL-COM TECHNOLOGIE 1958 SAINT-LÉONARD / SION
Tél. 027 203 60 88 - Fax 027 203 61 89

Internet: www.valcom.ch - E-Mail: info@valcom.ch

ALTITUDE V /̂TTOTAUX ~^
/ACROBATIQUES Sàrl

Offrez une deuxième vie à votre
couverture. Nous recherchons dans tout le
Valais romand toitures à rénover par pro-
cédé de méthacrylisation. Une toiture im-
peccable sans mousse pour une durée de
30 ans avec en plus une garantie de 5 ans.
[Devis gratuit et sans engagement.)
Prix très avantageux jusqu'au
30 avril 1999.

y/ ĵ^i—i—-• > : c«-„ s*v

Rénovation de toitures et de façades par
procédé de méthacrylisation.
Ch. des Fossaux 5, 1868 COLLOMBEY
Tél.-fax (024) 471 56 31. Natel (079) 347 24 45
de 8 h à 21 h non-stop. 36-3i6692

I. MOB - NETTOYAGE

Nettoyage et réparation de tapis - tous rem-
bourres - mobilier et immobilier, nettoyage
après sinistre dégât de feu et dégât d eau.
Prise en charge et livraison à domicile.
Rte des Hottes 29, 1964 Conthey, tél. +
fax (027) 346 92 36, natel (079) 629 09 20.

^^™° U I S I M E s ^Bmnnr^
^^^^  ̂̂ ^^^^ ̂ ^^^  ̂̂ ^^^ "^

MAJO SA 1907'SAXON TEL. 027/ 744 35 35

ECHANGE
D'APPAREILS

ftfi/i^aÂM
+• travaux d'ébénisterie

devis rapide sans engagement.

u i s i M i: s

MAJO SA 1907 SAXON T£L 027/ 744 35 33

uni ca u cmpiui

Entreprise F. Sauthier,
1273 Arzier, tél. (022) 366 27 61.

Urgent , cherchons
maçon chef d'équipe

maçon finitions (carrelage)
menuisier poseur

menuisier-ébéniste
Q22-7Q4487

SANARO S.A
Nous sommes une entreprise spé-
cialisée dans la fabrication d'édulco-
rants et nous cherchons
un apprenti magasinier
Nous offrons à notre apprenti une
formation adéquate dans un do-
maine en pleine expansion.
Les candidats intéressés par ce
poste sont priés d'envoyer leur offre
manuscrite avec copie du carnet
scolaire et curriculum vitae à:
SANARO S.A. 1896 Vouvry.
Services Ressources Humaines
à l'att. de Mme R. Huber.

036-318950

Mademoiselle, Madame,
Vous recherchez une activité

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

télévendeuses
Horaires: 10 h 3 0 - 1 4 h /

18 h-20 h 30.
Lieu d'activité: Monthey.

0 (024) 471 69 10.
036-318183

Donnez
(l̂ ^F* de votre

sang

Demandes
d'emploi

Urgent!
Boulanger
pâtissier
28 ans, avec expé-
rience,
cherche place
fixe ou temporaire.
0 (079) 319 72 90.

036-316433 employé(e)s de banque

Afin de compléter son équipe jeune
et dynamique, le garage du Rawyl
F. Durret S.A. à Sierre, conces-
sionnaire FORD
engage

Les qualités suivantes sont requises:
- CFC d'employé(e) de banque, de commerce ou formation

équivalente
- si possible quelques années d'expérience bancaire
- expérience de guichet souhaitée
- contact aisé avec la clientèle
- apte à travailler de manière indépendante
- bonnes connaissances et pratique des outils informatiques.
En plus d'assurer un traitement impeccable de toutes les de-
mandes de la clientèle au niveau caisse, opérations sur
compte, trafic des paiements ou crédits , le/la candidat(e) de-
vra également favoriser et développer les contacts de proxi-
mité avec nos clients.
En outre, nous attachons dans nos activités beaucoup d'im-
portance à la prise d'initiative et au sens de la discrétion.
Ce profil a-t-il suscité votre intérêt?
Dans ce cas, c'est avec plaisir que nous attendons vos offres
manuscrites, avec cuirriculum vitae, références, copies de di-
plômes et certificats jusqu'au 30 avril 1999 à l'adresse sui-
vante:
BANQUE RAIFFEISEN DE LENS DAICCCIOCMBANQUE RAIFFEISEN DE LENS RAIFFFRFMM. Maurice Bagnoud n/^rr C-IOL.1 ^1
Président du conseil d'administration 8J S3
Route de Flanthey 13 '
3978 Flanthey. 36-318929

Urgentl On cherche
• Monteurs électriciens
• Electriciens

en électroménager

Charpentiers
• Ferblantiers-

couvreurs
• Maçons
• Serruriers
•• Installateurs

sanitaire
• Machiniste
Veuillez contacter M. Patrick Grand
Nos horaires:
8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 0 - 1 8 h
2e éloge, entrée à côté parking
Av. de la Gare 19 - Martigny
Tél. (027) 721 00 40

Urgent!
Boulanger
pâtissier
28 ans, avec expé-
rience,
cherche place
fixe ou temporaire.
0 (079)319 72 90.

036-318433

Maçon
indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carre-
lage, mur à sec +
mur de vigne, dalles
béton lavé, rénova-
tion de bâtiments,
etc.
Prix modérés.
0 (079) 220 35 06.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 heures.

036-318817

apprenti mécanicien
Vous êtes intéresses? Adressez vo-
tre offre manuscrite avec curriculum
vitae, copie des résultats scolaires
et photo à l'adresse suivante:
Garage du Rawyl, F. Durret S.A.,
av. Max-Huber 18, 3960 Sierre.

036-318948

un technicien
pour l'étude et la calculation

des tableaux électriques.
Conviendrait à une personne ayant

des bases électriques
et intéressée aux nouveaux

produits de distribution.
Faire offres par écrit sous chiffre

P 36-318736, Publicitas S.A.,
case postale 816,1920 Martigny

036-318736

0R0P l'Organisation régionale
d'ouverture de programmes
cherche tout de suite

un collaborateur
à temps partiel
Vous avez:
- un CFC d'horticulteur(trice) ou

équivalent;
- une grande expérience dans le

milieu social;
- vous êtes capable de conduire un

projet agricole dans le cadre de la
réinsertion professionnelle;

- vous avez plus de 30 ans.

Adressez votre offre , accompagnée
du curriculum vitae à Alain Granger,
OROP, rue du Coppet 2,
1870 Monthey.

036-318670

MUNICIPALITÉ DE SION
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours un poste

d'assistant social -
tuteur

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

en assurances sociales souhaitées;
- expérience souhaitée dans le travail en réseau;
- homme ou femme;
- âge idéal: 30 à 40 ans;
- permis de conduire;
- domicile: sur le territoire de la commune de Sion.
Qualités requises:
- aptitude à gérer des situations sociales complexes;
- aptitude a collaborer;
- goût pour la gestion administrative et financière;
- polyvalence.
Entrée en fonctions: 1er juin 1999 ou date à convenir.
Traitement: selon l'échelle des salaires de la
commune de Sion;
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au service de la Tutelle officielle.
0 (027) 324 14 72.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
références et certificats seront envoyées sous pli
recommandé au secrétariat communal , hôtel de ville,
rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion, au plus tard pour le
21 avril 1999, avec mention sur l'enveloppe d'envoi de
la mention «assistant social».
Toute soumission hors délai sera écartée.

L'ADMINISTRATION
Sion, le 29 mars 1999.

036-317135

Exploitation arboricole cherche

arboriculteur
ou agriculteur

avec CFC.
Entrée: date à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 196-039576
à Publicitas S.A., case postale 571,

1401 Yverdon.
196-039576

Appel à des familles
Quelles familles engageraient
des jeunes filles ou garçons,

(14-18 ans) pour diverses activités:
ménage, garde d'enfants, kiosque,

camping, restaurant
ou travaux agricoles?

Durée: 3 à 5 semaines.
Période: juillet-août.

Pro Filia Haut-Valais , Brigue.
0 (027) 923 85 16

mardi et jeudi de 14 h à 17 h.
115-727758

Offres d'emploi

Grichting "̂ SL* Les Creusets
& Valtério S.A. c=J|La SA -
Entreprises "VÇ-fe Ĵy* Ateliers
électriques flJv~55C électromécaniques
SION ifrW§? SI0N

Technique électrique en Suisse et à l'étranger

engagent pour Sion

un(e) employé(e)
de commerce

Entrée à convenir.

Nous demandons:
- formation commerciale complète (diplôme de commerce

ou CFC)
- bilingue français-allemand
- bonnes connaissances de l'informatique.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'envoyer
leur offre manuscrite avec copies de certificats et curriculum vi-
tae à la «Direction de l'entreprise, rue Oscar-Bider 54, case
postale 475, 1951 SION».

36-318532

Garage du Bas-Valais
avec agences de marques
européennes cherche

mécanicien auto
avec CFC.
Excellentes connaissances en
mécanique.
Motivé, efficace , rationnel.
Age 25 à 35 ans.
Faire offre écrite sous chiffre Q
036-318629 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-318629

Café-restaurant
la Croix fédérale à Sion

cherche

sommeliere
connaissant les 2 services.

Sans permis s'abstenir.
0 (027) 322 16 95, (079) 658 84 11.

036-318478

Entreprise du Bas-Valais
cherche tout de suite

2 ferblantiers-couvreurs
Offre à envoyer à:

Entreprise Gex-Fabry CP 33,
1869 Massongex.

Pour tout renseignement:
0 (079) 436 66 45.

036-318680

Nous
cherchons

2 MENUISIERS
(pose ou atelier)

• Mission à l' année
• Entrée tout de suite.

Contactez-nous sans tarder...

36-318985

Collaborateur(trice)
pour notre service externe

winterthur ARAG

Nous cherchons pour notre service externe un(e) collaborateur(trice) pour
assister et conseiller au mieux une importante clientèle dans la région du Va-
lais central ainsi que dans le Haut-Valais.
Profil souhaité:
- de 22 à 45 ans
- bilingue
- domicilié(e) dans la région concernée
- dynamique et désireux(euse) de s'investir
- motivé(e), flexible et capable de convaincre
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
- indépendant(e) et désireux(euse) d'assumer des responsabilités
- une personnalité orientée vers la vente.
Ce poste intéressant requiert de notre futur(e) collaborateur(trice) du dyna-
misme, de l'initiative dans les domaines de la vente et de la promotion ainsi
qu'un sens prononcé des responsabilités et de la persévéance.
Vous intéressez-vous à cette activité?
Alors nous offrons: une formation, un portefeuille, un revenu intéressant en
rapport avec l'activité et vos capacités ainsi que des prestations sociales
étendues.
N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos cer-
tificats à . ,.,Protection juridique
Protection juridique 
Wintherthur-Arag
Agence pour le Valais
Case postale 2029
1950 Sion 2 Nord De nous, vous pouvez attendre plus!

Nous
cherchons

3 MAÇONS
• Mission à l'année
• Entrée tout de suite.

Contactez-nous sans tarder...

36-318982

Te/e/ine Sté suisse de télécommu-
nication cherche

un(e) conseiller(ère) de vente
pour vendre ses cartes téléphoniques
dans le canton du Valais.
Profil souhaité:
- langue maternelle française, très

bonnes connaissances orales de
l'allemand

- expérience dans la vente
- permis de conduire.
Date d'entrée: 1" mai 1999.
Salaire: fixe.
Intéressés: envoyez vos offres détail-
lées à l'att. de M. K. MANY,
Teleline Communications S.A.,
Geroldstr. 28, 8005 Zurich. 41.404771

Résidence du Léman
Etablissement médico-social

1802 Corseaux.

Nous cherchons

infirmière diplômée
ou

infirmière-assistante
Faire offres par écrit à

Résidence du Léman S.A.,
à l'att. de M. D. Arcan,
route de Lavaux 12,

1802 Corseaux.
022-704604

http://www.valcom.ch
mailto:info@valcom.ch
http://www.manpower.c


BUCHARD
J  ̂ voyages
Tél. 027/ 306 22 30 1912 LEYTRON

Offres pour vos sorties de classes, sociétés,
clubs sportifs, écoles

VACANCES
BALNÉAIRES
Rosas, Costa Brava, Costa

Dorada, Comarruga, Espagne
Dès le 18 juin, 1999, départs assurés

tous les vendredis soirs de la Suisse romande.
Autocars 4» tout confort, hôtels*" de construction

récente, pension complète,
vin et eau aux repas.

Magnifique plage de sable fin, pente très douce.

Prix par personne
de Fr. 550.-àFr. 780.-

en chambre double pour 8 jours
+ 2 nuits de voyage.
Réduction importante

pour les enfants de 2 à 12 ans.

Prix spécial jeunesse Fr. 540.-

ADRIATIQUE
Igea Marina, Torre Pedrera
Prix par personne de Fr. 580.- à Fr. 740.-

V. J

Demandez notre brochure de voyages et vacances
balnéaires 1999 - Plus de 64 destinations

Annonces diverses

CHABIAIS
STORES

FERMETURES

ttERMJRS ET
EXTÉRIEURS,
MARQUISES,
STORES DE

BALCON.

CHABLAIS STORES FERMETURES
815, avenue de la Rive - RN 5 - 74500 Amphion-les-Bains

(entre Thonon et Evian) Tél. 059 450 70 07 87 - Fax 059 450 70 85 90

-.„ _;.,..,. ,.

3 devis 3 Catalogue

efHîerfen:78-17du6jcrr/er ::2:;;26'K":r̂ c.rc:-"~-r2"-re2;,ciircrcerrcr '

AVEC ÉQUIPEMENT SPÉCIAL: LIMOUSINE DÈS FR. 39 899.-; BREAK DÈS FR.42799.-.
Choisissez votre Volvo: S70 ou V70. Elle vous offre la climatisation, de jantes en alliage léger et d'une SAGA dès Fr. 42'299.-; limousine S70 SAGA dès
une sécurité dont d'autres ne font que rêver. Grâce à installation audio, tout cela pour une économie allant Fr. 39'899 - seulement. L'équipement SAGA est
l'équipement «SAGA», vous bénéficiez entre autre de jusqu 'à Fr. 5'051- selon le modèle. Break V70 également disponible pour les versions AWD]

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
les Dettes • 024 471 65 75 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

Education et enseignement

^/vnlÉ x̂ ^
/  Groupe de vol à moteur 027/323 57 07 \

^/  Fluggruppe Oberwallis 027/923 42 65 ^v
/  Groupe Hélicoptère 027/329 77 20 \.

/  Groupe de vol à voile 024/426 52 29 \
^/ Para-Club Valais 032/315 28 85 \

\ Vol libre - Delta Club VS 027/721 65 35 /
N. Club aérostatique 027/481 30 60 /
\. Groupe d'Aéromodélisme Sion 027/346 31 06 , /

N. Club Siene modélisme 027/452 35 30 /

X r y^S-̂ K ^
/

\§<wW
\\^L£&X /\/ à

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

• Activités sportives et o
excursions variées |

• Logement moderne avec
pension complète

• Prix global avantageuxl '
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
= >- 1—T li Av. des Alpes 62
gt / / J I 8 2 O MONTREUX
f v̂ l_ ( M Tel - 021/963 65 00
f/ ) ~J 7â Fax 021/963 85 45
Fi <L l—lm SLC MTX@hotmall.com

II..» «nnoMKoo. S? in07l -JOO R1 R1vus aimuiibca. v iu*w; <u.n m VF I

Pour jeunes de 15 à 18 ans

ECHANGES D'ÉTÉ
AVEC L'ALLEMAGNE

vivez l'expérience unique de l'immersion
dans la langue. Informations auprès du
Centre des séjours à l'étranger 0
Av. de Chamonix 6 - 1207 Genève
Tél.022 700 22 88-  Fax 022 700 22 97 I

to

Internet: www.horizons.ch |

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

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

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

m

^Hoiv^J %->
V JU \£ ™ & - "'¦/

SKS

mailto:SLC_MTX@hotmail.com
http://www.horizons.ch
mailto:info@eivd.ch
http://www.esl-language-school.ch


Internet ¦ Rendez-vous
La grande fête
de Ta lecture

Melissa fait des
siennes sur la toile

Les éditeurs valaisans, dont Roger
Salamin, affirment leur présence au Salon
du livre de Genève Page 28de l'an 2000? Page 31

«Je crois en la chance»
Le sort gâte l'écrivain Françoise Dorin. Amours et succès sont au rendez-vous. II suffit dit-elle, d'y croire

S

ouriante, les yeux bleus
pétillants, Françoise
Dorin est un écrivain
comblé. Aujourd'hui
plus qu'hier, elle est

consciente de sa chance et de son
bonheur. Même si les hasards heu-
reux ont mis des années avant d'ha-
biter sa vie.

Vous évoquez beaucoup la
chance dans «La courte paille».
Suffit-il d'y croire pour que tout
arrive?

Ça ne suffit pas. Mais, c'est un
élément indispensable. Etre positif
par rapport à la chance, c'est un
moyen de l'attirer.. Il faut être à l'af-
fût; si vous ne la cherchez pas ou ne
la guettez pas, elle va sûrement pas-
ser sans que vous la voyiez.

Y croyez-vous à cette chance,
cette «étoile de la bergère», com-
me vous l'appelez dans votre livre?

Je crois à une protection non
nominative, à une divinité plutôt
qu'à une religion précise. Et je crois
à la protection des gens qui, comme
par exemple mes parents décédés,
quelque part, dans l'atmosphère,
me protègent C'est ça que j'appelle
l'«étoile de la bergère».

Dans votre carrière, vous avez
aussi connu la malchance au
début..

Absolument J'ai connu les deux
facettes. D'abord la malchance, puis
la chance. Ce qui est le bonheur.
Vaut mieux connaître la malchance
d'abord. Pour moi, tout se paie: la
malchance est compensée par une
période de chance et vice-versa.

Pensez-vous aussi qu'il n'y ait
pas vraiment de hasard, que des
personnes arrivent sur votre route
au bon moment?

Oui, j'y crois, toujours à cause «Je suis dynamique, enthousiaste et me contente de ce que j'ai. Un défaut? Je suis peut-être un peu pusillanime.)}  john foiey ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ
de cette «étoile de la bergère». La
chance se manifeste par le hasard
des rencontres. On me place les
gens que je devais rencontrer au
moment où je le dois. Ça ne se f  m j# ^. -y 

 ̂
0 ~ W~ W

passe pas toujours comme cela. Il Ë 't't/ 0m\OrW f m \  Sy E f ~E / /̂It l'fT"/? '#*l/ l̂'f f f à\0 VVyaaussi desmauvaises rencontres, M f f  f~X
 ̂

\M \\ M j L M, (>U'MT LC> L/MTITC '"*de gens qui vous bousculent la vie ^*~ ^ m ^  ̂ ^ ^  - w ^- ^c -̂ -r-  ̂^-m  v-v «^- w ^- ̂  w  ̂¦̂
en mal au lieu de la bousculer en -*¦
bien. Je suis obnubilée par ce sujet
à teipointquechaquefois queje (jn grand bol d'air frais avec le dernier I i vre de Françoise Dorin.
sors de chez moi, s îl y a deux che- -'
mins, je me dis que peut-être si je
prends celui de droite, je vais faire A naïs manque de tout pour télévision. La jeune femme , site. Il apprend ainsi que la paresse,
une mauvaise rencontre ou Fin- ZI réussir. Son travail de cor- radieuse, dynamique et enthou- l'indifférence et l'envie sont trois
verse, et l'autre chemin idem. Si je J. JL rectrice dans une maison siaste — tout l'inverse d'Anaïs — obstacles majeurs au bonheur. Un
me trompe de chemin, je me dis d'édition lui rappelle chaque jour réussit tout ce qu'elle entreprend, homme — ou une femme —

une mauvaise rencontre ou l'in- LA réussir. Son travail de cor- radieuse, dynamique et enthou- l'indifférence et l'envie sont trois
verse, et l'autre chemin idem. Si je M JL rectrice dans une maison siaste — tout l'inverse d'Anaïs — obstacles majeurs au bonheur. Un
me trompe de chemin, je me dis d'édition lui rappelle chaque jour réussit tout ce qu'elle entreprend, homme — ou une femme —
qu'il devait y avoir une raison. ses échecs pour éditer ses romans A Etienne, le mari d'Anaïs, rien revient avera(e) en vaut deux. Reste ensuite

Croyez-vous au destin? à elle. Son mari n'est pas ambitieux _ IL- pas. Lui aussi tombe sous le charme à changer son état d'esprit.
Il y a deux options. Ou vous pour un sou, ni amoureux. Agée /  ̂ c' de la belle Bulle. Et là Anaïs se «La courte paille» est un roman

croyez que tout est tracé; donc, pas d'une quarantaine d'années, Anaïs ^'m/̂  I ^> demande pourquoi la chance tarde imaginaire, certes. Mais il sous-tend
la peine de se donner du mal; votre ne cesse de se plaindre , de se / ^^ /^J^***̂  autant dans son univers à elle? une véritable philosophie de la vie
destin est comme ça, point. Ou demander pourquoi la chance n'ar- / \ • La trame du dernier livre de et de la façon de l'appréhender. On
vous croyez avoir un libre arbitre rive qu'aux autres. Tous les matins, / W (j~ \ Françoise Dorin, «La courte paille», rit, on pleure et on réfléchit. Sans
total et être entièrement maître de ce petit Caliméro se réveille avec des / \ évoque ce mécanisme de la chance, trop se prendre la tête, il suffit par-
votre destin. Je me situerai plutôt pensées aigries sur sa pôôôvre vie. / \ de la bonne étoile, nommée «étoile fois d'adopter la méthode Quay. Se
entre les deux. Car je crois qu'on me Et tous les soirs, elle s'endort en se / \ ^<^^ de la bergère». Avec ses mots jamais dire tous les jours que la chance
guide. Mais, forte de l'adage «aide- disant que la journée n'a vraiment j tÊ I ^n 

de trop et un langage fort agréable, existe la fait venir un jour. «J 'ensuis
toi et le ciel t'aidera», je ne vais pas pas été géniale. Bref , c'est le bon- Y/W ln l / "— l'écrivain nous invite dans ce persuadée», souligne Françoise
me mettre dans un hamac et heur le plus complet. Un jour, alors |f / / /  .,/ ' ¦ ' •¦¦ monde étrange du hasard et des DorinAlors, qu'est-ce qu'on attend
attendre. Je fais en sorte de mener qu'elle continue à nourrir des pen- ^^B destins. Au fur et à mesure de pour être heureux?
ma vie en espérant qu'on va m'ai- sées négatives sur son sort, elle I wfilM W ^̂ B l'aventure de Bulle et d'Anaïs, le lec- CS
der à suivre la bonne route. L'idéal aperçoit Bulle, sa demi-soeur, à la Chance ou pas? Une question de choix de vie... idd teur déniche les secrets de la réus- <lLa courte paille». Editions Pion.

Un méchant virus fait des ravages
parmi les serveurs mails. Avant-goût

est entre les deux.
La chance attire la chance,

selon vous. Faut-il fuir les loosers?
Oui, je le crois. On n'a pas inté-

rêt à fréquenter des gens négatifs,
qui baissent les bras et se plaignent
tout le temps, car ce serait facile-
ment contagieux. Ils créent des
ondes négatives et attirent encore
d'autres malheurs. Autant se condi-
tionner à l'optimisme et adopter la
théorie du verre à moitié plein.

La paresse, l'indifférence et
l'envie sont des défauts majeurs
au bonheur.

Oui, je crois qu'il faut fuir ces
trois défauts. Je déteste la paresse.
Je suis quelqu'un de très énergique
et déteste perdre mon temps; quant
à l'indifférence, je trouve qu'elle a
tendance à gagner du terrain de
façon épouvantable. Se confiner
dans sa petite vie, c'est affreux.
Intellectuellement, c'est réducteur
au maximum. Il n'y a cependant
jamais de garantie au bonheur. Pour
moi, le bonheur est aussi un don de
voir la bouteille à moitié pleine. Je
reconnais que je l'ai.

Que représente l'écriture pour
vous?

C'est ma vie. Le don de création
est une chance aussi. Je n imagine
pas ma vie sans l'écriture. Ma plus
grande joie est de m'installer à ma
table de travail: c'est ma «table de
joie». Ce qui ne veut pas dire que ce
soit facile tous les jours. Il faut s'ac-
crocher. Mais je suis tenace et ne
quitte pas une phrase avant qu'elle
ne me satisfasse complètement J'ai
une patience infinie dans l'écriture
que je n'ai pas dans la vie quoti-
dienne. Je persiste et fais confiance.
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Présence valaisanne au 13e Salon du livre

A 

l'enseigne de
«Chouette Espa-
ce» plusieurs
éditeurs pas-
sionnés et com-

plémentaires, représentant
toute la Suisse romande, ont
créé une surface vivante et
animée au prochain Salon du
livre de Genève qui déroulera
ses fastes dès demain et jus-
qu'au dimanche 18 avril pro-
chain.

Membre actif de ce grou-
pe dynamique, les Editions
Monographie de Roger Sala-
min profiteront de la circons-
tance pour marquer de façon
tangible leurs vingt-cinq ans
d'existence.

Un rapide bilan de l'acti-
vité de Monographie au servi-
ce de la culture valaisanne
laisse apparaître plus de cent
ouvrages dignes d'intérêt, plu-

sieurs prix littéraires, une pré-
sence remarquée dans de
nombreux salons (Paris,
Francfort, Besançon, Passy,
etc.) et un développement
progressif, continu et réjouis-
sant.

L'éditeur présentera à Ge-
nève, outre son fond, toutes
les nouveautés de 1998 à ce
jour avec un clin d'œil au pro-
gramme 1999 qui s'annonce
prometteur avec la parution
d'ouvrages de poèmes (Corin-
na Bille, Jean-Marc Theytaz)
d'un titre d'ethnobotanique
(plantes et savoirs des Alpes),
ainsi que du fameux livre sur
les bisses du Valais qui a un
peu trop joué à l'Arlésienne.
D'autres titres sont en chan-
tier; leur contenu sera dévoilé
ultérieurement.

Relevons que la présence
valaisanne au Salon de Genève

est étoffée. «Le Nouvelliste» y
sera présent ainsi que la Fon-
dation Gianadda qui présente
ses superbes catalogues et in-
forme ses nombreux admira-
teurs sur son activité. Egale-
ment présentes les Editions re-

L 'éditeur (Roger Salamin, l'âme de Monographie, ici avec Maurice Chappaz) est de plus en plus un
homme de communication. m

B E Nordir
Balcon Echos Notion
Boire Effacé Nuage
Bois
Bond G P_ 
Bonne Goujat Objet
Bouc Goutte Obtenir
Bouc Oolithe
Bourbon j Opossum
Bovin jojoba Option
Bravo jou|e Osier
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Z. ¦ ..— Pavot
£aP°te L Piorné
Si" loâder

— Po-Pe
33. Lobélie Porte
Carton Loche R
#» L°m Laïo-
Sé M Rigolo
Coup Manche
Courte Météo f—
Croate Sabot
Croco N San9|e

Navet
B Nocif I 
Dièse Nonidi Tolt
Doigt Trop

De Terrence Malick, avec Sean Penn, Nick Nolte, Elias
Koteas, John Travolta.

p+ (Hp \pï pjfpCCÛ Hp fnûnpyû Un film de guerre pas comme les autres. Un film phé-
C-L VJC IO [Jl CJJC «C vJCI iCyC. nomène qui saisit le spectateur à la gorge pour ne plus

le lâcher.

' ligieuses OSA (Œuvre Saint- participer à cette importante CASINO (027) 455 14 60
Augustin) et les Editions A la manifestation culturelle (plus La Nube*

i carte spécialisées dans les pe- grand salon européen après Ce soj r mard j à 20 h 30tits tirages et les repeints en Francfort) et offrent à leurs fi- version originale sous-titrée français-allemand.procède JJOCUtec. dèles lecteurs un ouvrage à re- Comédie dramatique de Fernando Solanas.
«Le Nouvelliste» et Mono- tirer au moyen du bon ci-des- Argentine 1998.

graphie vous encouragent à sous.

De Dominique Farrugia, avec Aure Atika, Thierry Lher-
mitte et Gérard Jugnot.
Deux députés sont transportés vers une prison, chape-
ronnés par une fliquette tenace.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les enfants du marais
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Gamblin, Jacques Villeret,
Michel Serrault.
Si vous aimez vous laisser porter par de belles histoires
et d'attachants personnages, si vous aimez ce délicieux
mélange, courez voir ce film, un petit chef-d'oeuvre.

LUX (027) 322 15 45
La nouvelle Eve
Ce soir mardi à 18 h 30 16 ans
De Catherine Corsini, avec Karin Viard, Sergi Lopez.
Comédie romantique moderne, grinçante et très drôle
où l'identification joue à plein.

Payback
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
De Brian Helgeland, avec Mel Gibson, Gregg Henry.
Un thriller qui déménage, un film délicieusement immo-
ral, laissez-vous embarquer.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Cours, Lola, cours

I 

Ce soir mardi à 18 h 14 ans

Un livre offert
A l'occasion du Salon du livre et de la presse,

(Genève, mercredi 14 au dimanche 18 avril 1999)
les Editions Monographie

offrent un livre aux lecteurs du «Nouvelliste».
A retirer contre remise de ce bon

au stand de l'éditeur,
rue Céline 22 à Palexpo.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Buchs, 32210 30.
Région Fully-Conthey: du 9 au 16
avril Pharmacie d'Ardon, natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
La Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

^=7(024 4^2^20 nile!'' ^ussi. 4. Pour le prouver, il faut une dé-
(077) 22 29 21. monstration. 5. Psitt! - Produit. 6. Pnvilè-
Bex: taxiphone, 024/471 1717. ges. 7. Démonstratif - Prénom féminin. 8.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. A la longue, le poids s'en fait sentir. 9. Ca-

ractères obliques. 10. Le terme pour aujour- 2
DIVERS d'hui - Les deux sont dans le coup. 11. On
La main tendue: 143. le filme hors du studio. 3
SOS jeunesse: 147 24/24 h, Verticalement: 1. Un qui agit le plus
l2nct *

2, à. -,M.nA « souvent sur ordonnance. 2. Sans prendre »SOS futures mères: 24 h/24, Sion, , t , n  ., ,, ^ * J„ *
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. de 9a,nts" 3 - possess,lf - Mouvement de
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- propulsion. 4. Poème bucolique - Racaille.
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. 5. Pronom personnel - Licenciement. 6. Pa- "
157 55 44. Service de dépannage rasite tenace - On l'emploie pour découvrir
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit- une ,d tité -, Déchiffré _ p, _ Dindon 6
ting: Sion, 322 73 58; Martigny, , , , „ _ . . ¦
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- de la farce- 8- Rlen de mieuX' en ca5 de
pel-Détresse-Service): assistance à promesse. 9. Plus chère, si elle est minérale 7
personne seule, handicapée et âgée. - Portion de lest - Ancien souverain.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-

S^^SÎffiiSSSr S0LUT,0N DU 
JEU 

PRÉCÉDENT
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital ré- Horizontalement: 1. Caractère . 2. Air. Vin. 3. .
gional. Groupe de Valère, hôpital de Ombragé. 4. Carène. Dé. 5. Salut. 6. Loup. Nu. 7. "
Sion. Perséphone: soutien en cas de Apéritif. 8. Ter. GE. Os. 9. In. II. Dru. 10. Ecolage.
maladie et deuil, 322 19 84. APCD 11. Rationner. 10
(Association des personnes concernées Verticalement: 1. Chocolatier. 2. Ma. Open. 3.
par les problèmes liés à la drogue), Rabrouer. Et. 4. Aire. Pr. Ici. 5. Crans. Igloo. 6.
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Géante. LN. 7. Eve. Lui. Dan. 8. Ri. Dû. Forge. 9. 11
723 29 55. Entêté. Suer.

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: opiniâtre L ' ' MARTIGNY
Horizontalement: 1. Pour décider, elle LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE CASINO (027) 722 17 74
est souveraine. 2. Droit de passage - Con- Payback
fédération américaine. 3. Accord ancien - 1 9 9 4 .  c e ?  g a Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Définition: qui pratique le droit, un mot de 7 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.

De Tom Tykwer, avec Franka Potente.
Lola a vingt minutes pour trouver cent mille marks et
sauver l'homme de sa vie.
Un film rythmé et original, une excellente surprise!
Belle maman
Ce soir mardi à 20 h 14 ans
De Gabriel Aghion, avec Catherine Deneuve, Vincent
Lindon.
Le jour de son mariage, Antoine tombe amoureux de...
sa belle-mère.
Un film où tous les acteurs pètent un plomb, un film
qui transgresse tous les tabous sociaux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
De Brian Helgeland, avec Mel Gibson.
Fini la plaisanteriel

CORSO (027) 722 26 22
Festen - Fête de famille
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film d'art et d'essai.
De Thomas Vinterberg (Danemark).
L'un des films majeurs de 1998.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Payback
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby digital.
Une histoire vraie!
Action! Poursuite! Comédie! On ne s'ennuie pas une
seconde avec Mel Gibson qui n'est pas content et veut
récupérer son argent. Rien ne peut l'arrêter. Rien, ni
personne...

PLAZA (024) 471 22 61
Docteur Patch
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Pour toute la famille. Une histoire vraiel Irrésistible et
bouleversant: Robin Williams Interprète un médecin qui
guérit ses patients en jouant les clowns.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Trafic d'influence
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans



Le Nouvelliste

Dans votre jardin,^^^^
le charme tout en douceur
des pavés béfon Nostalgie.
Durant avril nos prix d'action
vous surprendront,
(franco dès 50 m2)

PROCIM
¦IIIIIIIIIIHIIIIIIIIII
Case Postale • 1870 Monthey 1
Tél. 024 / 472 72 00
Fax 024 / 472 81 60

Consultations
Soins

Pour votre mise en
forme

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

036-317039

SUPERSAXO
RESTAURANT

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

Pain maison * Savoureux desserts
Terrasse au calme

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

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

Ensetuéle^
_^ Rencontre •Amitié • Mariage

/"V j  Sion

K7 027/ 322 90 91
\/ Bureaux également à Fribourg, Genève,
f \ .  Lausanne et La Chaux-de-Fonds

Grâce aux rages

¦»ft *
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus efficace.
Mettez-vous entre Z bannes nains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilde Husi . mass. dipl.
Sierre. route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-415161
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La Bretagne ^C -̂̂ ^ /̂^SXy Les Petits trains de montagne
Sion Sierre: deux villes, une rég ion? 
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Portateui's de vins suisses
Les Polices municipales valaisannes 
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DÉVELOPPEMENT
photos standard, dia-
positives dans la jour-
née, agrandisse-
ments tous formats ,
travaux spéciaux et
retouches. Parking
privé devant le labo.
Studio Bonnardot
Sion, 0 203 44 24
(face Lietti, derrière
Pizz. Pt-du-Rhône).

036-31192E

Enseignement

ACADEMIE
DE PIANO

Véhicules automobiles

Tous niveaux.
Marc-Morand 8

Martigny
0(027) 722 83 93.

036-316551

TAimiom p

et vacances

eringen
2/ 685 21

9

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L U K, Richard 9,
1003Lausanne021/3207106

OFFRES CHOC
FORD KA 1.31, 98,
13 000 km, options NET 12 900.-
FORD FIESTA 1.2116V, 98,
17 000 km, options NET 13 900.-
FORD ESCORT 1.8i, 5 p., 1998,
18 000 km, toutes options NET 18 900.-
FORD ESCORT 1.81 break,
1998, 20 000 km, toutes options NET 19 900.-
FORD MONDEO 2.0 16V, 5 p., 1998,
20 000 km, toutes options NET 23 900.-
FORD MONDEO 2.0i 16V break,
1998, 20 000 km NET 23 900.-
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Véhicules automobiles
A vendre

Ford Focus
2.0 Trend
1999, 9000 km (auto-
route), toutes op-
tions.
Net Fr. 25 800.-
0 (027) 455 03 08.

036-319022

BBBB
Marque Type Cyl. Année Prix
FORD FORD FORD
Escort CLX diesel 1.8 D 93 10900.-
Escort Ghia 1,6i 91 7500.-
Escort Ghia 1.8i 96 14900.-
Escort Ghia Combi 1.81 93 10800.-
Escort Newport 1.8i 95 13500.-
Escort Newport 1.8i 96 13900 -
Escort Newport 1.8i 96 14700.-
Escort RS 2000 2.0I 93 11900.-
Escort RS 2000 2.01 92 10900.-
Escort RS 2000 Sauber 2.0i 96 22 500.-
Escord RS 2000 Sauber 2.0i 95 17 900.-
Escort Style 1.81 97 17800.-
Fiesta Ghia 1.31 93 7 500 -
Fiesta Poco Loco 1,31 95 10500 -
Fiesta Fashion 1,31 95 8 500.-
Mondeo Ghia 2.51 94 15700.-
Mondeo GXL Combi 2.01 94 11800.-
Mondeo RS ' 2.5i 95 16500.-
Mondeo Victory 2.01 95 16500.-
Probe GT turbo 2.2i 91 7 900.-
Scorpio Scorpio 2.9I 87 6 800 -
Sierra Leader 2.0I 90 6800.-
Maverik GLX 2.4I 97 31 500.-
AUTRES MARQUES
Alfa Romeo 4x4 1.71 92 7 500.-
Alfa Romeo 75 Twin-Spark 2.01 90 6500.-
Chrysler Voyager 2.4 SE 97 26 500.-
Fiat Brava El 1.81 97 16900.-
Honda Civic CRX 1.61 87 4 300.-
Mazda 323 F 1.81 92 7 500.-
Mazda 626 GLS automat. 2.01 95 17900.-
Mercedes 190 E 1.81 92 13500.-
Mercedes SEL 5.61 88 18500.-
Opel Astra Combi 1.41 92 8 900.-
Peugeot 306 Suisse 1.81 93 10500.-
VW Golf GL 1.61 94 11900.-
DEMO DEMO DEMO
Escort Falcon 1.81 96 19800-
Ford Escort Style 1.81 98 18500.-

mBÊÊt^^ÊÊWÊÊÊ
1868 Collombey 024/473 4747

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

036-309927

Immobilières vente
Sion-Vissigen
Proche du centre
dernier étage

app. 4/2 p
Etat de neuf, agencé
avec goût, cuisine sé-
parée, salon,
2 balcons, 2 WC,
3 chambres, garage.
Cédé cause départ
Fr. 335 OOO.-.
(027) 203 42 82
(079) 446 0617.

036-316980

A SION -
VISSIGEN

appartement
de 4 pièces
(100 m2)
2 balcons, plein sud.
Construction récente.
Fr. 245 OOO.-.
Possibilité d'acheter
un garage et(ou) une
place de parc.
0 (027) 322 16 94.

036-319005

Le Bouveret (VS)
A vendre

parcelles
équipées
pour villas
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre W
036-316408 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion

036-316408

A vendre à
Gravelone-Sion
dans luxueux immeu-
ble avec piscine,
sauna, carnotzet

appartement
TA pièces
70 m1.
Fr. 270 000.-.
0 (079) 220 21 22.

036-315856

A vendre à Sion,
à proximité du
Métropole

appartement
TA pièces
avec grande terrasse
aménagée, cave,
place de parc.
Fr. 160 000.-.
0 (079) 220 21 22.

036-315829

A vendre a Riddes
zone villa

terrain
955 m2 équipé
actuellement en
vigne., 2 garages et
petite habitation de
175 m2.
Renseignements:
0 (027) 306 20 53.

036-316971

Martigny
Guercet
A vendre

terrains
zone villas, entière-
ment équipés.
Fr. 120.-/W.
0 (079) 630 90 93.

036-315223

carrière

A vendre
tout de suite
cause santé

proche frontière
suisse
Prix intéressant.
0 (027) 203 54 75.

036-315750

Nax, à vendre
parcelle équipée
de 700 m2 zone cha-
lets , densité 0.2.
0 (024) 471 41 38,
privé.
0 (024) 473 22 68,
bureau.

036-317476

Vos
annonces

Collombey

spacieuse villa
individuelle 61/2 pièces
mezzanine, cheminée, 2 garages,

cave, belle parcelle arborisee
Fr. 565 000.-
(024) 481 52 72.

22-287-381273

A VENDRE A SION
appartements VA et 41/2 p.

87 m2 et 107 m2 à la rue Saint-Guérin
près écoles et commerces.

Fr. 220 000.- et Fr. 280 000.-.
Agence Max Zellweger
Tél. (027) 322 08 10. 

Vallée du Grand-Saint-Bernard
et Champex

A vendre directement du propriétaire

terrains + chalets
dès Fr. 230 000.-.

0 (027) 783 16 73, fax (027) 783 39 10
(079) 221 13 74.

36-318977

Occasion à saisir!
Chamoson
appartement

4/2 pièces neuf
127 m2 à Fr. 2350.-le m2.

Fr. 298 000.-.
Renseignements:

V (027) 722 21 67, bureau.
 ̂

036-318633

Urgent!
A vendre

environ 10 000 m2 vigne
excellent rendement.

Prix intéressant.
Région Sierre-Chermignon.

0(027) 321 14 04
Fax (027) 321 14 00

036-318362

FULLY

villa 61/2 pièces
grand garage, galetas, terrain

580 m2, 2 salies d'eau
Fr. 395 OOO.-

(024) 481 52 72
22-130-38361

Le 13.4.99
date de I envoi 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 Kcrsting,
B 02 1/329 U 22.

Grandes halles
industrielles

à vendre à Vionnaz et Saint-Maurice
proche sortie autoroute.

(024) 481 52 72.
22-287-38271

magnifique propriété
dans un grand parc arborisé, double

garage, étang, sauna, jacuzzi,
véranda, solarium, 350 m2 habitable,

Fr. 1 790 000.-.
Tél. (024) 481 52 72.

22-287-38274



Rapide

TSR1 • 20 h 35 • RASTA ROCKETT

Un moment
de bonne humeur

Vivre dans une maison
ou un appartement

_£. pf TION TPI F I homme pour qui tout a commencé par le vol
jCi-EUH-H* ltLt l d'un moulin à café à l'âge de 13 ans. Libre

aujourd'hui, il repasse chaque jour derrière les
Arte • 20 h 40 • LA VIE EN FACE barreaux pour aider les détenus, notamment

Destinataire inconnu X ï̂T '"'** - ̂Chaque semaine à Sydney, 8000 lettres qui
n'ont pas trouvé leur destinataire arrivent au
centre de rebut de la poste. Chaque jour ainsi
Ann et Carolyn, deux femmes d'une
quarantaine d'années, et leur collègue Bob
lisent des déclarations d'amour de cinquante
pages, des mots émouvants, des missives
adressées à des morts ou des pensées tristes
écrites par des personnes qui espèrent que
quelqu'un les lira. Ces trois «médecins de
l'âme», doivent prendre la vie du bon côté
parce que cela leur évite de déprimer face à
toutes les peines qu'ils découvrent.

Ce film de Jon Turteltaub raconte l'histoire
peu commune d'un sacré défi. Imaginez que
le réalisateur narre la préparation d'un groupe
d'athlètes jamaïcains prêts à tout pour
participer aux JO d'hiver de Calgary. Les
bonhommes choisissent de tenter leur chance
dans une discipline peu commune sur leur île,
à savoir le bob. S'ils n'ont jamais vu un flocon
de neige, ils mettront toutefois beaucoup
d'enthousiasme à s'entraîner par trente degrés
à l'ombre. C'est bien fait et on s'amuse.

M6 • 20 h 50 • DE QUEL DROIT?

Qui n'a jamais été agacé par une tondeuse à
gazon ou exasp éré par le bruit d'une fête
nocturne. A une époque marquée par la
promiscuité, ces troubles sont en réalité assez
courants. Ce soir pourtant, M6 va se pencher
sur toutes les plaintes déposées en France à
ce sujet. Laurent Delahousse va aussi
s'intéresser à ces maisons neuves qui
présentent d'importants défauts, à la guerre
entre les locataires et les propriétaires
déclenchée par des hausses de loyer.

Les surprises ne manquent pas. am

Arte • 19 h • ARCHIMÈDE

Un travail de fourmis
Près de I île d Ouessant, des archéologues
analysent des fragments de poterie
appartenant à un habitat datant de l'âge de
bronze et du fer. Dans un tout autre domaine
l'équipe du magazine scientifique s'est
intéressée aux sensations des cosmonautes
libérés de la pesanteur.

France 3 • 20 h 55 • PATINAGE
ARTISTIQUE

Les masters Miko
Ils reviennent pour la neuvième année
consécutivement sur la glace du palais
omnisports de Paris-Bercy. La qualité de leur
plateau, de leur mise en scène et les
originalités apportées à chaque édition ont
fourni à l'événement une reconnaissance
internationale.

On peut connaître des problèmes de
toutes sortes.

TSR2 • 21

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que^vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

h 10 • LA VIE EN FACE

Ancien condamne a mort
En 1971, Jacques Lerouge était condamné à
mort pour meurtre par la cour d'assises
d'Evreux, une peine qui sera l'année suivante
commuée en condamnation à perpétuité.
Dans sa cellule, le prisonnier écrira ses
aventures, sans s'occuper de grammaire ni de
style. II essaiera de raconter l'histoire d'un

Qnjjjfl BWAMJHH
6.30 Télématin 44018961 8.00 Jour- 7.05 ABC News 64661435 7.20 Info
nal canadien 38832042 8.30 Décou- 61211771 7.30 Teletubbies 53848145
verte 20779955 9.05 Zig Zag Café 8.25 La semaine des guignols
27009706 10.15 Cinéma: «Le petit 11412313 8.55 Huit et demi. Film
Prince a dit» 39103232 12.05 Voilà 11946226 11.10 Chronique couleur
Paris 85329394 12.30 Journal France du ghetto de Lodz. Doc. 26141023
3 25266684 13.05 Argent public 12.00 Ned et Stacey 84941023 12.40
69838226 14.15 Cinéma: «Le petit Un autre journal 59361110 13.45
Prince a dit» 50465416 16.30 Bons Grève Party. Film 57716313 15.05 1
baisers d'Amérique 85820503 17.05 an de + 91827665 16.20 Le bossu.
Pyramide 84075394 17.30 Questions Film 46641955 18.25 Info 81303690
pour un champion 85831619 18.15 18.30 Nulle part ailleurs 67143313
Cinéma 78104343 20.00 Journal suis- 20.30 Football 28368232 22.35 Une
se 69537139 20.30 Journal France 2 vraie blonde. Film 57188481 0.25
81958955 21.05 Temps Présent Football: Dl 67493511 2.05 Basket
46702684 22.15 Fiction Saga américain 62180530 5.00 Babylon 5
45117232 0.00 Journal belge la rivière des âmes. Film 39307714
85705240 0.30 Journal France 3 6.30 A la Fête foraine de blackpool.
20552191 2.15 Fiction saga Doc. 25310462

LA PREMIÈRE du disciue 1206 Carnet cle notes
8.00 Journal 8.35 On en parle 1303 Musique d'abord 15.30
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- Concert 17.06 Feuilleton musical
deurs 12.00 Info Pile + Votations 17-30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
12.10 Chacun pour tous 12.12 Sa- 19-00 Empreintes musicales 20.30
lut les p'tits loups 12.30 Le journal Concert 22.42 Lune de papier
de midi trente. 13.00 Drôles de zè- 23.00 Les mémoires de la musique
bres 14.05 Bakélite 15.05 Mara- 0.05 Programme de nuit
bout de ficelle 18.00 Journal du muruvic cn/i
soir 18.22 Forum 19.05 Trafic KMUIMb hM
20.05 20 heures au conteur 21.05 60° TemP° matinal 7.30 Journal
Au nom de la prose 22.05 La ligne du matin 800 c'est comme ça...
de cœur 22.30 Journal de nuit 100° Permis de rêver: invité
0.05 Programme de nuit 11'00 Mot à mot: jeu 12.15 Jour-

nal de midi 13.00 Débrayages
ESPACE 2 16.00 Le Festival 18.00 Journal du
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00
de la musique 10.05 Nouveautés Rhône FM Live: concerts pop-rock,

rap... 20.00 Musique boulevard
24.00 Les nuits groove

M T[%m
9.30 Tel père, tel fils 44322077 9.55
La chasse aux doryphores 15515874
11.45 Seconde B 21529139 12.15
Rallye 55996058 12.30 Récré Kids
97384706 14.15 Les secrets de la jun-
gle 84944771 14.40 Les roses de Du-
blin 51282110 15.35 Tel père, tel fils
43987313 16.00 Emilie, fille de Caleb
61115413 17.45 Petite fleur 60417868
18.10 Les rues de San Francisco
37417400 19.30 Sylvie et compagnie
17277226 20.00 Larry et Balki
71160232 20.55 Voyage au centre de
la terre. Film de Henry Levin avec Ja-
mes Mason 58182690 23.05 Auto:
Rallye de Tunisie 73936145 23.25
Sud 18631771 1.00 Les roses de Du-
blin: Hutzinger se venge de Hogan
67068627

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. Johan-
na Moos de la fondation François-
Xavier Bagnoud présente le cours
de l'Unipop de Monthey: Mort,
deuil, perte et séparation donné ce
soir au collège de l'Europe à Mon-
they 16.00 Tout est permis V/.45
Journal du soir 19.00 Saga... Jazz

7.00 Minizap 9559023
8.05 Une histoire d'amour

5613078
8.35 Top Models 3065435
9.00 Les envahisseurs (2/2).

Film de Paul Shapiro
4723394

10.50 Les feux de l'amour
6082077

11.35 Sous le soleil 1439313
12.30 TJ Midi 278787
12.50 Zig Zag café 8329771

Le music-hall, la photo
(expo Dalain), le
cinéma

13.40 Les dessous de Palm
Beach 9262868
Ultime vengeance

14.30 L'homme à la Rolls
Qui a tué le grand
Chef? 1349961

15.20 Odyssées 1457042
Athar
Sur les traces de
Rimbaud dans la
Corne de l'Afrique

16.20 Le renard ssioss
17.20 BugS 437874
18.15 Top Models 7123481
18.40 Tout à l'heure 9055935
18.50 Tout temps 2866481
18.55 Tout un jour 88122e
19.15 Tout sport 630i48i

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 620771
20.05 A bon entendeur 298961

20.35
Rasta Rockett 611874

Film iste -on Turtletaub
En Jamaïque, quatre
sportifs se mettent en
tête de participer aux
JO d'hiver à Calgary,
dans une discipline
étonnante: le bob. Et
ils n'ont jamais vu de
glace de leur vie!

22.20 100% 2000 7099868
23.20 Millennium 581435

Le complexe de Dieu
0.05 Sur la piste du crime

2/3 - Scène de crime
Série documentaire sur
l'aventure en
criminologie, sous
le label «La vie en
face» 1669733

1.00 Fans de sport 5712288
Football, coupe de
Suisse, 8e de finale

1.30 Soir Dernière 1056801

BB
12.00 La vie de famille 73775313
12.25 Deux flics à Miami 93003771
13.30 Un cas pour deux 32100400
14.30 Soko, brigade des stups
80242482 15.20 Derrick 13608856
16.50 Mon plus beau secret
50801706 17.10 Les McGregor
90739400 18.05 Top Models 71184752
18.30 Deux flics à Miami 43639868
19.20 Les nouvelles filles d'à côté
50888394 19.50 La vie de famille
97051226 20.15 Ellen 26480416 20.40
Brannigan. Film de Douglas Hickox
avec John Wayne, Richard Attenbo-
rough 40842706 22.40 L'embrouille
est dans le sac 54178400 0.30 Con-
fessions erotiques: Le guetapens/
plaisirs du Sud 74575917

HSIéâUBMéJHB
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros 14.20
Harry e gli Hendersons. Téléfilm
15.30 Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Crescere, che fatica
18.15 Telegiomale 18.20 I quattro
re 19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era, Ora 22.05 Law & Order -
I due volti délia giustizia 22.50 Tele-
giomale 23.10 Walker, Texas Ran-
ger 23.55 Textvision

EH
20.00 L'Américaine et I amour. De
Jack Arnold, avec Bob Hope, Lana
Turner, Janis Paige (1961) 22.00
Alerte à la bombe. De John Guiiie-
rmin (1972) 0.00 Trente-six heures
avant le débarquement. De George
Seaton (1964) 2.15 Brotherly Love.
Drame 4.15 Alerte à la bombe

7.00 Euronews 5295740c
8.15 Quel temps fait-il?

40326023
9.35 Temps Présent iaooi4oc
11.05 NZZ Format 216O8690
11.35 Quel temps fait-il?

53080145
12.15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 55818226
12.30 La petite maison dans

la prairie
II n'avait que douze
ans (1/2) 52708619

13.20 Les Zap 3993878?
Zorro; Le maître
des sortilèges;
Nanook; Doug

17.00 Les Zap 39159951
18.00 Les Zap 39160077
19.00 Videomachine 17263023
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 78146077
19.45 L'italien avec Victor

Prenotazione 21597145
20.10 Festival du rire de

Montreux 44179077
Drôles de couples
Avec: Anne
Roumanoff, Eric
Thomas, François
Silvant, Cuche et
Barbezat, Elie et
Dieudonné, André-
Philippe Gagnon,
Charlotte de
Turckheim, etc.

21.10
La vie en face
Moi, Jacques
Lerouge, ancien
condamné à mort

90636077
22.00 Tout à l'heure (R)

51339874
22.10 Tout un jour (R)

30825503

22.30 Soir Dernière 51254139
22.50 Fans de sport 64574348
22.55 Zig Zag café (R)

34361232
23.45 Textvision 93211042

7.50 Printemps sud-africain 37185145
9.10 L'Amérique vue du ciel
99202892 10.45 Dancing in the street
95269787 11.45 Promenades sous-
marines 61229431 12.15 Moines du
Mont Athos 44129868 13.05 Mémoi-
res d'immigrés 52OO9503 14.05 L'Es-
pagne rouge et noire 27675049 15.55
Les armes de la victoire 90306139
16.30 Pays d'octobre 66156139
18.45 La Palestine 98603145 20.05
Tribus indiennes 73892232 20.35 So-
ciété: l'autre Algérie 94910690 21.30
Sexe, mensonges et Jerzy Kosinski
43795955 22.45 Lonely Planet
24431503 23.30 Avions de ligne
35415394 0.50 L'Italie au XXe siècle
16915424 1.25 Le Royal Opéra
38815559

8.30 Biathlon: Coupe UGRA 978619
9.30 Curling: championnats du mon-
de, finale messieurs 5292226 11.30
Motocyclisme/Trial: championnats du
monde 274684 12.00 Eurogoals
365874 13.30 Equitation: Coupe du
monde à Dortmund 726077 14.30
Tennis: Tournoi de Barcelone, 2e
jour 88449874 18.30 Voitures de tou-
risme: championnat britannique
171503 19.30 Voitures de tourisme:
championnat GT à Monza 999961
20.30 Boxe: combat poids moyen
Andras Galfi - Mohamed Hissani
8056503 23.00 Football: champion-
nat du monde moins de 20 ans
445110 0.00 Golf: Tournoi senior
«The Tradition» 7160041.00 Olympic
magazine 9693646

10.00-12.00 et 18.00 72 heures.
Scanner: Casai, dessinateur au NF et
guitariste. Animé par Jean-Jacques
Antille et Joël Cerutti 20.00 72 heu-
res. Shaker, émission de service pré-
sentée par Sandra Coppey-Grange et
Joël Cerutti. Au cocktail du jour:
«Zoom», «Adrénaline», «Prochains»,
«Dédales», «Croire», «Poivre et
sel», «Rencontre», «Poursuites» et
«Plaisir de lire» 22.00 Et quoi en
Plus: Mk2 - CyberZone - Nouveau-
tés CD - L'envers des bulles - Vidéo
- Sueur froide - Top départ - Le jeu
- La BAL.

6.20 Elisa, un roman-photo
18482348

6.45 TF1 infos 46888077
6.55 Salut les toons 27054416
9.05 TF! Jeunesse 14310145
11.10 Hooker 41275936
12.05 Tac O Tac 71986961
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 71935232
12.15 Le juste prix 35931935
12.50 A vrai dire 12050110
13.00 Journal/Météo

13340874
13.40 Bien jardiner 89501139
13.50 Les feux de l'amour

12421085
14.45 Arabesque 72905023
15.40 Le rebelle 22740503
16.35 Vidéo gag 74559310
16.50 Sunset Beach 24470226
17.35 Melrose Place

95182413
18.25 Exclusif 66488477
19.05 Le Bigdil 43058868
20.00 Journal 66696232

Les courses/Météo

20.50
Hercule
et Sherlock 5034470e

Film de Jeannot
Szwarc, avec
Christophe Lambert,
Richard Anconina
Pour récupérer une
caisse de faux billets
de banque
malheureusement
égarée au milieu
d'autres dans un vaste
entrepôt, un truand
fait enlever deux
chiens policiers,
spécialisés dans la
recherche de fausse
monnaie...

22.35 High Secret City
Droit de passage
Le temps d'une
berceuse 33554023

0,55 Rallye de Tunisie
60342288

1.00 TF1 nuit 99334714
4.40 Musique 24064917
5.55 L'un contre l'autre

40912882

6.00 Euronews 6.50 Unomattina
8.30 TG 1 - Flash 9.45 Nel blu di-
pinto di blu. Film 11.35 Da Napoli:
La vecchia fattoria 12.30 TG 1 -
Flash 13.30 Telegiomale 13.55 TG 1
- Economia 14.15 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 15.10 II Mondo di
Quark 15.55 Solletico 17.45 Prima
18.00 TG 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 TG 1 20.50 Porta a porta
23.00 TG 1 23.05 Un caso per
Schwarz. Téléfilm 0.05 TG 1 - Notte
0.30 Agenda 0.35 II grillo 1.00
Media/Mente 1.05 Sottovoce 1.20 II
regno délia luna. Joe Petrosino 2.45
TG 1 - Notte 3.15 Helzacomic 3.55
Ci pensiamo lunedi 5.00 La vendetta
del Tamburino sardo

6.30 Télématin 10206868
8.30 Amoureusement vôtre

36402232
9.05 Amour, gloire et

beauté 95770226
9.30 Cloche d'avril et

queue de poisson
56441348

10.55 Flash info 10153329
11.00 MotUS 95467110
11.40 Les Z'amours 88096684
12.10 Un livre, des livres

71983874
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 71980787
12.20 Pyramide 35032519
12.55 Météo/Journal 92617058
13.50 Derrick 12947431
14.55 L'as de la crime

41353706
15.45 Tiercé 24624145
16.00 La chance aux

chansons 778H348
16.40 Des chiffres et des

lettres 85212042
17.10 Un livre, des livres

33781503
17.15 Cap des Pins 77313329
17.50 Hartley cœurs à vif

39525481
18.45 Et un, et deux, et trois

75892413
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 85867752
19.25 Qui est qui? 56478874
20.00 Journal/Météo 55595503

20.55
L'étudiante 49521400

Film de Claude
Pinoteau, avec Sophie
Marceau, Vincent
Lindon
Une étudiante en
lettres, organisée et
pointilleuse, s'éprand
d'un musicien poète,
qui est tout son
contraire

22.40 Bouche à oreille
69727042

22.55 La vie à l'endroit
76161706

0.45 Journal/Météo 78869191
1.05 Le Cercle 1862365a
2.40 La Mecque secrète

68453443
3.35 24 heures d'info/

MétéO 28604676
3.55 L'art dans les capitales

36297511
4.40 Et la vie continue

41898559
5.50 La chance aux

Chansons 78815462

B
7.00 Go-cart Mattina 9.45 L'arca
del Dr. Bayer 10.35 Un mondo a co-
lori 10.50 Medicina 33 11.T5 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e Société
13.45 TG 2 - Salute 14.00 Ci vedia-
mo in TV 14.30 lo arno gli animali
16.00 La vita in diretta 18.20 Spor-
tsera 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2 -
Sera 20.50 Diabolique. Film 22.50
Tribuna del Référendum 23.05 Sotto
inciesta 23.55 TG 2 notte 0.30 Oggi
al Parlamento 0.50 II regno délia lu-
na. Diplomi universitari a distanza
2.25 Prove teeniche di trasmissione



¦3ZË3I luU
6.00
6.45
10.40

Euronews ISISSTOS
Les Minikeums 64873868
Simon et Simon. Al
Capone et vieilles
dentelles 68627416
A table 88754936
Le 12/13 24571394
On s'occupe de vous

88107139

L'odyssée fantastique
ou imaginaire 53193077
A toi de décider
KenO 398211139
Les années perdues
Téléfilm de John Korty

43728394

16.40 Minikeums 55555139
17.45 Le Kadox 59251951 16-15

18.20 Questions pour un
champion 65997067 "-35

18.50 Un livre, un jour
98166058 18-25

18.55 19/20 95153690
20.05 Cosby 67361690
20.35 Tout le sport 16751 sse

19.20

19.54

20.10

20.40

Boulevard des clips
30872023

Boulevard des clips
49390077

M6 Kid 98251139
M6 express 90229035
Madame est servie

78200058
La petite maison dans
la prairie ssegsses
SOS dans les
Rocheuses 20971961
Téléfilm de Charles
Wilkinson
Les anges du bonheur
La cour des grands

50050481

Boulevard des clips
91301042

Agence Acapulco
10741868

Lo'is et Clark: les
nouvelles aventures de
Superman
La société contre Lois
Lane (1/2) 54169110
Mariés, deux enfants

65223110

6 minutes/Météo
460952955

Notre belle famille
99459874

E=M6 découverte
Le courant de l'eau

85977955

20.55
Patinage
artistique 4537198?

Les Masters Miko
Sur le thème du
cinéma, compétition
Europe contre Monde¦ En direct de Bercy

22.35 Soir 3/Météo 85543771
23.05 Comment ça va?

Magazine 27534534
Dossier: Incontinence
urinaire: délit de fuite
Comment ça marche?

0.00 Magazine olympique
4851253C

0.30 Dans les coulisses de...
39953733

Mon trésor
1.25 Saga-Cités 8560O443
1.50 Nocturnales 7058879S

rm
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur aile Fâlle Stefanie 11.20 Wilde
Brûder mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau 13.10
Tafquer 13.35 Risiko 14.40 Linden-
strasse 15.10 Die Fallers 15.40 Un-
ser Lehrer Dr. Specht 16.30 Taflife
17.00 Die geheinisvolle Rue Broca
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 TagesschauVMeteo
20.00 Siska 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.15
Bildung zum Feiertag 22.25 Der
Club 23.50 Nachtbulletin/Meteo

WkaÙM
9.00 Los desayunos de TVE 9.55 La
aventura del saber 11.00.Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 16.00 La
usurpadora 17.00 Barrio sesamo
17.30 Todo nieve 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Tio Willy 23.00 Lo tuyo
es puro teatro 23.20 Que grande es
el teatro! 1.15 Telediario 2.00 Espe-
cial 2.30 Série 4.00 La noche abier-
ta 5.15 Faemino y cansado 5.45 Es-
pecial

20.50
De quel droit?

57457481
Magazine présenté par
Laurent Delahousse
Voisins, propriétaires,
locataires: qui fait la
loi?
Mon voisin me pourrit
la vie; Ma maison est
inhabitable; L'Etat m'a
chassé de chez moi;
Locataire-propriétaire:
c'est la guerre; Chez
moi, je ne fais pas ce
que je veux

22.45 Fausse piste 23931752
Téléfilm de James
Faxley

0.30 Zone interdite 30052795
2.15 Culture pub 70313259
3.00 Lenny Kravitz 80981578
3.50 Influence Caraïbes ou

Christophe Colomb à
l'envers 25305714

5.30 Projection privée
37104406

6.00 Boulevard des clips
93119066

KJJI
9.47 Friihstûcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.30 Mit fùnfzig kûssen
Manner anders 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Der
Fahnder 19.52 das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Drei mit Herz
21.05 Best of «Hallervordens Spott-
Light» 21.35 Plusminus 22.05 Sissi
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Zwei in der Tinte 0.25
Nachtmagazin 0.45 Ein Mann mit
Grundsâtzen? Liebeskomôdie 2.15
Nachtmagazin 2.35 Fliege 3.35
Bahnfahrt 4.00 Wiederholungen

irni
8.00 Acontece 8.45 Jardim das
Estrelas 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Pais Pais 15.45 Junior 16.15
A Idade da Loba 17.30 0 Amigo Pu-
blia) 19.15 Caderno Diàrio 19.30
Reporter RTP 20.15 A Arte na Epoca
dos Descobrimentos 20.30 Os Lobos
21.00 TeleJomal 21.45 Contra In-
formaçao 21.50 Financial Times
22.00 Jet Set 22.30 Noticias Portu-
gal 23.00 Jogo Falado 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
Herman 99 3.35 Financial Times
3.45 Os Lobos 4.15 Noticias Portu-
gal 4.45 A Idade da Loba 5.30 Pais
Pais 5.45 Reporter RTP 6.30 Anûn-
cios de Graça

6.45 Emissions pour la
jeunesse 73751042

8.00 Au nom de la loi
18285459

8.50 Histoire de
comprendre 74359313

9.05 Economie 43750329
9.40 Net plus ultra 35530394
10.15 Portrait d'une

génération pour l'an
2000 23635752

10.40 Droit d'auteurs 92235597
12.05 La vie au quotidien

98138684

12.50 100% question 31145077
13.30 La vie au quotidien

90449226
14.00 L'art et la manière

19151684

14.35 La mauvaise graisse
71619145

16.00 Les grandes aventures
du XXe siècle 95501431

16.30 Les dessous de la terre
94906481

17.30 100% question 53539374
17.55 Le futur en marche

32638329
18.30 Des baby-sitters zélées

94099145
19.00 Archimède 701110
19.50 Arte info 959771
20.15 Reportage 433344
20.40 La vie en face 5430905

21.30 - 0.55
Thema 22823503

Public Housing
Le logement social vu
par Wiseman
La cité Ida B. Wells, à
Chicago, est un
ensemble de
logements sociaux.
Les habitants sont
majoritairement noirs
et pauvres. Ici,
racisme, chômage,
alcool, drogue,
problèmes scolaires,
illétrisme et désespoir
sont le lot quotidien.
Frederick Wiseman a
suivi ceux qui tentent
d'aider les
résidents à prendre en
charge leur vie et celle
de leur communauté

0.55 L ami américain
Film de Wim Wenders

51102207

E9
9.03 Die Geschwister Oppermann
11.04 Leute heute 11.15 Ein Heim
fur Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Eurocops 19.00 Heute 19.25
Unser Lehrer Dr. Specht 20.15 Kanz-
ler 21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Sie nennen ihn Bestie
22.45 Die Stunden vor Morgengrau-
en. TV-Drama 0.15 Heute Nacht
0.30 Immer Àrger mit Arno (1/13)
1.00 Die eine tuts, die andere nicht.
Beziehungskomodie 2.30 Frei zum
Abschuss. Thriller 4.00 Heute Nacht

BEÎ1
10.20 Columbo 11.45 Calimero
12.10 Staria und die Kristallretter
12.35 Wickie 13.00 Mimis Villa...
13.15 Tom und Jerry 13.20 Die
Ratselburg 13.30 Der Prinz von At-
lantis 13.55 Sailor Moon 14.15
Confetti 14.25 Die Simpsons 14.50
MacGyver 15.40 Raumschiff Enter-
prise 16.25 Baywatch 17.15 Full
House 17.40 Fussball: Austria Luste-
nau-Sturm Graz 19.53 Wetter/Sport
20.15 Captive 21.40 Lebens(t)râu-
me 21.45 Bliltzschlag im Cockpit-
Katastrophe in den Wolken. Thriller
23.15 Impulse 0.55 Spur der Gewalt
2.25 Blitzschlag im Cockpit 3.50 In
brutalen Hânden. Krimi

INTERNET

Vilaine Melissal
Un virus fait des ravages parmi les serveurs mails. Encore un de plus! Une très forte
recrudescence de virus est à noter... Est-ce à l'approche de l'an 2000? Info ou Intox?
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W*"̂  eaucoup d'infos circu- maintenant que des capacités plus
lent autant sur ce virus destructrices ne soient ajoutées au

m. que sur d'autres... du virus.
bon et du vraiment De même si pour l'instant les
n'importe quoi. problèmes ne surviennent que pour

Fixons un peu les choses!
Ce virus, Melissa de son prénom, est
un macro virus Word (de Microsoft)
qui lorsqu'il est combiné avec Out-
look Express (la messagerie liée au
navigateur Internet Explorer de Mi-
crosoft) s'envoie automatiquement
aux cinquante premiers inscrits de
votre «adress book» en faisant croire
que c'est vous l'auteur du message et
du fichier attaché.

Tout cela était bien trop facile à
arrêter puisque deux jours après la
sortie de ce virus, tous les vendeurs
d'antivirus proposaient un patch
pour stopper le virus, et que même
sans antivirus il était facile de se pro-
téger puisque le mail avait toujours le
même sujet: «Important message
from <name>».

Vous trouverez sur le site de
Network Associates le patch pour
stopper le virus Melissa dans sa ver-
sion actuelle (pour Word 97)

http://www.avertlabs.com/
Des «petits malins» se sont donc

amusés à faire muter le virus. Le su-
jet du mail n 'est plus le même et il se
présente aussi dans une feuille Excel.

Les experts en sécurité craignent

les utilisateurs d'Outlook Express, il
n'est pas impossible d'appliquer le
principe de propagation à n'importe
quel client mail puisqu'il se base sur
le standard Mapi.

Faites donc attention aux fi-
chiers joints aux mails que vous re-
cevez.

Donc les précautions à prendre
de façon générale sont:
1. N'ouvrez jamais de fichiers atta-

chés si vous n'avez pas demandé
qu'on vous en envoie un. Même
si le mail vient de quelqu'un que
vous connaissez.

2. Ne joignez jamais de fichiers atta-
chés si on ne vous l'a pas deman-
dé.

3. L'ouverture d'un simple mail ne
peut pas déclencher de virus dans
l'état actuel de la technologie,
sauf si votre programme d'email
est déjà lui-même virusé. Mais le
virus lui-même ne peut pas venir
dans un simple mail...

... sauf depuis qu'ActiveX existe,
on peut envoyer n 'importe quel
script permettant de faire à peu près
n'importe quoi (lire une partition,
effacer un fichier, uploader un fi-
chier, modifier la base de registres,

etc.). Il faut pour cela avoir un logi-
ciel d'E-Mail qui puisse exécuter les
scripts ActiveX mais l'ensemble des
produits Microsoft permettant de
manipuler des E-Mails le fait parfai-
tement!... se renseigner sur le site de
Microsoft...).

Pour les fichiers attachés, pas de
problème, passez-les à un bon anti-
virus.

Il existe actuellement sur le
marché deux sortes d'antivirus.

Il y a ceux qui ne possèdent pas
de base virale. Pour ceux-là, ils sont
bons éternellement tant qu'il n'y a
pas de nouveaux virus (donc totale-
ment inutiles dans le cas présent!).

Il y a ceux qui possèdent des ba-
ses virales comme Norton Antivirus
de Symantec. Pour ceux-là, il faut
faire une mise à jour périodique. Car
il n'y a rien de plus dangereux pour
les fichiers que d'être désinfectés
avec un antivirus non à jour!

Pour vous faciliter la tâche, vous
pouvez par exemple installer un an-
tivirus qui scanne vos fichiers lors-
que vous réceptionnez vos mails.

Bonne chasse...
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvel-
liste» uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Nouvelle animatrice

Quinze ans pour TV5

Le magazine branché de la TSR change
de tête. En effet Iris Jimenez, l'une des
présentatrices de «100% 2000»,
quittera à la fin du mois de mai le
plateau pour se lancer dans de nouvelles
aventures cathodiques. C'est la Française
Virg inie Schanté qui va s'installer sur son
tabouret. A 26 ans, la télé, elle connaît
puisqu'elle en comptabilise presque dix
ans. Son bac en poche, elle a en effet
débuté sa carrière sur RTL-TV en 1990

en tant qu'assistante de production d'un
rendez-vous de variétés. Elle s'est très
vite glissée sous les projecteurs pour
présenter la météo et «Happy Birthday»
et plusieurs tranches horaires destinées à
des jeunes. Les téléspectateurs romands
la connaissent pour sa participation à
l'émission «Love Parade» .

II y a trois lustres, TV5 commençait ses
émissions sur quelques pays européens

avec trois heures quotidiennes de
programme chaque jour. Ce sont TF1 ,
France 2, RTBF et la Télévision suisse
romande qui la portèrent sur les fonts
baptismaux. Aujourd'hui, elle diffuse
vingt-quatre heures sur vingt-quatre sur
cinq continents grâce à vingt-deux
satellites et bouquets et des accords
avec des milliers de câblo-opérateurs de
par le monde. La première chaîne
satellitaire de service public en Europe
peut ainsi compter sur l'intérêt de près
de 500 millions de téléspectateurs qui
sont attachés à la langue française.
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Immobilières vente

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

PANAIMMOB
N° 1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS

VOTRE VILLA PERSONNALISÉE DÈS FR. 300 OOO.-
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité.

Chacune de nos villas est unique, les plans réalisés selon vos désirs.
Prix fixe et financement garantis.

Etablissement du plan de financement sans engagement.
Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais.

Visite de villas réalisées, même le week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322 00 44 - Fax 027/322 00 46
Narcisse Pannatier - Place du Midi 24 -1950 Sion

VENEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET: www.panaimmob.ch
36-318878

Collonges
A vendre

appartement 41/2 pièces
appartement 3/2 pièces

libres tout de suite.

Champex
A vendre

magnifique chalet
Mayens-de-Riddes

A vendre

terrain à construire
entièrement aménagé.
Très bonne situation.

Martigny
A vendre

magnifique terrain
en zone villa.

Quartier de la Fusion.
S'adresser au:

0 (027) 722 21 51 heures de bureau.
0 (079) 220 78 40.

036-317233

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

DES OCCASIONS
QUI N 'ONT
RIEN À CACHER

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

acceptés à la revente. Avec, entre autres, une garantie
mobilité et un droit d'échange si, contre toute attente ,
votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement.
Pour en savoir plus , prenez contact avec nous : nous
n 'avons rien à cacher

nuus : nous ^
www.opel.ch -k OPELO

Centre Opel , Monthey, p. a. Comptoir de l'Occasion, rue Dents-du-Midi 13, 1868 Collombey, tél. et fax 024/471 56 26 • Garage du Simplon Martigny SA, Centre d'Occasions, av. du
Gd-St. Bernard 78, 1920 Martigny, tél. 027/721 60 80, fax 027/72 1 60 99 • Atlas Sierre SA, 75, route du Simplon, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 01, fax 027/455 88 01 • Garage de l'Ouest, 86, route de
:-u-anne , 1951 Sion, tél. 027/322 81 41, fax 027/323 27 47

Les

*
•

prestations du programme OK
certificat de contrôle
14 jours de droit d'échange
contrôle gratuit après 1500 km
12 mois de garantie
12 mois d'Assistance OK

OCCASIONS
DE QUALITÉ

A vendre à Champlan
Saint-Raphaël

appartement 5 pièces
Loyer: Fr. 950 - + charges.

Libre à convenir.
36-311135

roduit - bourban
immobilier &.
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SION/Rue de Châteauneuf
A vendre, sur parcelle arborisée

1080 m2

belle villa familiale 51/2 p.
Construction traditionnelle sur
1 niveau. Garage double, bureau et
cave au s/sol. Rens. 027 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch 036.317864

A remettre

café-bar
région Chablais

Conditions intéressantes.
Faire offre sous chiffre

V 036-318311 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-316311

Savièse
A vendre dans
maison villageoise

V E N T E
Tél. 022/322 92 27
25 BD GE0RGES-FAV0N

Nous vendons
pour raison d'âge

magnifique auberge
dans station

au cœur des 4-Vallées.
Restaurant 60 places, terrasse,

4 chambres d'hôtes, appartement
privé, garages et parking.

Equipement complet , aménagement
chaleureux et soigné.

Exploitable tout de suite
ou à convenir.

Idéal pour couple de professionnel
dynamique.

Renseignements
et rendez-vous au
0 (027) 306 20 50.

036-316845

A vendre
Sion, Petit-Chasseur
appartement

41/2 pièces 105 m2
cave et garage indépendants.

Prix Fr. 215 000.-.
Pour traiter , téléphone:
0 (027) 322 05 41.

036-318958

appartement
rénové, 3 chambres,
cuisine séparée, sa-
lon, grand balcon,
WC-douche-bains +
2 chambres aux com-
bles avec WC-dou-
che, 3 caves , pelouse
privée, places de
parc.
Fr. 195 000.-.
(027) 203 42 82
(079) 446 06 17.

036-318981

Cherchons, de parti-
culiers à particuliers

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022)73810 40.
www.mici.fr

016-555338

S0VALC0
ibfP55
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VILLA

iJSLJIjlfflK 300d000,
Nos références: plus de 200 villas réalisées

en Valais N ^,
- Projet et réalisation en fonction de vos désirs. p̂ J ^̂ ~"7
- Construction traditionnelle. V^ - & '—J
- Prix fixe garanti. V^ 18 clTES \
- Nombreux terrains disponibles ,A #JJûwnAwïanee \ou sur votre terrain. ^u CA|*erieiivc \
Demandez notre catalogue gratuit. "̂l >. t^MSOVALCO, rue du Rhône 12, 1950 SION l̂ V/\/S/ s/

Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24. 36-3i8577

BRAMOIS Acheter

Bateco Immo: Tél. (024) 481 21 51. Natel (079) 202 30 30

. c'est moins cher que louer!
Pour Fr. 1520.- par mois, deve-
nez propriétaire de cette magni-
fique villa de 180 m2 habitables,
dès Fr. 485 000.-, tout com-
pris, avec terrain, fonds pro-
pres 20%.
Autres projets à Fully, Riddes,
Saillon, Uvrier et au Bouveret.

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 330 000.-
Fully, Ardon, Vétroz ,

Conthey, Aproz, Salins,
Saxon, Chamoson,

Saint-Léonard, Bramois
ou sur votre terrain!

36-309300

P BOUVERET ^chalet en madrier
avec grand garage

Surface habitable: env. 100 nv
Surface parcelle: 1764 m8.

Fr. 395 000
Vue imprenable, à 5 min du centre.

36-318674

BERNARCI Nicod

^̂  
1870 MoNTHEy 

y ĵ

www.bernard-nicod.ch
K 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

Euseigne
Si vous rêvez d'un
endroit isolé, dans
une clairière, à
5 minutes à pied
d'une route

mayen
rustique
sur parcelle de
8975 nv, eau pota-
ble, habitable en
l'état , cuisine avec
fourneau à bois.
2 chambres, WC , bal-
con, sous-sols + ga-
letas transformables ,
toit en tôle,
objet unique.
Fr. 100 000.- avec
mobilier.
(027) 203 42 82
(079) 446 0617.

036-318983

terrain à bâtir
vigne de 1450 nv,
très bien située à
Sierre.

Densité 0.4. (un lot
ou divisé en deux
parcelles d'env.
725 m!).

Prix intéressant.
Directement du pro-
priétaire.

Tél. (079) 417 54 43.
022-705077

ok• • * * •

http://www.panaimmob.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.mici.fr
http://www.opel.ch


e «bug» de 1 an 2000
affecte surtout les
systèmes de pro-

^J" duction industrielle,
les hôpitaux et les

grandes bases de données de
l' administration. Mais les con-
sommateurs aussi pourraient en
faire l'expérience (voir le
«J' achète mieux» d'avril pour ar-
ticle complet). Commençons par
éliminer tous les engins qui ne
peuvent pas souffrir du fameux
«bug», soit tous les appareils qui
n 'utilisent pas un processeur ou
pour lesquels la date n 'a aucune
importance. Rien à craindre
donc pour votre grille-pain , vo-
tre aspirateur ou votre machine
à laver. La plupart des appareils
électroménagers devraient pas-
ser sans encombre le cap du
prochain siècle. Pour la majorité
des montres , téléviseurs et au-
tres caméscopes, il suffira au pi-
re d'ajouter 100 ans pour lire la
date exacte... En revanche, la
programmation de certains ma-
gnétoscopes peut devenir diffici-
le et il faudra peut-être corriger
manuellement la date le 29 fé-
vrier. Dans la mesure où le ca-
lendrier ne passe pas l'an 2000,
il conviendra de prendre contact
avec le vendeur ou éventuelle-
ment avec le fabricant. Une mo-
dification de l' appareil peut tou-
tefois s avérer coûteuse.

Comment se prémunir
Pour avoir le temps de réagir si
nécessaire, les consommateurs
peuvent désormais prendre les
mesures suivantes: identifier
dans la maison tous les appa-

reils affichant une date. Notez
que, dans bien des cas, l' appa-
reil ne fait aucun usage de cette
date et se contente de l' afficher.

Pour tous les appareils qui
le permettent et dont le fonc-
tionnement n 'est pas vital , ré-
glez dès maintenant l'horloge au
31 décembre 1999, quelques mi-
nutes avant minuit. Vérifiez que
l' appareil passe correctement au
siècle prochain et que ses fonc-
tions répondent normalement.

Pour les appareils qui ne
permettent pas cette manipula-
tion, renseignez-vous auprès du
vendeur. Le cas échéant , exami-
nez avec lui les modifications à
y apporter pour le rendre com-
patible «an 2000». N' oubliez pas
de demander un devis écrit
avant toute modification. Véri-
fiez en particulier les installa-
tions de chauffage et d'électrici-
té. La help line du délégué fédé-
ral à l'an 2000, (0848) 8 2000 00

peut vous renseigner pour tou-
tes questions liées au fonction-
nement d'appareils informati-
ques.

La FRC
recommande

Lors de vos prochains achats
d'appareils électroniques , faites
signer à votre vendeur la carte
«Garantie an 2000» distribuée
gratuitement par la FRC et à
commander auprès de notre

La plupart des
appareils

électro-
ménagers
devraient

passer sans
encombre le

cap du
prochain

siècle. Pour la
majorité des

montres,
téléviseurs et

autres
caméscopes, il
suffira au pire
d'ajouter 100

ans pour lire la
date exacte...

Ou de
retrancher cent
ans et obtenir
l'appareil de

droite.
ci:

permanence ou dans nos bu-
reaux FRC-Conseil (permanen-
ce: (0900) 575 105, 2 fr. 13 mn) .
Cela vous évitera de mauvaises
surprises. Si le magasin refuse
de remplir cette carte, renoncez
à l' achat.

Testez tous les appareils ac-
quis au début de cette année ou
en 1998, et bénéficiant encore
de la garantie d'un an. Signalez
immédiatement tout défaut au
vendeur, Il est encore temps de

demander au vendeur qu il vous
remplisse la carte FRC et qu'il
prolonge ainsi la garantie. Si le
vendeur refuse de vous remplir
le certificat, adressez-lui une let-
tre dans laquelle vous précisez
que vous le tiendrez responsable
de tout défaut apparaissant l' an
prochain.

Informations tirées du «J' achète
mieux» d'avril. Pour d'autres ren-
seignements: FRC conseil tél. (027)
323 2125.

Acné, la chasse aux p oints noirs
Les thérapies possibles

« Âk crié», du grec akme si-
/l gnifiant pointe ou bou-

¦» -̂  ton , désigne plusieurs
maladies du follicule des
glandes sébacées. Il s'agit de
perturbations dans les sécré-
tions et dans la formation de la
couche cornée entraînant des ir-
ritations ainsi que l' apparition
de cicatrices sur la peau. La plu-
part des adolescents en souf-
frent; elle peut parfois durer jus-
qu 'à l'â ge adulte. Si on ne peut
pas guérir l'acné j uvénile, on
peut toutefois l' atténuer par
l' utilisation de produits rédui-
sant les sécrétions grasses. L'ef-
ficacité contre l'acné des prépa-
rations vendues en pharmacies
à été étudiée en se basant sur la
littérature. Les lotions destinées
au lavage du visage (sans action
médicale) n 'ont pas été prises
en considération dans cette étu-
de (voir le «J'achète mieux»
d'avril pour les résultats des
tests). Selon les dernières con-
naissances en la matière , seules
les préparations à base de ben-
zoylperoxide (BPO) conviennen t
à l' automédication. Cet agent
actif est capable de pénétrer
dans les glandes sébacées où il
agit en particulier contre les
bactéries prop ioniques spécifi-
ques à l' acné. Le BPO diminue
aussi l'épaisseur de la couche
cornée de l'épiderme. Son ac-
tion ne ralentit pas la produc-
tion de sébum, mais la peau pa-
raît plus sèche. Le BPO ne pro-
voque aucun effet de résistance;

Que faire pour lutter contre l'acné? Le numéro d'avril de «J'achète
mieux» donne les pistes possibles. idd

l' efficacité du produit ne dimi-
nue donc pas lors d'un traite-
ment de longue durée. Les pré-
parations contenant plus de 5%
ne devraient être utilisées que
dans le cadre d'un traitement
médical. Il faut encore relever
que le BPO est un agent blan-
chissant pouvant avoir un effet
décolorant sur les cheveux et les
vêtements. Les produits qui ont
été jugés moins efficaces que le
BPO utilisent du bituminosulfo-
nate de sodium ou un abrasif
(oxyde d' aluminium) . Ce dernier

n 'a guère qu 'un effet superficiel.
L'acide salicylique a un effet dé-
capant sur la peau; il n 'est néan -
moins pas perceptible à des
concentrations de moins de 2%.

Il faut savoir enfin que les
préparations à base d'hexachlo-
rophène de soufre et de Resor-
cin - que l'on ne trouve guère
sur le marché suisse mais que
l' on peut acheter à l'étranger -
présentent un risque toxicologi-
que relativement grand. Ces
produits ne sont, de ce fait , pas
adaptés au traitement de l' acné.

Le choix de la thérap ie la plus
efficace revient au médecin. La
nature de l'acné ainsi que les
désirs du patient , une guérison
rapide ou un traitement plus
doux, influenceront sa déci-
sion.

Nettoyage de la peau
Un nettoyage régulier de la
peau évite que celle-ci ne rede-
vienne grasse trop vite. Il ne
faut toutefois pas dépasser trois
nettoyages par jour avec un
produit au PH neutre (5.5). Un
dégraissage excessif peut pro-
voquer une irritation inutile.
Les comédons ne doivent être
enlevés qu 'avec beaucoup de
prudence , et seulement ceux
qui sont ouverts (points noirs).
Pour ce faire, il convient de ra-
mollir la peau avec un masque
facial ou un bain de vapeur. Ne
jamais presser un point noir
avec les doigts car les bactéries
qu 'il contient pourraient se ré-
pandre alentour. Tirer plutôt
sur la peau dans quatre direc-
tions de façon à ce que le co-
médon sorte tout seul. Les
boutons ne doivent jamais être
pressés , pas plus qu 'un peeling
ne doit être effectué. Les bou-
tons doivent guérir tout seuls ,
sous peine de voir apparaître

de vilaines cicatrices. On peut
tout au plus cacher un bouton
avec un produit adapté.

Thérapie locale
Lorsque le nombre de comé-
dons et de boutons ne dépasse
pas la vingtaine, on peut prati-
quer l'automédication avec les
produits en vente libre. Pen-
dant le traitement , éviter tout
rayonnement UV intense (soleil
et solarium). En cas d'éruption
plus importante , ou lorsqu 'au-
cune amélioration n'est cons-
tatée après quatre à six semai-
nes de traitement , il vaut mieux
consulter un médecin. Il existe
en effet d' autres produits utili-
sables contre l'acné (vitamine A
acide , antibioti ques), mais
ceux-ci ne s'obtiennent que sur
ordon-nance.

Thérapie systémique
Lorsque 1 acné est très forte , ou
si une guérison rapide est né-
cessaire , par exemple pour des
raisons professionnelles , le mé-
decin peut ordonner une thé-
rap ie avec absorption de médi-
caments (antibiotiques , hor-
mones, vitamine A acide). Ce
genre de thérap ie se fait sous
contrôle médical et peut-être

combinée à une thérap ie loca-
le.

Régime
Aucune étude actuelle ne per-
met d'affirmer que des ali-
ments particuliers comme le
chocolat , la viande grasse ou
les épices, influencent négati-
vement l'acné. Toutefois , si on
a l'impression qu 'un régime
particulier a un effet positif , il
est conseillé de s'y tenir. Une
alimentation pauvre en graisse
et riche en fruits ne peut
qu 'améliorer le bien-être.

Rayonnement UV
Les rayons du soleil ont un ef-
fet antiséborrhique. S'ils sont à
éviter pendant un traitement ,
ils peuvent en revanche faire
diminuer l' acné.

L'esthéticienne
Pour des occasions particuliè-
res, mais aussi simplement
pour se sentir mieux , il est pos-
sible de recourir aux soins
d' une esthéticienne. Il s'agit
d'enlever boutons et comédons
de manière professionnelle ,
afin d'éviter de futures irrita-
tions. Cette opération peut être
douloureuse et son coût n 'est
pas pris en charge par les cais-
ses-maladie.

ùeurdelon



Le conseil de fondation
de l'institution Sainte-Famille à Sion,

la direction, le personnel
et les jeunes de Cité Printemps

partagent la peine de la famille de

Madame

Marguerite MUDRY
maman de M. François Mudry, secrétaire du conseil de
fondation.
Ils l'assurent de leur sincère sympathie. 036-319221

Le Parti démocrate-chrétien, section de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite MUDRY
maman de M. François Mudry, président de la municipalité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite MUDRY
JUNGO

maman de M. François Mudry, président de la ville.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Harmonie municipale de la ville de Sion
partage la peine de la famille de

Madame

Marguerite MUDRY
maman de François Mudry, président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'Energie de Sion-Région SA.
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite MUDRY
maman de François Mudry, président du conseil d'adminis-
tration de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-319216

La famille de
Monsieur

Gérald BLANC
a la douleur de faire part de son décès survenu à Milan, le
7 avril 1999.

036-319095

t
L'ARS

Association pour le développement
de la région de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite MUDRY
maman de François Mudry, président de Sion, membre du
COmité- 036-319275

t
A l'occasion du décès de

Madame

Marguerite MUDRY-
JUNGO

la direction des écoles de la ville de Sion s'associe à la peine
de M. Paul Mudry, ancien directeur des écoles, et de sa
famllle- 036-319195

t
Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11 v. 28.

Le 12 avril 1999, s'est endormie paisiblement au home Les
Tilleuls à Monthey, dans sa 91e année

Madame

Yvonne TSCHERRIG
née DUBOIS >

Font part de leur peine:
Gilbert et Liliane Tscherrig-Rossel, à Collombey, leurs
enfants et petits-enfants, à Monthey;
Michel et Inge Tscherrig-Jung, à Schlieren;
Simone et Tino Fiorentini-Tscherrig, et leurs enfants à
Caravaggio (Italie) et Zurich;
Marie-Thérèse et Jean-Pierre Junod-Tscherrig, et leur fils, à
Cugy (VD) ;
Pascale et Olivier Bacher-Tscherrig, à Vevey;
La famille de feu Laurent Dubois, à Saint-Maurice;
La famille de feu Francis Dubois, à Martigny;
La famille de feu Lucienne et Roger Gay-Dubois, à
Evionnaz;
Ginette et Gilbert Curchod-Dubois, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice;
Les familles parentes Tscherrig, Dubois, Pochon,
Schumacher et Zimmermann.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le mercredi 14 avril 1999, à 15 h 30.
Notre maman repose à la chapelle ardente de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Domicile de la famille: Gilbert Tscherrig
chemin d'Arbignon 10, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

André JAN
1967 - 1998

13 avril 1998 -13 avril 1999

-̂ m̂-mmma ^ m̂mmW HB t̂eawmi
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Mmm
Voici une année que tu nous as quittés
Notre tristesse est infinie, nous t'aimions tant.
La mort nous a meurtris en t'emportant
Mais avec le temps qui passe
Notre douleur s'adoucit et les meilleurs souvenirs restent.

Tes parents, tes sœurs, ton beau-frère , ton neveu,
Olivier, Christophe et Stéphane.

t
IM fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.

Ses enfants:
Jean-Claude et Marie-Jeanne Crettenand-Chabloz, à
Martigny;
Michèle Crettenand, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Michael , à Martigny;
Carole, à Martigny;
Géraldine, à Martigny;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Aline CRETTENAND-
MONNET

enlevée à leur tendre affec- I 
lion à l'hôpital de Martigny, sJHI .̂ .̂le 12 avril 1999, à l'âge de |t

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Saint- %| <*̂
Michel à Martigny-Bourg, le M
mercredi 14 avril 1999, à 

^10 heures. 
!̂ ^

La défunte repose à la crypte ^ÊLSaint-Michel à Martigny-
Bourg, où l'on est prié de ne
pas faire de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez à la
Fondation suisse pour la transplantation d'organes, Postfach
464, 8201 Schaffhouse, ou à l'Amie à Martigny, c.c.p.
19-13081-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La CSS Assurance du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aline CRETTENAND
maman de Michèle, fidèle collaboratrice auprès de l'agence
principale de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Arthur Miiller, à Savièse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Silvia MULLER
enlevée à leur affection le 6 avril 1999, dans sa 50e année.
La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité.
Adresse de la famille: Prafirmin , case postale 609

1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par votre présence, vos messages, vos dons, vos
envois de fleurs, la famille de

Monsieur

François DEGASPERI
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier:
- au docteur Franzetti à Leytron;
- à l'abbé Bender;
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier à

Chamoson.

Leytron, Genève et Moudon , avril 1999. 036-319109



t
S'est endormie paisiblement à
la résidence Saint-Sylve à Vex

Mademoiselle

Emma
FAVRE

dans sa 93e année.

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
Louis et Cécile Favre-Mabillard,Louis et Cécile Favre-Mabillard, à Vex;
Daniel et Pierrette Favre-Guggenbiiehl, à Vex;
Jean-Louis et Nicole Favre-Richard, à Vex;
Nicole et Dominique Pannatler-Favre, à Champlan;
Sébastien Favre, à Vex;
Alain Favre et Sophie Favre, à Vex;
Vanessa Pannatier, à Champlan;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église paroissiale de
Vex, le mercredi 14 avril 1999, à 17 heures.
Notre tante repose à la crypte de l'église Saint-Sylve à Vex,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 13 avril 1999,
de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Par un mot de réconfort , une présence, un message, un
envoi de fleurs, une couronne, un don ou une offrande de
messe, vous nous avez témoigné soutien et amitié lors du
décès de » » iMonsieur

Hermann DEBONS
Emus et bouleversés par cet élan de sympathie et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun de vous personnellement,
c'est bien simplement, mais du fond du cœur, que nous vous
disons merci. Sa famille.

Savièse, avril 1999. ose-aiso? '

Le personnel
de la pharmacie de Quay

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
La résidence
de Mazerette

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Toni DISSENBACH
résident.

t
En souvenir de

Jean-Marc BIANC

!v ~/t\ I
1994 - Avril - 1999

Cinq ans d'absence,
mais pas un jour
sans qu'on y pense.

Au-delà de toute croyance,
nous ressentons
ta présence

qui nous permet d'entrevoir
l'avenir avec espérance.

Marianne, Alexandre,
Stéphanie et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain , à Ayent, le
samedi 17 avril 1999 , à
19 heures.

Marguerite
MUDRY

belle-mère de Mme Brigitte
Mudry-de Quay .

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
En souvenir de

Nicola MASI

3 mars 1999

Papa, tu es parti en nous
laissant ta bonté, ta généro-
sité, ton amour. Dans nos
cœurs, un souvenir merveil-
leux, ta présence en nous, et
cela éternellement.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

En pensée pour toi, une
messe sera célébrée le mer-
credi 14 avril 1999, à Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, à
19 heures.

t
Le 12 avril 1999, s'est endormi paisiblement à l'hôpital de
Sion

Monsieur

Maurice
de KALBERMATTEN

1930

Font part de leur peine:

Son épouse:
Jeannette de Kalbermatten-Praplan;
Ses tantes, à Genève et Yverdon;
Ses cousins et cousines, à Genève, Lausanne, Morges, Sion
et Venthône;
La famille de feu Pierre Praplan, à Sion, Icogne, Lens et
Crans;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 14 avril 1999, à 16 h 30.
Les honneurs seront rendus à partir de 16 h 15.
Maurice repose à la crypte de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 13 avril, de 19 à 20 heures. Une
veillée de prière y aura lieu de 19 heures à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, si vous voulez honorer sa mémoire,
ayez une pensée pour une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur

Jules PRODUIT
sa famille vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à nos sœurs Monique et Liliane pour leur dévouement à

notre papa;
- au révérend curé Zufferey;
- au docteur Quinodoz de Riddes;
- aux médecins et au personnel du service de gériatrie de

Martigny;
- au service médico-social de Saxon-Leytron;
- au chœur mixte;
- à la classe 1918;
- aux amis de Montagnon;
- à la direction du Pont-du-Rhône;
- à la direction et au personnel des Marronniers;
- à la direction et au personnel de Monnot-Charniod;
- aux pompes funèbres Bridy.

Montagnon, avril 1999.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympahtie et
d'affection reçus lors du deuil qui l'a frappée
la famille de 

^^^^^^

Madame

DEVANTHÉRY %~ ««JR
née GATTLEN ,y-^.

vous remercie sincèrement
d'avoir pris part à son grand
chagrin et vous exprime sa
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Les Trois-Sapins, à

Troistorrents;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital du Chablais, à

Monthey;
- au révérend curé Bernard Dubuis, de Collombey-Muraz;
- au docteur Monnier, à Muraz;
- à la paroisse de Muraz;
- à la direction et à l'association du personnel de l'arsenal

fédéral Aigle-Saint-Maurice et de la place de tir du Petit-
Hongrin, à Aigle;

- à la SE, entreprise suisse d'électronique, à Aigle;
- à l'administration communale de Collombey-Muraz;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.
Un merci spécial à nos amis Geneviève et Olivier Burdet et
leurs filles , à Collombey.

Muraz, avril 1999.

t
Sa belle-sœur:
Marie Gremaud-Gremaud;
Ses neveux et nièces;
Les enfants et petits-enfants de:
Elise Gremaud-Gremaud;
Gabrielle Thûrler-Gremaud;
Marie-Louise Gremaud-Gremaud;
Célina Gremaud-Gremaud;
Jean Gremaud-Gremaud;
La communauté des sœurs de saint Augustin, à Saint-
Maurice;
Les familles Gremaud, Deschenaux, Pugin, Villoz,
Gilgen;
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Cécile GREMAUD
retraitée de l'œuvre de saint Augustin, Saint-Maurice

leur chère belle-sœur, p9r^HPQI99l WWaWtante, marraine , cousine et ^^JWi
amie, enlevée à leur
affection à l'âge de 97 ans.

L'office de sépulture aura
lieu à l'église Saint-
Sigismond, à Saint-

mardi 13 avril 1999, à

IM douleur de perdre des êtres chers
ne doit jamais faire oublier
la joie de les avoir connus.

Très touchées par cet immense élan de solidarité, d'affection ,
de générosité et d'amitié rencontré à l'occasion du départ
pour «Le Pays de l'Ailleurs» où tout est amour, de

Jean-Yves et Sylvie
ANZÉVUI MÉTRAILLER

leurs familles très émues tiennent à dire à chacun, du fond
du cœur, leur profonde gratitude.

Avril 1999.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié,
la famille de

Madame

Clothilde BERTONA
vous remercie sincèrement d'avoir pris part à son grand
chagrin et vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- à toutes les collaboratrices du service de gériatrie de

l'hôpital de Monthey;
- aux docteurs Claude Wicky et Jérôme Morisod;
- au père Raymond Girod et au curé Othon Mabillard;
- à l'organiste, à tous les chanteurs du chœur et à leur

directeur, à Danièle Barman-Curdy, cantatrice;
- à la classe 1922, au Club des aînés et aux samaritains de

Monthey;
- aux anciennes de l'école ménagère de Sierre;
- à tous ses amis et amies qui l'ont accompagnée;
- à tous les amis du Closillon;
- à M. Antoine Rithner et à ses collaborateurs.

Monthey, avril 1999.
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Réveil des steppes Humeur

Feu d'artifice printanier du mois d'avril

• -¦„ „ „„iM<.:n„ J„„ ~,iri„„i„m> A „„ m io ™ Pulsatille lumineuse, femelle de petit paon de nu t et b en d autresa pulsatille des mnlûcolores a gommer la en- . „ , ., \ J " ^.,... „ , . ô surprises attendent les promeneurs attentifs. Christian keimmontagnes et le pe- saille encore dominante. r r

tit paon de nuit fi- 
M J guj ent pmni les La femelle de petit paon ex- Sur l'adret, les pulsatilles I

joyaux de nos step- celle par la finesse de ses gris abritent souvent leur amours Le S C l if l t
pes valaisannes. Ce sont de typi- Poudres et par ses liserés ouati- discrètes. Ces coquettes à ham- V -j -
ques ambassadeurs du mois nes haimonieusemen reparte. pes veloutées sont souvent ap- OU JOUT.. , "*k "J "°°u^"x ° "" •""" Par contre, elle ne brille pas par ,. - ,
d'avril: les bulbocodes, les hepa- sa mohMé i ^  ̂^e. pelées anémones chez nous. Saint Martin I
tiques ou les tussilages fleuris- ment des parfums subtils à rin. Une balade aux Follatères, par 

Défenseur de |'in téaritésent depuis belle lurette tandis tention des mâles de son espèce, exemple, s'impose pour les ad- ^.j onne dj vine et
y

hu.que les petites tortues, les paons Ceux-ci détectent infailliblement mirer et pour découvrir la mar- maine de Jésus martyrisé
de jour et les petits nacrés ces messages aphrodisiaques che triomphale du printemps e|(e en Q^é en 656.
s'évertuent par leurs arabesques grâce à leurs antennes ramifiées, ressuscité. CHRISTIAN KEIM I 
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Jean-Charles Revaz

«Sur les p lanches, on peut
exprimer des choses que l'on
n'a pas forcément par natu-
re.» Président de la troupe
de théâtre du Vieux Mazot
de Salvan, Jean-Charles Re-
vaz exerce sa passion depuis
vingt-deux ans. Cette année,
la troupe a monté une pièce
qu'elle avait déjà jouée au-
paravant. «Thé à la menthe
ou t'es citron», comédie de
Danielle et Patrick Haude-
cœur, mise en scène par Jo-
sé Giovanni, a en effet repris
sa route afin d'être notam-
ment proposée au public
français en mai prochain, à
l'occasion du vingtième an-
niversaire du jumelage fiant
les communes de Salvan et
de Saint-Jeannet. Une expé-
rience que Jean-Charles Re-
vaz envisage avec sérénité:
«Je pense que cela va p laire
aux Français. C'est une pièce
très marrante qui a bien
passé partout où on l'a
jouée. Il n'y a pas de raison
pour que cela ne marche pas
là-bas.»
Mais nul besoin de partir à
l'étranger pour découvrir
cette comédie puisque cel-
le-ci sera interprétée ce sa-
medi à Martigny à la laiterie
du Bourg. Quant à l'avenir,
le Vieux Mazot envisage le
printemps 2000 à l'améri-
caine, le temps d'«Un jury
on PAlûrow j j C \ - i i o} / i t i o  r *lir.caen colère»: «quelque chose
de totalement différent!»

Emmanuelle Es-Borrat

.Les t

de fréquentes averses de neige. Les avec des flocons de neige jusqu'à basse altituc
les Alpes valaisannes. La limite de la L'ambiance sera glaciale en haute montagne. D
'altitude.'Eclaircies, averses éparses et jeudi, thermomètres et baromètres seront en légè
ine du Rhône. Le vent du nord-ouest hausse dans nos réaions. Quant au beau temos. il i
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Le bonjour de


